
A NOS LECTEURS

Pas de supplément cette semaine. Inutile d'en
rééditer les raisons.

Ai*

LE DROIT DE CREVER DE FAIM

Les étonnants socialistes qui persistent à
garder ce nom sans le mériter, n'ont prêté, ici

et là, que[fort peu d'attention aux événements
de Hollande. Jaurès remâche à la Chambre la
petite histoire Dreyfus et Millerand demande au
Congrès de Bordeaux la permission d'être socia-
liste. Il est probable qu'en Hollande même les
gens du même parti n'ont pas peu contribué à la
défaite du prolétariat. Mais tout cela n'enlève
pas un iota à l'importance desdits événements,
et elle est énorme. Si tant de tristes personnages
ne prenaient pas à cœur d'obscurcir la cons-
cience socialiste des travailleurs, c'est, comme
le demandait Kropotkine la semaine dernière,
par une immense clameur de rébellion, par un
élan unanime de solidarité, que les ouvriers
d'Europe eussent répondu au défi de la bour-
geoisie hollandaise.

- La chose vaut en effet la peine de bouger.
Il s'agit de savoir si le droit de grève appar-

tient à tous les salariés ou à quelques-uns seu-
lement.Aux

Pays-Bas, comme en Italie déjà,ilserait
donc interdit à toute une catégorie de travail-
leurs et,sous les peines les plus sévères,d'aban-
donner leur travail.

Celui qui ne connaîtrait riendenotre époque

pourrait voir là un bien grand honneur rendu

au travail et une précieuse garantie. « On estime
donc votre peine, dirait-il, à sa vraie valeur, on
comprend que sans vous toute la vie du corps
social s'arrêterait et l'on va, c'est certain, faire
votre sort au moins égal à celui de ce haut fonc-

tionnaire, de ce gros industriel, dont le travail

estmoins utile puisqueaucuneloi ne le garantit»
- «Non pas, non pas, répond le gouvernant.
Vous êtes, vous resterezd'infimes salaries, voués

à
toutesles

misères, à tous les risques de votre
condition.

Nous nous garantissons, nous autres,

contre le chômage survenu de votre
fait,

mais
nousne

vous
garantissonspas contre celuiqu'il

nous plaira de vousimposer.Votre.sort reste

le même, aggravé seulement de ce fait
quevous

n'avezplus ledroit de quitter votre tâche sans

notre agrément. »
Alors ce sont de grands cris:« Eh qoij Mais

ce n'est pas possible1
Comment?Cetteliberté

du travail qui consiste - côté du patron-à
employer qui luiplaît, aussi peu detempsque
cela lui plait, aux conditions quIllUIplal,

— côté du salarié - à
abandonnersontravaIl

et son salaire quand il lui plait,
chacun

à
ses

risques et périls, oui, cette fameuse liberté n'est-
elle donc pas la base même de votre société, ne
l'avez-vous pas inscrite en lettres d'or et aussi
en lettres de sang au fronton de l'édifice écono-
mique que vous avez construit de vos mains?
Nul n'est contraint d'accepter une tâche contre sa
volonté; nul,n'est contraint de donner à travailler
contre sa volonté, n'est-ce pas là le dur et froid
évangile sous lequel vous nous avez habitués à
courber la tête? N'est-ce pas comme le mur
impitoyable au pied duquel tant des nôtres sont
morts de misère et de désespoir? Avez vous
jamais hésité à nous l'imposercette loi, VOTRE

LOI, quand vous en aviez besoin? Et lorsque,
découragés par l'inégalité odieuse de ce contrat,
lorsque, affamés, nous vous suppliions, parfois,
de nous assurer au moins du pain pour chaque
jour et de prendre en échange autant de notre
travail qu'il vous en faudrait: « Fi donc! répon-
diez-vous, cet arrangement d'esclave ne serait
pas digne de citoyens libres. » Et tandis que
nous maudissions la loi impitoyable, celle que
nous appelions la liberté de la faim, vous la
défendiez, vous autres, vous la représentiez
comme l'assise indispensable faute de quoi tout
croulerait, vous l'exaltiez comme la plus grande
conquête des temps modernes.

