
A NOS LECTEURS

Pour ne pas laisser se perdre les bonnes traditions,
nous n'avons pas de supplément cette semaine.

EN ROUMANIE

En collaborant dans la mesure de leurs forces
aux massacres organisés en Chine par les trou-
pes des puissances européennes et chrétiennes,
les Japonais ont acquis jusqu'à un certain point
le droit d'être tenus pour ce qu'on appelle un
peuple civilisé. Cependant, aux yeux d'un Fran-
cais ou d'un Allemand, ils demeurent des ma-
nières de barbares! L'un d'eux, qui voyage chez
les peuples de l'Ouest et en observe les mœurs,
eut cependantl'occasion de s'émerveiller deleur
sottise et férocité, qui sont surtout apparentes
quand elles se manifestent sous la forme —
du patriotisme et de la religion. Ce barbare par-
le congrûment plusieurs langues européennes
et asiatiques. C'est par une lettre écrite dans le
meilleur français qu'il avait fait connaître à la
Neue freie Presse, de Vienne, le résultat d'une de
ses récentes expériences.

Il se trouvait en Roumanie, pays, comme ille
dit, chrétien et, qui plus est, chrétien orthodoxe,
où les paroles du Christ doivent être observées
plus que partout ailleurs. Il arriva, certain jour,
en une ville nommée Botuschani : un grand in-
cendie avait détruit les maisonsde quatre-vingt-
dix familles et quelques bonnes âmes voulaient
venir en aide aux sinistrés. Mais, parmi ces mal-
heureux, les Juifs étaient en majorité. Aussi les
personnes les plus intelligentes de la ville, les
étudiants donc, et celles qui possèdent le mieux
« l'instinct de la race », pour parler comme les
raisonneurs du nationalisme, ou, en langue
vulgaire, les nationalistes, se hâtèrent de détour-
ner le peuple d'un acte de très simple et vul-
gaire solidarité humaine et, pour lui rappeler
ses devoirs envers la patrie, ils rédigèrent une
mirifique proclamation:

Roumains!

En considération de l'ingratitude avec laquelle
ce peuple a toujours récompensé vos efforts huma-
nitaires;

En considération de ce qu'il n'arriverait jamais
aux Juifs — si un tel malheur avait frappé des
Roumains — de leur porter secours;

En considération de ce que, sur ces quatre-vingt-
dix sinistrés, il n'y a que trois Roumains et, parmi
ceux-ci, seulementun propriétaire;

En considération de ce qu'ils sont eux-mêmes
les incendiaires et la cause de leur malheur;

Ils ne méritent aucune compassion et nous pro-
testons contre le projet antipatriotique de donner

des fttes roumaines en société avec les éléments
les plus hostiles à notre nationalité. Nous exprimons
aux Roumains qui encouragent ceux qui nous
volent et nous exposent aux injures de l'étranger
toutnotremépris. Nous détournons toutRoumain de
prendre part par action ou seulement en pensée
(sic) à une telle humiliation. Nous exprimons
notre désapprobation et notre mépris mérité à
ceux qui se déclarent pour la fraternité entre Rou-
mains et Juifs.

Botuschani,le18avril1902.
LES ÉTUDIANTS ET LES NATIONALISTES.

Le Japonais, barbare et non chrétien, déclare
ingénument que les étudiants et les nationa-
listes qui ont conçu, rédigé et publié un
pareil manifeste ont perdu le droit de s'appeler
des hommes. Ilse peut en effet qu'ils ne soient
pas des hommes au sens où nous entendons
ce mot. Mais ce sont sûrement de bons ci-
toyens, très fidèles aux lois de leur pays et qui
en interprètent le sens avec beaucoup de
sagacité. Nulle part peut-être, aussi ingénieuse-
ment qu'en Roumanie, aucun gouvernement n'a
su, par la fabrication et l'application de lois ha-
biles, réduire à la misère, à l'émigration, à la
mort, les Juifs, considéréscomme des étrangers,
bien qu'astreints au service militaire et à l'im-
pôt; aucun gouvernement n'a aussi ingénieuse-
ment créé toute une catégorie d'étrangers au-
tochtones.

Ceux-ci ne peuvent être ni avocats, ni phar-
maciens, ni droguistes, ni débitants de tabac,
ni cabaretiers, ni agents de change, ni colpor-
teurs, ni directeurs de fabrique, ni employés
dans les usines que selon une proportion très
minime; ils ne peuvent acquérir des biens im-
meubles et sont, bien entendu, soumis à la loi
sur les anarchistes, ce qui permet, selon les oc-
casions, de les traiter commevagabonds ou de
les expulser comme dangereux pour la sécurité
del'Etat.

Pour qu'ils ne ruinent pas les vrais paysans
roumains, le séjour dans les communes rurales
leur est interdit et,par extension administrative,
bon nombre de villes ont été, depuis quelques
années, déclarées communes rurales. Il est vrai
que ces terribles exploiteurs du peuple roumain
sont pour la plupart de très misérables créatu-
tures, réduites à la pire détresse: 6.000 d'entre
eux ont quitté Jassy; c'étaient des artisans, des
journaliers, des maçons, des gensde petits mé-
tiers, tailleurs, cordonniers, etc.; certaines
familles vivaient — ou mouraient - avec une
dépense quotidienne de trente centimes.

Des bandes de malheureux sont dépossédés
de leur maigre champ, de leur lamentable hutte;
les loques et les ustensiles de ménage chargés
sur une voiture, ils vaguent en toute saison,
même pendant l'hiver le plus rude, sévèrement
cantonnés hors des communes rurales ou des
villes qualifiées telles. Et c'est sans doute pour
les bons chrétiens une grande joie de contri-
buer ainsi à châtier la race qui crucifia le Christ

et à faire de la légende du Juif errant une
réalité contemporaine.