Eh bien! nous sommes aujourd'hui de votre
avis. Nous l'aimons cette liberté, nous la vou-
lons parce que nous comprenons enfin comment
il faut nous en servir. Et c'est vous maintenant
qui la dénoncez. Après que tant des nôtres sont
morts assassinés par le contrat de l'offre et de
la demande, c'est vous qui le violez! Non, cela
n'est pas possible, non, vous ne ferez pas cela! »

Eh bien 1 si, les bourgeois feront cela parce
qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. La
bourgeoisie se trouve acculée aujourd'hui par
une nécessité sociologique qu'il lui est impos-
sible d'éviter. Toute réforme profonde, véri-
table, quelque soigneusement circonscrit qu'en
ait été le bénéfice à une seule classe, déborde
peu à peu cette classe pour porter son bien-
fait à un plus grand nombre d'hommes. C'est
comme un élément trop fort aux mains de ceux
qui croyaient s'en être faits les maîtres et qui
leur échappe. Dans une société, c'est-à-dire
dans un organisme où tout se tient par mille
fibres visibles et invisibles, quelques-uns ne
peuvent pas s'émanciper sans en émanciper
beaucoup d'autres avec eux, du moins sans pré-
parer pour plus tard leur émancipation.

A l'époque où la bourgeoisie appliqua — jus-
qu'en ses plus rigoureuses conséquences —
dans le domaine économique,et là seulement, le
principe de liberté individuelle, il était trop
clair que ce principe ne pouvait servir, là, que
les intérêts bourgeois. Mais toute une évolution
s'est faite depuis. Et voici que par la force des
choses, grâce à la place énorme prise par la
grève dans la tactique ouvrière, c'est au proléta-
riatmaintenant que peut grandementbénéficier

et servir ce même principe de liberté du tra-
vail.

En face d'une telle constatation, la bourgeoisie
n'avait qu'à « laisser faire» ou qu'à se renier.
Elle pouvait dire: « La liberté ne peut pas être
plus mauvaise aux mains des ouvriers qu'aux
nôtres, laissons-leur donc la liberté et advienne
que pourra. » L'attitude des législateurs hollan-
dais après celle des députés italiens, montre que
les bourgeois ne veulent pas jouer ce rôle. Ils
préfèrent condamner le gréviste à six ans de ré-
clusion ou lui faire exécuter, comme soldat in-
dûment rappelé à la caserne, la besogne qu'il
refusait d'accomplir comme ouvrier civil. En
France, on ne va pas encore jusque-là, mais
on affecte la troupe aux travaux d'industrie
en temps de grève, et c'est un acheminement.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, les
travailleurs ont donc à défendre aujourd'hui,
contre la bourgeoisie, leur droit de crever de
faim. Et ils doivent le défendre jusqu'au bout,
avec la dernière énergie. Ce droit leur est indis-
pensable en effet, ils le savent, pour conquérir
celui de manger tout leur saoul.C'est de l'un que
l'on passe à l'autre, tout naturellement, par la
grève. Et si les travailleurs savent être éner-
giques, ils triompheront, dans cette bataille
d'avant-garde. Ce droit leur appartient trop
bien, ils l'ont payé trop cher pour qu'on le leur
enlève. Trop de ventres creux ont médité sur
la liberté du travail, pour que cette formule
disparaisse au moment où elle peut aider à
remplir les ventres. Cette phrase sacramentelle
de l'économie bourgeoise doit rester, encore un
peu, une vérité. Il faut que les bourgeois, à leur
tour, en mesurent l'abîme profond. Il faut qu'ils
affirment une fois de plus,- et cette fois à notre
profit, que tout travailleur, qu'il conduise des
bateaux de marchandises ou des trains de plai-
sir, qu'il fabrique du pain ou des confitures, des
charrues ou des bijoux, reste,ce faisant, maître
de sa personne et libre de quitter la besogne
quand bon lui semble, de même que tout patron
reste le maître de fermer sa boutique quand il
lui plaît. Si c'est un crime social de déserter
certaines tâches, faites donc que ceux qui
les accomplissent n'aient pas seulement le souci
et la peine, mais aussi le bien-être et l'avantage
de la vie sociale. Alors vous n'aurez pas besoin
de loi pour maintenir le travailleur au travail.