Que si cependantle Japonais mal civilisé leur
reprochait quelque manque de culture, il trou-
verait à qui parler. Le premier ministre actuel,
M. Deinètre Stourdza se pique, lui, d'être un
véritable « Européen », ignorant tous préjugés
confessionnels: il a étudié à Bonn les sciences
politiques avec Bockh, les langues romanes
avec Dietz, la philosophie avec Jacob Bernays;
son fils unique a fait ses classes à Iéna et, pen-
dant onze ans, a été officier de l'armée prus-
sienne. Que faut-il de pluspour être un homme
civilisé? Quant aux Juifs, tous les Roumains, et :
leur premier ministre en tête, montrent leur to-
lérance complète, en des occasions solennelles.
Le banquier juifBlank est un ami et un partisan:
politique de M. Deinètre Stourdza, qui consentit
aussi autrefois à être l'élève du Juif Jacob-Ber-
nays et quand le banquier juif von Frank maria
sa fille, les demoiselles d'honneur étaient des
princesses roumaines. Et puis les Juifs peuvent
devenir citoyens, comme le banquier Blank, en
se faisant naturaliser (la naturalisation, il est
vrai, ne peut être obtenue que par un vote dela
Chambre et il s'en fait bien douze par an). N'im-
porte, M. Deinètre Stourdza convaincrait vite
d'erreur le Japonais qui a si inexactement in-
terprété l'affaire de Botuschani.

Et M. Deinètre Stourdza aurait presque rai-
son: les divers gouvernements roumains ont
appliqué avec une singulière maîtrise au prolé-
tariat juif le traitement que les autres chefs de
gouvernements civilisés voudraient pouvoir ap-
pliquer à tous les prolétariats chrétiens ou
athées. Mais ils ont montré qu'ils étaient vrai-
ment des ministres « européens», en ne con-
fondant pas les personnes éminentes et respec-
tables avec la racaille et partout ils ont témoigné
aux banquiers très riches, fussent-ils Juifs, la
plus touchante et respectueuse estime.

C'est à cela que se reconnaissent, en Rouma-
nie et ailleurs, les véritables hommes d'Etat:
un Japonais seul pourraits'y méprendre un ins-
tant.

PIERRE QUILLARD.

——————————44—————————-
MOUVEMENT SOCIAL

France.
La rébellion catholique de Bretagne est matière à

réflexions. Ainsi, voilà des gens qui nont pas eu le
moindre souci de la légalité, pas le moindre respect
de la loi et de ceux qui la représentent: soldats,
gendarmes, commissaires de police, préfets et sous-
préfets, etc. En un mot, ilsont agi révolutionnaire-
ment. Et cependant, ce sont des gens qui non seu-
lement ne pensent pas révolutionnairement,mais
même quipensent aussi réactionnairementqu'il est



possible r1 le faire. Je trouve qu'il y a là matière à
rëflexipnV.

Decette contradiction, il me semble que nous
devofis conclure ceci: que ce ne sont pas les moyens,
mais le but qui doit être révolutionnaire; que de
meme qu'on peut être très réactionnaire en em-ployant de§ moyens violents, on peut être très révo-
lutionnaire ense seryant de moyens pacifiques ;

que nous fjevqfls donc nous défier du côté théâtral
et tapageur de toutes les insurrections, émeutes,
coups de force, et que la vraie place où nous de-
vons porter la révolution, c'est nôtre cerveau. L'im-
portant n'estpas de regarder le sergent de ville de
travers, mais de dévisager en face ses préjugés. La
révoltea

n'est
rien, l'esprit de révolte est tout.

R. C.

if
* *

Découpé dans un journal local :

£s.s,igny-Ie-Petit, 17 août.
M. Auzanne, curé de Chevennes, vicaire de Sains

fuçaumont, aAdressé le 9 août dernier, à ?4. l'évê-
que de Soissons, une lettre de démission dont voici
les principaux passages :«Vous vous placez entre l'homme et la divinité
pour exploiter l'un et caricaturer l'autre. Votre
théologie est l'opposé de l'Evangile, votre morale
une hypocrisie, votre liturgie une comédie.

« Vous n'avez en somme qu'un dogme qui résume
tous les autres : la domination de la société civile
par le clergé, l'exploitation du petit clergé par le
bautçlergé, l'accaparement des biens de ce monde,
en promettant aux autres les biens de l'autre vie.

«
Aujourd'hui, vous criez à la persécution, parce

que vousne pouvez plus brûler ceux qui ne veulent
pas se soumettre à votre empire. Vous criez: Vive
la liberté ! vous qui avez inventé le Syllabus, qui
condamne toutes les libertés modernes.

« Je ne trouve que mensonge et hypocrisie dans
le sanctuaire, exploitation dans les sacristies, ava-
rice et immoralité dans les couvents. Voilà pour-
quoi, fidèle à ma conscience, et devant de trop
criantes injustices, je n'exercerai plus le ministère
et vpus prie d'accepterma démission de prêtre. »

*

BREST. — Dimanche, il y avait, comme d'habi-
tude, un grand nombre de promeneurs sur la place
de la Liberté. Les uns haletaient devant la parade
d'une baraque foraine à tableaux vivants (la Dé-
fense du drapeaualternant avec la Passion de J.ésus-
Christ). Les autres admiraient les déhanchements
de quelques types juchés sur des balançoires, évi-
demment francorrusses. Tout à coup, l'attention fut
attirée par un cercle de personnes qui entouraient
un sergent, marsouin. Il paraît que celui-ci avait
voulu se faire saluer par un soldat qui ne s'était
pas donné la peine de porter la main au képi en
passant près de lui.

D'autre part, le soldat disait l'avoir déjà salué
une fois. Or l'on sait que, sur une place publique,
les militaires ne sont pas tenus de faire acte de
soumission plus d'une fois.

La fonles'accrut et le troupier s'y. perdit. Le ser-
gent se voyait déjà en mauvaise posture, car quel-
ques cris hostilesà son égard s'étaient fait enten-
dre; aussi crut-il prudent de battre en retraite.
Mais on ne le lâcha pas ainsi et il fut: contraint de se
réfugier au poste de police d'une des portes de la
ville, sous les huées de, la foule et les projectiles
de toute sorte qu'elle lui,lançait.

Les Bretons sont têtus, dit-on; pour cette fois,
ils restèrent près d'une heure et demie devant la
porte., et ce n'est qu'au bout de ce temps que le
galonné, la main sur la poignée de sa baïonnette,
sortit. On le conspua encore et il fut ainsi escorté
jusqu'à la caserne du 2e régiment d'infanterie colo-
niale. Le ppste de garde sortit alors, et, à l'aide des
crosses, refoula, le populo. Inutile de dire que cela
fut fait avec brutalité.

Ce qui est étonnant, c'est que de cette foule or-
dinairement amoureuse des galons (surtout ici, à
Brest) partirent des cris de : A bas l'armée qui du-
rent faire tressaillir les vieux murs de cette ca-
serne.

* .,
Mouvement; ouvrier. — Dans, un discours de

M. legénéralAndré et que reproduit avec des pa-
roles élogieuses la socialiste Petite République, je
découpe ce petit filet vraiment intéressant:

« Le
premier pas a été fait par mon ami Millerand qui,
tandis que M. Waldeck-Rousseau s'occupait dela
loi sur les associations, réglementait le droit de

grève. Grâce à lui, la grève, au lieu d'être une arme
de combat, deviendraune arme de progrès. (Applau-
dissements. )

« Messieurs, à l'armée, aux travailleurs de
France!

» (Acclamations enthousiastes.)

Pour ma part, je dois avouer que je n'avais jamais
douté de l'amitié du général qui fournissait au so-
cialiste Millerand les soldats destinés à la répression
des grèves. Les Apaches sont d'autant plus amis
qu'ils ont, de concert, « surine« plus de « pantes

Mais ce qui est plus à retenir dans l'aveu du ba-
vardministre de la guerre, c'est l'ayis que nous
avons souvent exprimé ici que le socialiste Mille-
rand n'a eu qu'un but, faire que nos exploiteurs
n'aient plus à craindre les aléas des grèves. Il y a,
il est vrai, un peu de vantardise dans les paroles
de l'etnpanaché; jusqu'à ce jour, la grève reste par
excellence l'arme de combat des travailleurs et son
« ami» n'est pas parvenu à ses fins.

Inutile d'insister sur la sollicitude du guerrier
André envers les travailleurs; la semaine dernière
encore, celle-ci s'est manifestée à Rochefort par des
actes. Les coups de crosses et de baïonnettes ont
montré aux déchargeurs de navires, en grève, que
cette sollicitude n'était pas vaine et de pure parade.

*
+ *

La Fédération des mineurs de la Loire a décidé
la grève pour le 12 septembre prochain, et ce, con-
tre l'avis de M. Cotte, qui prétend parler en maître
et fait annoncer par les journaux bourgeois qu'il
entreprend une tournée de conférences pour par-
ler contre la grève.

Souhaitons que, dans sa « tournée », il trouve à
qui parler.

*

M. Manoury, dans le journal L'Association coopé-
rative (t), relève la note «malveillaiite» que j'ai
consacrée ici-même à l'entreprise philanthropique
qui a nom Les Midinettes.

Au lieu de citer ma note, M. Manoury se contente
d'en tirer des déductions et me fait dire non seule-
ment ce que je n'ai pas écrit, mais absolument le
contraire de ce que je pense.

J'ai vainement cherché où j'avais pu lui laisser
supposer que je pensais que le progrès social ne
peut être réalisé que par voie de révolution violente
et queje considère la misère comme le plus, puissant
stimulant révolutionnaire.

Les idées qui me sont gratuitement supposées
sont absolument le contraire de celles que je pro-
fesse.

J'ai pu, au contraire, constater que les meilleurs
militants ouvriers se recrutaient parmi les ouvriers
généralement qualifiés, c'est-à-dire parmi les
hommes de métiers ayant les meilleurs salaires.

Ce n'est donc pas dans ce sens qu' « il faut com-
prendre l'article de l'organe anarchiste ».

J'ai écrit et je maintiens que si les Midinettes se
généralisaientelles ne pourraient- àl'encontre du
but poursuivi par ses initiateurs, je veux bien le
croire, — que favoriser la baisse des salaires de fa-
mine que reçoivent les malheureuses ouvrières pa-
risiennes.

J'ai constate que les travailleurs — et les travail-
leuses — étaient d'autant plus exigeants envers
leurs exploiteurs qu'ils avaient plus de besoins; Je
sais, par expérience, que le patronat règle les
maigres salaires qu'il accorde sur le coût de l'exis-
tence. Qu'en province, où la vie est moins chère,
les salaires sont d'autant moins élevés et toujours
proportionnés au coût de l'existence locale.

Et c'est parce que cela est vrai et se justifie tou-
jours, que j'ai écrit que si les ouvrières parisiennes
parvenaient, comme le donnent à espérer les initia-
teurs des Midinettes, à pouvoir se suffire « saine-
ment et avec abondance pour 0 fr. 40 par repas,
que cela ne pourrait qu'être profitable à Messieurs
les exploiteurs qui pratiquent à leur façonla traite
des blanches ».

J'ai écrit cela et non ce que me prête M. Manoury.
Et c'est pour, ces causes et d'autres encore que

j'ai écrit et répète que l'entreprise capitalo-philan-
thropique — l'on fait appel aux «bonnes volontés»
en proposant des parts à 25 francs-servirait à
préparer de la « chair à travail » pour Messieurs
les exploiteurs et non, comme l'écrit M. Manoury, à
« permettre aux ouvrières de profiter du produit
intégral de leur travail », ce « produit intégral»

(1) Merci au coopérateur-associéqui m'a envoyé quel-
ques documents. C'est en effet une besogne de salu-
brité économique que de dévoiler ces abus. Nous n'y

faillirons pas.

étant destiné à baisser d'autant que les besoins des
ouvrières seront moins élevés.

*
**

Il est peut-être un peu tard pour parler de la
grève des déchargeurs de Rochefort. Cependant les
faits significatifs qui s'y sontpassés méritent qu'on
s'y arrête un instant.