CHARLES ALBERT.——m
PATRIOTISME - COLONISATION

Nous croyons bon de donner à nos lecteurs la préface
qu'Elisée Reclus a bien voulu écrire pour le volume
de ce nom en préparation.

Patriotisme 1 Colonisation ! Les documents
réunis dans ce volume nous montrent ample-
ment ce qu'il faut penser de la « vertu» qui



s'appelle patriotisme et de cette grande œuvre
que l'on glorifie sous le nom de colonisation!

Avouons tout d'abord que les deux mots prê-
tent à desméprises, à des confusions et à des
manifestations d'hypocrisie.

Sans doute, il est fort louable d'aimer la terre
natale, et les gens de son pays, et les beaux
livres écrits dans sa langue; sans doute, il est
également fort bien de s'établir en colon dans
un pays lointain et d'en défricher le sol à la
sueur de son front.

Si c'est là ce que l'on entend par le patrio-
tisme et la colonisation, nous n'avons qu'à nous
incliner et à souhaiter tout succès aux patriotes
et aux côlons! Je dois même dire que person-
nellement je suis un ardent patriote et que dans
ma jeunesse j'ai très consciencieusement essayé
d'être colon; maintenant encore, vivant loin de
mon bourg natal et gagnant ma vie en un pays
étranger, je suis encore colon à ma manière et
sans le moindre remords.

Mais sous les noms d3 patriotisme et de colo-
nisation on entend d'ordinaire tout autre chose.
Les deux mots sont des « pavillons» qui cou-
vrent bien d'autres marchandises que l'amour
du sol et le libre établissement en pays loin-
tains. Si j'en juge par ceux qui enflent le plus
la voix pour se proclamer « patriotes», il ne
suffit pas d'aimer son pays, de chérir les amis
d'enfance, de parler sa langue avec émotion et
scrupule, il faut aussi frissonner d'orgueil à la
vue d'un drapeau,-blanc, disent les uns; trico-
lore, disent les autres; — il faut marquer le pas
à l'ouïe du tambour et du clairon, il faut pren-
dre le parti de son pays, même quand il a tort;
se réjouir quand le récit vrai ou mensonger
d'une bataille parle de centaines ou de milliers
d'ennemis couchés dans leur sang, les membres
brisés et les entrailles répandues. Avant toutes
choses, il convient de haïr ceux qui vivent en
dehors de la frontière. Le Français doit exécrer
l'Allemand et l'Anglais, et ceux-ci doivent ren-
dre cette haine avec usure. Voilà ce qu'exige le
patriotisme. Haïssons-nous les uns les autres,
tel est l'enseignement du nouvel Evangile !