La troupe, une fois de plus, s'est trouvée en pré-
sence de travailleurs en grève. Des grévistes ont
reçu des coups de crosse, voire même des coups de
baïonnettes, et il a fallu l'énergie des grévistes, qui
ont vaillemment tenu tête à la troupe, pour que
cela ne dégénère pas en une tuerie.

Les journaux socialistes se sont abstenusde faire
la moindre allusion à cette grève — l'article anti-
clérical seul étant présentement à l'ordre du jour —qui comptait plus de 700 grévistes. Des arrestations
ont eu lieu, des condamnations suivront et il faut
croire que tout n'est pas terminé, car un journal
local fait cette demande qui ne manque certaine-
ment pas de toupet :

«Nous nous permettons de poser une question:
Si les faits qui se produisentactuellement se renou-velaient pendant les manœuvres, comment l'ordre
serait-il assuré? »

*
**

A signaler la grève de la Coopérative des ouvriers
en limes. 23 non-participants ont quitté le travail,
en se solidarisant avec deux de leurs camarades
que Monsieur le Directeur avait mis à la porte pour
insuffisance de production. Ne voulant pas être en-
core accusé de faire une campagne« systématique »contre la « coopération », je m'abstiens de dévoiler
les dessous de cette grève, qui sont on ne peut plus
édifiants. Au reste, le fait seul qu'une grève (puisse
se produire dans une coopérativeparle assez haut
par lui-même.

Si cependant M. le Directeur y tient! !

*
**

Une grève d'ouvriers métallurgistes vient d'écla-
ter à Decazeville. Grève d'autant plus importante
qu'unecertaine effervescence règne dans tout le
bassinetque la grève menace d'ydevenir géné-
rale.

Plusieurs brigades de gendarmes sont sur les
lieux et l'on attend la troupe.

P. DELESALLE.

***
FIUMINY. — Chez les mineurs, la situation est tou-

jours très tendue. Il est hors de doute que la Com-
pagnie veut la grève. L'obstination qu'elle a mise
à refuser toute entrevue aux délégués mineurs, le
charbon qu'elle entasse sur ses plâtres tout en re-
fusant les commandes, et beaucoup d'autres indices
qu'il serait trop long d'énumérer, tout cela prouve
que la Compagnieveut sa grève et qu'elle l'aura.

Si la mesure prise est acceptée par ses ouvriers,
elle aura recours à d'autres plus vexatoires. Son
désir est de se débarrasser du syndicat, et elle ne
reculera devant rien pour y arriver. Elle escompte
une victoire, et elle profiterait de celle-ci pour
créer un syndicat de jaunes. Pour que celui-ci
prospère, il faut absolument arriver à désorganiser
le syndicat actuel, ce qui est très difficile pour le
moment, les administrateurs du dit syndicat jouis-
sant de l'estime à peu près générale de leurs cama-
rades.

De leur côté, les mineurs ne paraissent pas bien
résolus. Ils sont indécis, sans conviction. On dirait
qu'avec le 1erseptembre s'en est allée touteleur
confiance, toute leur espérance à voir leurs orga-
nisations tenir tête aux patrons et dicter leurs con-
ditions. Le mineur est versatile, parce qu'ignorant.
Vite emballé, il est aussi vite refroidi. Il me semble
que le syndicat d'ici, comme beaucoup d'autres
d'ailleurs, ne s'occupe pas assez de leur éducation.
Rares sont les assemblées générales, peu ou pas de
brochures ou journaux distribués, les neuf dixiè-
mes des mineurs ignorent tout du mouvement ou-
vrier en France et à l'étranger. Tout au plus voient-
ils, dans les journaux locaux, quelque visite de
délégués mineurs dans la mine. On avouera que
c'est tout à fait insuffisant.

Le congrès national, qu'on espéraitvoir se réunir
fin août, ne s'ouvrira, que le 24 septembre à Com-
mentry.

*

Le 18 septembre 1901, un terrible accident se
produisait à l'usine duPlat-de-Gier. Une chaudière



fit explosion blessant cinq ouvriers dont trois suc-
combèrent à leurs blessures.

L'affaire est venue devant le tribunal correction-
nel de Saint-Etienne.

Etaient inculpés: Druge, directeur des étab,lii-sse-

ments de la Buire et du Gier, et Martel, ingénieur
de l'usine du Gier.

Une quinzaine de témoinsdéfilentà la barre.
Leurs dépositions sont intéressantes. Tous sont
d'accord à reconnaître le mauvais état de la chau-
dière, bonne tout au plus à vendre comme riblon.

Observationen avait été faite à Martel parles chau-
dronniers, mais en vain. Quel que soit le jugement
rendu par le tribunal, on ne peut que constater le

peu de cas que les patrons font de la vie de leurs
ouvriers.

GALHAUBAN.

Etats-Unis.
L'Union des Travailleurs (de Charleroi,Etats-Unis),

en date du 14 août, relève, avec tout le vocabulaire
d'une grossière jubilation, une inexactitudepar moi
commise. J'ai dit, dans les Temps Nouveaux, qu'il
fallait, aux Etats-Unis, avoir passé un examen pour
être ouvrier mineur: j'ai omis de dire que c'était la
règle pour la région anthracite, mais non pas pour
la région bitumineuse. Le fait n'en a pas moins
toute sa valeur pour la région anthracite, il n'en a
pas moins d'intérêt pour les mineurs actuellement
en grève.

Le rédacteur de l'Union etc. trouve « étonnant »

que j' « admette que cette loi favorise singulière-
ment les grévistes ». Pour lui, il faut croire qu'il a
accoutumé de n'admettre que les vérités servant
ses intérêts: celle-là lui paraissait contraire aux
miens. Mais pas le moins du monde. Cette mesure
de bon sens, inscrite, par grand hasard, dans un
code, se trouve être favorable aux grévistes. C'est

un fait. Et puis?
« Si cette loi est bonne, pourquoi ne pas essayer

de l'étendre au charbon bitumineux? » C'est logi-
que, en effet. « Mais pour cela il faut s'occuper de
politique»; c'est ici que nous ne sommes plus
d'accord, car j'ai la certitude que pour organiser
les choses humaines conformément à la logique et
au bon sens, la politique et les politiciens, socialis-
tes ou non, sont un obstacle et non pas un moyen.

La politique est ma « bête noire », dit encore le
sympathique anonyme. Peuh! ça ne va pas jusque
là: je n'en rêve pas. Mais je ne puis faire autre-
ment que d'éprouver un vrai dégoût pour les
dupeurs et parasites qui chevauchent cette bête —
noire,si vous y tenez, — surtout quand, ayant jadis
professé les idées anarchistes, ils perdent tout sou-
venir de la dignité humaine — et animale-jusqu'à
travailler dans les élections, jusqu'à faire du jour-
nal dont ils sont éditeur et gérant, une serinette
pour serins électoraux. Une triste erreur que
celle-là.

C.M.

Espagne.
BARCELONE. —Donc, Barcelone est toujours en état

de siège, sous le régime de la « suspension des ga-
ranties constitutionnelles). M. Sagasta et le demi-
quarteron d'inutiles qui fait cortège à sa décrépi-
tude ne sont pas encore revenus de leur frayeur du
17 février dernier, jour où éclatala grève générale:
le gouverneur civil, anéanti, disparut, et le capi-
taine général devint seul maître des destinées de la
Catalogne. Il l'est encore. Le dimanche 24- août, un
meeting a été célébré à Madrid pour demander le
rétablissement des garanties constitutionnelles. Le
premier effet de leur suspension est l'interdiction
des réunions et meetings.

Au fond, l'affaire intéresse-t-elle les travailleurs?
Nous ne pouvons mieux faire que de citer la réponse
que Tierra y Libertad(Madrid) fait à cette question:
« L'ouvrier qui ne se réunit pas parce que la loi le
lui défend; l'ouvrier qui ne s'associe pas parce que
les autorités ne le lui permettent pas, celui-là sera
toujours esclave, car toujours la loi s'opposera à
l'émancipation du salarié et toujours les autorités
seront au service de la bourgeoisie.

« Il faut nous réunir, faire de 1agitation, tra-
vailler à notre émancipation, avec ou sans les ga-
ranties. Dans d'autres régions de 1Espagne ou elles

ne sont pas suspendues, te travailleur est beaucoup
plus maltraité que l'ouvrier catalan, qui en est
privé. Pourquoi? Parce que la liberté et le droit
sont dans les hommes et non pas dans les lois.»

*
If. *

PALAMOS(Catalogne). - Les charpentiers sont en
grève; et naturellement leur société de résistance

est l'objet des attentions particulières de l'autorité.
Dernièrement, dans une séance de Sardana, (une
vieille danse locale), un écureuil, c'est-à-dire un
jaune, reçut une correction, gifles et bourrades,
qu'il n'avait pas volée. En suite de quoi un compa-
gnon, étranger à l'incident, mais gréviste et mem-
bre très actif de la société des charpentiers, fut ar-
rêté, et conduit, menottes aux mains, à la prison.

Les sociétés ouvrières de résistance se réunirent
toutes, et décidèrent l'abandon en masse du travail
si, le lendemain, le compagnon arrêté n'était pas
mis en liberté; on ferait un meeting pour décider
de la conduite à tenir.

Immédiatement le prisonnier a vu s'ouvrir devant
lui les portes de la prison.

La voilà la conduite à tenir.

*
* *

CORDOUE.- Cherchant un remède à leur situation
misérable, les boulangers de Cordoue ont formé,
voici unan, une société de, résistance. L'ensemble
aété magnifique. Tous y sont entrés avec la volonté
consciente de la lutte, opposant à leurs exploiteurs
la force de la solidarité.

Déjà ils avaient réussi à donner du travail à un
certain nombre de chômeurs.Mais les patrons, in-
quiets de cette puissance grandissante, ont formé
eux aussi une société, exigeant l'adhésion de tous
leurs salariés, et s'accordant pour renvoyer les
chômeurs embauchés.

Lescompagnons boulangers ont répondu par la
grève générale. Ils ont publié, en même temps
qu'ils déclaraient la grève, un manifeste adressé à
la population de Cordoue, et dans lequel, après
avoir exposé les faits, ils lui demandent son appui.

*
* *

MALAGA. — Voici venir l'époque de la récolte du
raisin: les ouvriers agricoles ont profité de ce mo-
ment favorable pour présenter un tarif des salaires,
avec égalité complète pour les travailleurs femmes;
ils demandent à ne travailler que du lever du soleil
au coucher, avec deux arrêts d'une heure pour les
repas, et, pendant la vendange proprement dite,
cinq arrêts d'une demi-heure; aux magasins, rien
que les deux heures pour les repas. De plus, pour
chaque pressoir, un local couvert où ils puissent
dormir en cas de pluie ou de froid.

Aces demandes très modérées, les patrons ont
opposé un premier refus. Les ouvriers ont alors
déclaré la grève. Nous allons voir ce que les patrons
pourront faire contre les travailleurs unis.

M. L.

Angleterre.
Depuis la fin de la guerre, les journaux com-

mencent à donner des détails intéressants sur la
campagne. On cite unevingtaine de condamnations
de jeunes gens de moins de quinze ans pour avoir
porté les armes avec les commandos boers. Un,
entre autres, condamné à mort, le fut finalement à
la détention perpétuelle pour avoir suivi la troupe
de Sheepors plutôt que de s'engager contre ses
compatriotes. Plusieurs fois, les Boers trouvèrent
des armes et des munitions dans les bagages des
ambulances et un docteur déclara qu'il était obligé
de garder les fusils des blessés, par ordre supé-
rieur.

Un grand nombre de Cafres avaient été armés et
ce n'est pas une mince affaire que de leur retirer
ces instruments de civilisation.

***
Le juge Narsham a condamné à 7 jours de

« hard labour» deux pauvres qui avaient refusé de
casser le tas de cailloux représentant l'hospitalité
du « work house ». L'un avait dit qu'il n'avait pas
la force et l'autre que ce n'était pas son métier.