Avec de pareilles prémisses, jugez de ce que
le patriote entend par colonisation. C'est le droit
à l'accomplissement de tous les crimes. Heureu-
sementque cette engeance ne compose pas uni-
quement la foule de ceux qui s'expatrient. L'ac-
tion des Européens sur les peuples étrangers se
fait à la fois par les meilleurs et par les pires.
Les meilleurs, les plus vaillants, les plus auda-
cieux, et en même temps les plus désireux d'ap-
prendre, quelquefois aussi ceux qui fuient
l'oppression et qu'anime le fier amour de l'indé-
pendance, ces hommes d'élite sont des porteurs
de torche et des civilisateurs; c'est grâce à eux
que se répandent les idées, que s'apprennent les
métiers et les arts, que de proche en proche se
constitue l'humanité consciente. Mais quand il
s'agit de colonies vraies ou prétendues obtenues
par la conquête brutale, par de lâches agres-
sions du fort contre le faible, alors ce sont les
pires que vomit la nation conquérante pour
aller prendre possession de son territoire de
rapine. Elle se dit la « mère patrie »; elle pré-
tend en toute hypocrisie, de manière à tromper
quelques naïfs, « porter la civilisation» ou
même « propager les grands principes» chez les
peuples lointains, mais le but incontestable,
sous le couvert des formules les plus honorables,
n'est autre que de voler et de piller: le « colo-
nial» n'a d'autreobjectif que de prendre, soit
des trésors, soit des terres et les hommes qui
les peuplent, soit le pouvoir et des titres à
l'avancement. L'œuvre dans son ensemble est
mauvaise et les agents qu'on emploie pour
l'accomplir conviennent d'autant mieux à l'œu-
vre projetée qu'ils sont mauvais eux-mêmes.
Accompagnant ces fonctionnaires civilisateurs
viennent les marchands qui reçoivent pour mis-
sion spéciale de créer des besoins aux indigènes
naguère accoutumés à une vie des plus simples.
Les effortsdBS colonisateurs prétendus se com-

binent pour faire naître de nouvelles demandes
notamment celle de l'eaude-vie ou d'une bois-
son quelconque baptisée de cê ftoïn pour le
nègre que l'on pousse à là folié, la téotiiââiè
jadis inconnue, n'a d'utilité que pour l'âchat
du genièvre ou du trois-six.

Bienpire encore est le sort du tfavàillëUi1

« libre
»

1 Sa tâche est fixée et s'il ne la rômpHt
pas, S'ilh'apportépas l'ivoire, ou le uttoutuhQúu,
ou la gomme copal ou le sac de mil que l'on
attend de lui, gare au fouet, au bâton, même au
couteau !

ELISÉE RECLUS.

————-—————————————— ————————»=—————

TOUJOURS LA POLICE POITlgE
INTERNATIONALE

Un camarade autrichien, Siegfried Nachl, entre-
prenait dernièrement de visiter, pour son éducation
personnelle, une partie de l'Europe et dë l'Afrique.
Et pour que le voyage lui fût plus profitable, il décida
de le faire à pied.

Il avait déjà traversé l'Espagne; voulant se rendre
au Maroc, il passa par Gibraltar. A peine arrivé, il
se rendit à la poste retirer son courrier. Il y trouva,
Iii, un exemplaire d'un journal corporatif allemand,
social-démocrate, cela va sans dire, qui l'accusait
d'être un agent provocateur, parce que Nacht a pu-
blié en allemand une brochure sur la grève géné-
rale. Et l'on sait que cette question a le don d'irriter
fort tous les socialistes réformistes.

Nacht avait à peine eu le temps de prendre con-
naissance de cette ordure qu'il se vit entouré de
quatre policiers qui l'arrêtèrent. Il était, parait-il,
dénoncé comme se rendant à Gibraltar pour attenter
à la vie d'Edouard VII. Et, depuis, il est toujours
enfermé à la forteresse.

Quoiqu'il s'agisse ici d'un liberfaire, est-ce que les
adversaires des« injustices» vont laisser notre cama-
rade en prison? Ne se trouvera-t-il personne pour
élever la voix en sa faveur? En tous cas, il serait
urgent, je crois, que nos camarades anglais entre-
prennent une campagne, pour ne pas laisser leur
gouvernement qui, jusqu'ici avait prétendu ne pas
vouloir se mêler aux tripotages policiers, s'engager
dans cette voie.

Ji GRAVE.