Nous verrons peut-être un jour les porte-perru-
que devant un tas de cailloux. On jugera leursapti-
tudes.

*4
Pendant la saison des mûres, des framboises

et des champignons, les propriétaires des bois vou-
draient empêcher les malheureux de les récolter et
ils posent, à l'entrée des sentiers, l'écriteau fatidi-
que: « Défense de passer» qui remplace le verre
cassé et les artichauts de fer qui «. ornent » leurs
murs urbains. Mais les traditions « autorisent » lé-
galement,à traverser les forêts d'une certaine éten-

due. Aussi un honnête journal bourgeois invite le
proprios de la campe à faire pousser des cham-
pignons vénéneux!

**

Pour le cas poss.lbt&-où des jeunes gens préfé-
reraient venir apprendre ici une langue étrangère
au lieu de passer leur temps à faire, dans une ca-
serne, un métier qui leur répugne, quelques ren-
seignements ne sont J'Y inutiles. Les coiffeurs, cor-
donniers, garçons

oe-
café, cuisiniers pourront

trouver à s'employer ians trop de difficulté, dès
qu'ils sauront un pwie faire comprendre; les ou-vriers de métier également s'ils ont appartenu à
des fédérations de métier et s'ils sont en règle avec
elles. Le mieux èerait d'étudier auparavant l'an-
glais dans les cours Un soir, afin d'en connaître, au
moinsthéoriquement, les principes. Ne jamais venir
ici sans ressources, mais, si ellessont maigres, on
peut tout de même les. utiliser au mieux. Il y a, à
Londres, des institutions où un homme seul peut
loger pour 4 francs par semaine et en même temps
il a le droit de passer son temps dans la salle com-
mune de lecture; un réfectoire lui permet de vivre
à très bon marché. Avec beaucoup de volonté, en
supprimant volontairement toute fréquentation
française, an point devue du langage, on peut arri-
ver à parler et à comprendre en quelques mois, en
ne dépensant pas beaucoup plus de 125 francs par
mois, en prenant immédiatement les habitudes du
pays, c'est-à-dire et devant de l'eau, du thé ou du
café.

Italie.

FLORENCE. —On n'a pas l'air de regarder beaucoup,
en Italie, à mobiliser compagnies etrégiments pour
surveiller faits et gestes des ouvriers et réprimer
brutalttmentleursmouvements.JIaisFlorencesemble
être moins aux mains des policiers que de l'armée
et de la gendarmerie. Sur tous les murs sont appo-
sées des affiches où tous les rassemblements sont
formellement interdite et on menace de les disper-
ser brutalement. Dans la journée, deux pandores à
sinistres figures et à larges chapeaux napoléoniens
sont à l'arrière de chaque omnibus ou tramway; la
nuit tombe; toujours deux par deux, ils suivent les
allumeurs de réverbères pourles protéger contre des
attaques assez problématiques, car s'il y a beaucoup
de curiosité il n'y a guère d'exaltation à Florence.
Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on ne parvient
guère à distinguer les manifestants des curieux, ils
ne poussent pas de eris révolutionnaires, on n'en-
tend aucun chant. Nous avons suivi, avant-hier, des
ouvriersqui se rendaient pacifiquementà la chambre
du travail: ils avaient l'air gais et insouciants et on
aurait aussi bien pu prendre leur cortège pour une
sortie d'atelier.Hier après-dîner, nous sommes allés
devant la chambre du travail. Rassemblement en
attendantl'ouverture rfes portes,mais pluspittoresque
quimposant. La plupart étaient occupés autour de
boutiques ambulantes oùl'on vendait des pastèques
et des boissons rafraîehissantes. Pour avoir de plus
amples renseignements,nous nous sommes adressés
à un bicycliste; et la raison de ce choix, qui vous
paraîtra bizarre, c'est que nous avions lu dans les
journaux qu'une équipe de dix bicyclistes grévistes
était organisée pour la surveillance et le service des
nouvelles dans la ville. Nous nous étions d'ailleurs
trompés, c'était un simple ouvrier; cependant cela
nous a permis de connaître son avis sur l'issue du
mouvement. Il avait l'air un peu sceptiqueet hésitant,
il craignait que le mouvement ne s'étendît pas.

En tout cas, c'est un mouvement très caractérisé
de solidarité.

La grève a éclaté pour quelques ouvriers métal-
lurgistes congédiés de la fonderie del Pignonne,
puis pour les prétentions un peu draconiennes et
autoritaires qu'un directeur a voulu introduire par
un nouveaurèglement. De la fonderie del Pignonne,
la grève s'est étendue à toute la corporation des
ouvriers métallurgistes de Florence et comme, au
même moment, les typographes et les vendeurs
de journaux sontaux prises avec leurs patrons, il
y a eu une menace de grève générale à la suite de
plusieurs réunions et de plusieurs résolutions pri-
ses à la chambre du travail. Déjà,depuis deuxjours,
on n'imprime plus de journaux à Florence. Les
boulangers se remuent aussi, et il se peut que, dans
deux ou trois jours, ou soit ici sans pain comme
on est sans journaux*

£E*e camarades de passage.)



CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Groupedepropagande antimilitaristedu faubourg
Aittoine.-Soirée familiale organisée au prolîtdu
Réveil de l'Esclave, ledimanche 7 septembre, à
8 h. 1/2 du soir, salle Bailly, faubourg Antoine, 76.
Causerie par un camarade; concert, audition des
poètes chansonniers révolutionnaires.

Groupe communiste libertaire du XIVe. — Réunion
tous les mercredis, salle Curty, 40, rue de la Sa-
blière. Causerie par un camarade. Chants, récits et
poésies par les camarades Villeval, Chambiet, Lam-
bal et Mouton.

Syndicat indépendant des ouvriers cordonniers.
(cousu-main). — Réunion le samedi 6 septembre,
à 9 heures du soir, rue Turbigo, 14.

1° Cotisations et adhésions;
2° Campagne abstentionniste de prud'homie.
3° Projet de conférence.

Fondation d'un Théâtre Libertaire. — Les cama-
rades ayant quelques aptitudes pour jouer des piè-
ces libertaires sont invités à la Réunion qui se fera
le samedi 6 septembre, à 8 h. 1/2, salle Boucher,
14, rue Rébeval.

L'idée libre. — Bibliothèque libertaire de Belle-
ville, salle Boucher, 14, rue Rébeval. — Réunion le
samedi 6 septembre, à 8 h. 1/2. — Causerie par le
camarade Butaud.

Bibliothèque communiste du XV' — Tous les jeu-
dis, à 8h. 1/2, causerie par un camarade. Prêt de
livres.

L'Enseignementmutuel, 41, rue de la Chapelle.
Samedi 6 septembre.— L. Ducharne : Formation

d'une société financière pour le développement de
la consommation de l'alcool.

Mardi 9. — Cours d'allemand, par Mme Liepuce;
cours élémentaire de 8 h. 1/2 à 9 h. 1/2, cours en
allemand de 9 h. 1/2 à 10 h. 1/2.

Mercredi 10. — A. Bloch : Matière et énergie:
1° Les formes de la matière et les transformations
de l'énergie.

Jeudi 11. — Cours de diction, par M. Lancy.
Vendredi 12. — Altayrac : Cours de physique.
Le jardin est ouvert tous les jours (sauf le lundi)

de 8 h. 1/2 à 11 h. du soir et le dimanche de 2 h.
à 6 h. après-midi.

Lyre Sociale de la rive gauche, cercle théâtral so-
cial. — Samedi 6 septembre, à 8 h. 1/2 du soir, salle
de l'Effort, 33, rue du Marché, Grand-Montrouge:
1° Partie de concert; 2° La Femme, de Grenet-Dan-
court; 3° L'Echelle, d'Edouard Norès.

Vendredi et mardi, à 9 h. du soir, salle de l'Union
ouvrière, 12-14, rue de l'Espérance (XIIII).- Ordre
du jour: répétitions.

Jean-Pierre, journal bi-mensuel pour les enfants.
8, rue de la Sorbonne, Paris (Ve). - Sommaire du
numéro du 1er septembre:

Dans un salon, par J., illustré par J. Hénault.
LEvasion,par E. Chalan (fin), illustré par J. Hé-

nault.
Les Aboyeurs, conte hongrois.
Le Verre, par Ducharne (suite).
Souvenirs d'une petite fille, par J., illustré par

A. Creiche (suite).
Le Baptême social, par de Amicis, trad. par Ma-

riano.
Devinettes, charades.
Le Flambeau, par Aristide Pratelle.

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. — Li"
brairie, bibliothèque, prêt de livres. Ouvert tous
les mercredis et samedis, de 8 à 10 heures du soir.
Vente de brochures, volumes, gravures, affiches,
chansons, cartes postales illustrées.

L'Effort,U.P. du Grand-Montrouge,33, rue du
Marché, à 8 h. 1/2 du soir:

Samedi 6 septembre. — Soirée familiale, avec le
concours de la Lyre sociale (vestiaire: 0,25).

Mardi 9.-Assemblée générale.
Vendredi 12. — La Coopération, II, son rôle édu-

catif, par Henri Jullien.

Pour la Grève générale. — Le camarade Girault,
en tournée de propagande pour la Grève générale,
prie les camarades et groupements

ouvriers
des

villes suivantes: Cette, Béziers, Narbonne, Carcas-

sonne, Montauban, Toulouse, le Boucau, Bordeaux,
Rochefort, la Rochelle,Poitiers,Chàtellerault,Tours,
de vouloir bien Se mettre en rapport avec lui pour
l'organisation de conférences dans leurs localités.

Faire parvenir les réponses à Ernest Girault,
poste restante à Arles avant le 20 septembre, eudonnant, autant que faire se peut, des détails sur
la situation, sur les salles, etc.

Prière aux détenteurs de listes de souscriptions
de les faire parvenir au Libertaire, 15, rue d'Orsd,
Paris, le plus tôt possible.

AMIENS. — Samedi 6 courant, à 8 h. 1/2, au Cent
de Piquet, faubourg du Cours. Causerie-concert:
1° De l'organisation libertaire, par le camarade
Morel ; 2° Concert par le camarade Alexandre et sa
compagne.

Entrée: 0,10 au profitd'un organe ouvrier en voie
de formation.

TROYES. — L'Aube Nouvelle, groupe d'études liber-
taires, invite tous les camarades à venir prendre part
aux libres discussions, lectures et à tout ce qui se
fait en vue de la propagande. Une petite biblio-
thèque est aussi à l'entière disposition des cama-
rades s'intéressant à l'émancipation intégrale de
l'individu.

Les réunions ont lieu tous les jeudis soir, à
8 h. 1/2, 6, rue Charbonnet, chezProtat.

ANGERS-DOUTRE. — Les camarades des groupes les
Affamés et les Ennemis de l'Autorité se trouveront,
dimanche à 2 heures, chez le camarade Louis Le-
gloahec, rue de la Tannerie, 6. — On discutera sur
l'intérêt et la nécessité de fonder un organe local.

MARSEILLE. — Lecamarade Sartoris aésirant entre-
prendre une petite tournée de conférences antireli-
gieuses, antimilitaristes et antiparlementaires, les
camarades des départements des Bouches-du-Rhône,
Vaucluse, et Gard qui désirent s'en occuper, sont
priés d'entrer en relations avec le camarade. Lui
écrire: rue Labry (Chartreux), Marseille.

Dimanche, 7 septembre, à 6 heures du soir, les
camaradessont convoqués au bar du Cotier, 20, quai
du port, en vue de prendre les dernières disposi-
tions pour l'organisation des conférences Girault.
Présence indispensable.

BRUXELLES. — Groupe libertaire YUnion Bruxel-
loise. — Réunion tous les samedis, à 8 heures du
soir, au local Chaussée de Farest, 18, Saint-Gill.—m—

POUR L'EDITION

J'avais donné jusqu'au 15 septembre pour recevoir
les adhésions au second volume; nous sommes au
1er, et j'ai déjà 70 adhésions sur 700 qu'il faudrait.
C'est-à-dire que même les souscripteurs de la
première heure refoulent.