—————————————«fr—'
MOUVEMENT SOCIAL

En ces temps de Hameaux, de Semaine sainte, de
Pâques, de repas maigres et de jeûnes, la religion
est à l'ordre du jour. Que peut-il bien y avoir de
méritoire à manger maigre? Je me le suis toujours
demandé. Nombre de révolutionnaires sont plus ou
moins végétariens et buveurs d'eau; ils sont ainsi
bien plus orthodoxes que les chrétiens eux-mêmes,
car c'est toute l'année qu'ils font maigre. Les meurl-
de-faim, qui se serrent le ventre et mangent du
pain sec tout le long de l'année, observent aussi le
jeûne plus rigoureusementqu'eux. Mais les dames
de la haute, qui écourtent leurs menus pendant
quelques semaines et se grisent le reste du temps,
se croient plus de droits que tous ces gens-là à aller
au ciel. Ainsi elles accaparent toutes les places,
s'adjugent le royaume de la terre pendant leur vie
et celui du ciel après leur mort. Il ne reste jamais
rien pour les autres. C'est trop.

Je me demande pourquoi la chair du poisson n'est
pas considérée comme viande par les chrétiens?
C'est peut-être parce qu'ils représentent par un
poisson le fils de leur Dieu, — ce Dieu étrange qui
a une femme et un fils, tout comme les dieux de
l'Olympe, et dont la seule supériorité sur eux est
de n'avoir point de concubine. Les chrétiens repré-
sentent le fils de leur Dieu par un poisson, parce
que les lettres du mot poisson en grec sont les initia-
les de Jésus—Christ—Fils de—Dieu—Sauveur. Les
chrétiens adorent un poisson, et, soit eucharistiques
soit ichtyophages, mangent leur dieu sous toutes
les formes. C'est faire injure à un homme que de
l'appeler « poisson»; mais les dieux et fils de
dieux sont au-dessus de ces préjugés. D'autant plus
qu'en ce qui concerne lésous, nous savons, par les
évangélistes, qu'il comptait des dames galantes
parmi ses disciples et qu'elles mettaientleur argent
— j'allais dire leur bas — à sa disposition.

Je rêve, en songeant qut Iésous set mort (à sup*

poser qu'il ait vécu) aux alentours du 1er avril. Ce
dieu-poisson est un poisson d'avril.

Quoi qu'il ait fàit, il faut llii réhdrè cette justice
que ce n'est pas lui qui inveftta îesprêtres et lëâ
congrégations, il S'enseraitbieil gardéiII fut leur
victimê, comme cette malheureuse Jëatifle d'Arê
qu'ils veulent canoniser aujourd'hui, après l'avoir
brûlée vive comme sorcière.

Nos gouvernants ne brûlent pas les moitiés, ils lei.
dispersefit. Patriotes avant tout, ceux-ci VeîitS'étà®
blir à l'élranger. Fichu cadeau pour l'étranger. Nô§
gouvernants sont des philosophes spiritualistes, qui
veulent une religion pour le peuple. Ils chassent
les moines parce qu'ils sont turbulents et qu'ils font
de la politique. (Et eux, est-ce qu'ils n'en font pas
de la politique?) Mais ils gardent les Frèresdeis
écoles chrétiennes, dont l'éducation leur plaît..
Exemple Chabaneix, sodomiteet assassin, Chàbâz
tJeix, élève des Frères.

Quand je dis qu'ils chassent les tholbM, enten-
dons-nous: ils les dispersent sur le papier. Les
Assofflptionnistes avaient été dissous,

il
y a deux

ans. Or on vient de les perquisitionner. Ils n'étaient
donc pas si dissous que cela. A leur exemple, les
Carmes et les Chartreux font leurs malles; ils pré-
parent une fausse sortie.
- Ne plaignons pas les Chartreux: prêtres et fabri-
cants d'alcool, ils sont doublement empoisonneurs.
En voilà quine doivent pas être partisans des longs
carêmes et amis des buveurs d'eau 1 La propagande
antialcoolique doit leur faire l'effet d'une œuvre dé-
moniaque, et le commerce des mannezingues doit
leur paraître conforme aux vues de Dieu. Quant
aux Carmes, si le dicton qui les concerne est vrai.
ce sont des gaillards qu'on aime mietit Voiraller
confesser ailleurs que chez soi.

Les gouvernants chassent les moines. Mais qui
chassera les gouvernants?

iL C.

*
•¥ *

Dimanche dernier s'est ouvert à Bordeaux le
congrès du « Parti socialistefrançaisx. De socia-
liste le grrrand parti n'a plus guère que le nom
mais cela n'a pas d'importance pour le avocats qui
le dirigent. De socialisme aussi l'on ne s'occupera
guère, la grande question qui primera toutes les
autres sera celle qui a déjà occupé lescongrès an-
térieurs du «Parti», c'est-à-dire le cas Millérand et
la participation au pouvoir. Tout le socialisme se
réduit aujourd'hui à cette simple question qui après
tout, est une manière comme une autre d'amuser
ces bons gogos d'électeurs.

Cette fois, il ya demande d'exclusion de M. Mille-
randqui, par quelques-uns de ses derniers votes, a,
paraît-il, découragé les plus pacifiques des socia-
listes nouvelle méthode. Quelques uns de ses ré-
cents votes n'ont pas trouvé toute l'approbation
désirée et lui seront reprochée — pourquoi plutôt
ceux-là que d'autres, nous nous le demandons en
vain?—le premier a trait aux poursuites contre les
auteurs du Manuel du soldat, poursuites votées
comme l'on sait par M. Millerand. On lui reproche
encore son vote interdisant aux soldats de fré-
quenter les Bourses du travail et aussi celui relatif
à la suppression du budget des cultes et le maintien
de l'ambassade au Vatican.

Ceci dit je ne ferai qu'une seule remarque. J'ai la
prétention de connaître assez bien le personnel so-
cialiste français, j'ai là sous les yeux la liste des
délégués, et, à ce Congrès qui voudrait encore avoir
la prétention de représenter le monde du travail, il
ya de tout, excepté justement des travailleurs. À
peine en vois-je quelques-uns tourvoyés dans cette
bande de politiciens de métier, avocats et intellec-
tuels de petite envergure ayant toutes les ambitions.

Et cela est pour nous un excellent signe des
temps: les bourgeois qui, petit à petit ont envahi
le socialisme parlementaire, en ont à peu près exclu
les travailleurs qu'ils ne considèrent plus que
comme bons à apporter leurs voix au moment des
élections. Ils se sont installés, dans la place et en-
tendent à présent tout diriger.

La semaine prochaine j'essaierai de fixer sommai-
rement la physionomie de ce Congrès, aucune dis-
cussion n'étant encore terminée au moment où je
dois remettre ma copie. Un détail: M. Millerand
assiste au Congrès en qualité de délégué de la Gua-
deloupe.

***
Les poursuites contre les auteurs du Manuel du

soldat, contrairement à ce que l'on avait pu croire
un moment ne sont pas abandonnées.Au contraire,



eUes sont maintenantétendues à tous les membres
de la Fédérationdes Boursesdu Travail qui s'en sont
reconnus les auteurs, soit exactement quarante-
deux camarades.

,

Jeudi dernier, une première fournée de seize ont
été appelés devant le juge d'instruction pour un
premier interrogatoire. N ayant pas d'avocats, les
camarades ont refusé de répondre, mais ils ont
appris qu'ils étaient poursuivis non en vertu des
lois ordinaires:[sur la presse, mais bien en faveur
des lois dites «

scélérates ».*
Le ministère comme l'on voit, fait bien les choses,

il n'a pas tardé à obéir aux ordres de Millerand qui,
à Vierzon, dénonçait le Manuel comme une œuvre
de « propagande anarchiste ». Voici donc Millerand
devenu grand pourvoyeur de prison et ce sont des
travailleurs qui vont payer les fantaisies ministé-
rielles du Monsieur.

Le procès pourrait bien, il est vrai, tourner a la
Confusion de ceux qui l'intentent et aussi de ceux
qui l'ont autorisé de leur vote, et ce jour-là les
accusés ne seraient pas tous au ban des prévenus.