Pour qu'il ne soit pas dit que je butte au premier
obstacle,j'attendrai jusqu'à la date fixée pour savoir
ce qu'il faut décider. Si parmi les retardataires, il y
en a qui s'intéressent sérieusement à la chose,qu'ils
se dépêchent d'envoyerleur adhésion.Au 15 septem-
bre nous verrons si c'est un enterrementde première
classe qu'il faut préparer.

*
* *

Pour aider à la propagande, aux camarades qui
voudraient en envoyer aux Bibliothèques publiques
du U. P., je mets à leur disposition 200 exemplaires
du volume non illustré à 1 tr. 75 l'exemplaire.

J.G.—M—————————————

EN VENTE A NOS BUREAUX

L'Education libertaire. par Do-
mela Nieuwenhuis, couverture de Hermann-
Paul, franco0.15

Enseignement bourgeois, en-seignement libertaire, par J. Grave,
couv. de Cross0.15

La Colonisation, par J. Grave, couv.
de Couturier0.15

L'Organisation de la vinfUcte,
appelée justice, par Kropotkine, couv.
de Hénault0.15

L'Anarchie et l'Eglise, par E. Re-
clus et Guyon, couv. E. Daumont0.15

Le Militarisme, par Domela Nieu-
wenhuis, couv. de Comin'ache0.15

Patrie, Guerre, Caserne, par
Ch. Albert, couv. de Agar. 0.15

L'Election du maire, par Léonard,
couv. d^ Vallotton,.,. O.H

Le Tréteau électoral, par Léonard.couv.deHcidbrinck. 0.15
La Grèvedes électeu..s,pal'0. Mir-

b-ati, couv. deRoubille0.13
Si j'avais à parler aux élec-

teurs, parJ. Grave, couv. de Heldhl'iuck.. 0.15
L'Immoralité du luariage. Chau-

ghi 0.15
La Panacée Révolution, par

J. Grave, couv. de Mabel. 0.15
Le Machinisme,parJ. Grave, couv. deLuce. 0.15
L'éducationpacifique, par Girard. 0.15
L'anarchie, par Malatesta. 0.20
Pour le désarmement, par Berch-told0.15
Souvenirs d'un révolution-

naire, par Lefrançais,franco. 3.20
Le parti ouvrieret l'anarchie,

par L. Hénault. 0.10
L'heureuseanarchie, par Max Bor-gueil0.25

Lithographies:
L'Assassiné, de L. C. Dissy. franco. 1.40
La Jeune proie, Lochard. 1.40
LesBienheureux,Heidbrinck. 1.40
Les Défricheurs, Agar. 1.40
Ceuxqui mangent lepain noir, Lebasque. 1.40
Le Calvaire du Mineur, Couturier1.40
Education chrétienne, Roubille1.40LeMissionnaire,Vuillaume1.40
Vive la Russie treize dessins de Heidbrinckfraltco. 0.50
Cour de la rue Mouffetard, pai Hénault 1.40
La Postérité, par Robin1.40

--- m
BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Lettres,II, par L. Tolstoï; une brochure, 1 fr., chez

Stock, 27, rue Richelieu.

Alire:
A Paterson, Zo d'Axa; Revue Blanche, 1er sep-

tembre.
La vraie justice, Henri Maret; Le Radical, 4 sep-

tembre.

—————————— ——————————
PETITE CORRESPONDANCE

P. C., à Garches.— Je n'ai pas la brochure. Que faut
il envoyer en place?

R. L., à Glasgow. — Oui, 3 fr. 25.
P. G., à Lille. -Vous trouverez l'adresse d'un organe

dans Les Périodiques, parus dans un des derniers sup-pléments.
G. L., à Àrcachon. — Nous n'insérons pas de corres-pondance particulière.
La Jarlière. — Votre nom? La lettre nous est reve-

nue.
E. V., à Ste-Cécile. — De journaux, je n'en connais

pas. — Quant aux ouvrages et brochures, vous en trou-
verez la liste dans notre volume: GuelTe-Militarisme.

La Jeunesse enseignante, Le Perreux. — Envoyez-nous
au moins un exemp. de votre publication.

Pour la famille Lichenguth. — Loizel, 1 fr. — Collecte
à la réunion des verriers de Dorignies, 2 fr. 50. — Syn-
dicat de Fresnes et Escautpont, 10 fr. — Collecte à l'is-
sue de la même réunion, 4 fr. 75. -Larchevêque (2e vers.)
0 fr. 50. — Total: 18 fr. 75. — Listes précédentes:
28 fr. 50. En caisse: 47 fr. 25. Nous avons fait parvenir
cette somme à la famille.

Reçu pour brochure à distribuer: 0 fr. 25.
Reçu pour le journal: Orgy, 0 fr. 50; Henri Bordeaux,

2 fr. ; X., 2 fr. 50; A. G., 0 fr. 25; E. D.,à Tullins
0 fr. 60; G., & Arcachon, 1 fr.; B., à Pont deJBeauvoi-
sin, 0 fr. 35; G., à Cette, 0 fr. 50. — Gestalder,0fr. 25;
Turpin, 0 fr. 25; Ttôa 0 fr. 25 ; La Haine, 0 fr.25

; Vive
l'Anarchie, 0 fr, 25 ; E. Gorneau, 0 fr. 25; Pozzi et sa
compagne, 0 fr. 50; Un Libertaire 0 fr. 25. Ensemble:
2 fr. 25. — Merci à tous.

R.,à Micheroux. — G, à Lyon.— O., à Saint-Quen-
tin. — H., à Digne.- M., à Paris. — F., à Turin. —M., à La Machine; N. V., à San-Paulo. — L., au Mans.
— C., à Sedan. — B. C., à Mouscron. — G., à Vichy.—
V. à Moulins. — Reçu timbres et mandats.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUB BLEUE, 7.