*
»*

Unt semaine de 1Hlheures. — A nos camarades
qui croient encore qu'il suffit qu'une bonneloi in-
tervienne pour que quelque chose soit changée nous
ne saurions mieux faire que de mettre sous leurs
yeux ce petit tableau qui montre la durée du travail
dansun atelierparisien n'employantquedes femmes
ou des jeunes filles. Le journal quotidien à qui
nous empruntons ces faits est aujourd'hui trop bien
pensant pour que nous croyions qu'il exagère, et
trop réformiste et ami de la légalité pour que l'on
puisse supposer qu'il ait fait cela pour les besoinsde
sa cause.

Voici ladécomposition de ce tableau de service un
peu(!)chargé:

Dimanche 1ermars,de 8 heures du matinà11 heu-
res du soir.

Lundi 2 mars, de 8 heures du matin a, 11 heures
du soir.

Mardi 3 mare, de 8,heures du matin à 11 heures
du soir.

Mercredi, depuis 8 heures du matin,« toute la
journée, la nuit du mercredi au jeudi, la journée
du JeQdIu. Vendredi, etlajournée duVendredi ». Ce
jour-là(vendredi)l'employeuratout de même daigné
renvoyer ses ouvrières à 7 heures du soir.

Samedi et dimanche, travail de 8 à11 heures.
Soit une mayenno de#/*>heures de travail en une

semaine. Quand l'on songe qu'il y a une loi qui
limite la durée du travail des femmes à 10 h. 1/2
par jour, l'on se demande avec anxiété ce qui advien-
drait s'il n'y avait pas de loi du tout.

Et c'est pourquoi nous fondons plus d'espoir sur
l'action directe du prolétariatque sur toutes les lois
destinées tout au plus à être violées.

*
**

Les ouvriers boulangers parisiens viennent de
montrer ce que peuvent l'entente et la cohésion.
Depuis déjà un moment une certaine agitation
régnait dans cette corporation, assurément l'une
des plus mal partagées à bien des points de vue.

Les boulangers travaillent en effet presque tous
dans des conditions d'hygiène détestables, ils sont
encore obligés d'avoir recours au « bureau de pla-
cement » et enfin les salaires étaient à peu près
réglés jusqu'à présent par la bonne volonté patro-
nale.

Grâce à une campagne activement menée, le syn-
dicat vient de remporter une première victoire en
obtenant pour ses membres une augmentation
moyenne d'environ 10 francs par semaine, et dau-
tres améliorations de détail non à dédaigner.

Cette première victoire les a naturellement en-
couragéset une campagne active va être menée
par les ouvriers boulangers contre les infects bu-

reaux de placementdont, à l'heure actuelle, ils sont
encore les tributaires.

Aioutons que le syndicat des boulangersest l'un
de ceux qui luttent sur le terrain exclusivementéconomique

pour qui ces Messieurs du socialisme
réformiste n'ont que critiques acerbes.

***
D'Angers un camarade m'envoie les intéressants

renseignements suivants sur la manière dont s'y

prend un exploiteur de l'endroit pour arriver a

diminuer les salaires des femmes-esclaves qu'il
emploie.

— La plupart des ateliers sont divisés en sys-

tèmes comprenant chacun de 20 à 30 femmes; le
directeur a soin de diminuer un seul système à la
fois et voici comment il opère: ou l'on augmente
la vitesse des métiers composantun système, ou l'on
augmente le poids du ruban de chanvre ou autre ma-
tière première; il arrive de cette manière que,comme
à l'atelier de Manille où j'ai travaillé, 20 ou 30 fem-
mes arrivent à étaler ou étirer 5.000 kilos d'allés
pour le même.prix qu'elles en travaillaient 1.000 ki-
los cinq ansavant; comme on ne diminue qu'un sys-
tème à la fois, on évite ainsi une réclamation col-
lective. Une autre manière est encore employée,
elle consiste à supprimer une femme à un métier et
à faire surveiller celui-ci par une ouvrière employée
à un métier semblable; comme on procède par
coupe sombre, personne n'élève la voix.

Mais tout, même à Angers, a une fin, et les mal-
heureuses ouvrières commencent à voir clair dans
les petites combinaisonsde leur exploiteur.

*
* *

LYON.
— Un contraste éloquent. - Mardi, 7 avril,

les hauts dignitaires du galon et du sabre donnaient,
dans la plaine du Grand, Camp, à la foule des indi-
vidus dépourvus de sensibilité consciente, le majes-
tueux et triste spectacle d'une revue de corps
d'armée.

Quoique dans ces vastes terrains la circulation
soit presque nulle, le privilège n'avait pas perdu
ses droits, et, pour que les entretenus de l'impôt
et de la rente ne soient obligés de subir le contact
des crétins avides de curiosité malsaine, les chiens
de garde de la maréchaussée leur conservaient un
emplacement spécial, qui leur permettait de pou-
voir mieux admirer l'éclat des baïonnettes, la cou-
leur bigarrée des costumes, la charge des cavalier?,
du train des équipages et batteries d'artillerie,
défilant devant le général gouverneur, escorté de
toute la gradaille subalterne.

Si de pareilles exhibitions sont attristantes et
douloureuses pour ceux qui pensent, ellt s démon-
trent les bassesses individuelles de l'obéissance pas-
sive, l'esprit de servilisme que produit le milita-
risme, ainsi que l'écœurante stupidité des curieux
venant admirer la déchéance humaine devant l'au-
torité triomphante.

A peu de distance, sur le passage que les troupes
devaient prendre pour retourner à leurs caserne-
ments, le malheureux soldat estropié Sauvageon,
victime de l'autorité militaire et de l'incurie des
majors de l'armée, qui, pour se débarrasser de lui,
l'abandonnèrent sans ressource sur une grande
route, implorait la charité publique en jetant à la
face des galonnés les expressions les plus vives,
sans qu'aucun de ces traîneurs de sibre, passant
près de lui, ait osé relever les vérités qu'il leur cra-
chait à la face.

Il serait utile que toutes les victimes de l'autorité
et du capital possèdent la même énergie et persé-
vérance dont il fait preuve, le règne des gouvernants
et des exploiteurs serait près de finir.

LE GROUPE Germinal.

Espagne.
A Salamanque, le 1er avril, la brutalité d'un

inspecteur de police contre un étudiant ayant
provoqué des représailles et des manifesta-
tions contre les autorités en général, la guardia
civil « dut faire usage de ses armes », tuer deux
étudiants, en blesser grièvement un certain nombre
d'autres; après quoi elle pénétra à cheval dans
l'Université, en jouant du sabre à droite et à
gauche.

Comme les gens,en Espagne, aussi bien qu'ailleurs,
sontde très braves gens, ils ont protesté, demandé
la destitution de l'inspecteur de police cause pre-
mière du massacre ; à Madrid, on a hué les minis-
tres, on a mis du crêpe sur sa manche et à sa fe-
nêtre, on a crié « Vive la république! » à Sara-
gosse, la Chambre de commerce, émue de voir le
mauser et la guardia civil se tourner maintenant
non plus seulement contre des travailleurs, mais
même contre des bourgeois, a commencé à la trou-
ver mauvaise et a télégraphié au président du
conseil, Silvela, qu'elle le priait d'interdire l'usage
du fusil Mauser dans les communes d'Espagne.
M. Silvela a fait répondre dans son journal, La
Epoca, que la solution de la question lui paraissait
être dans l'adoption d'une nouvelle cartouche des-
tinée encore au fusil à tir rapide, mais dont la
balle serait d'un calilire et d'une densité moindres,
et la charge de poudre plus faible que dans la car-
touche actuellement employée. De cette façon, le
projectile, lancé avec une force et une vitesse moin-
dres, ne risquerait plus d'aller frapper les gens qui

passent très loin ou qui sont tranquilles dans leur
maison: M. Silvela, dans une manifestation ou dans
une grève, veut bien ne plus tuer que les manifes-
tants ou les grévistes, mais il

ne
faut pis lui de-

mander davantage; ceux-là, il tient à les tuer,dabord pour leur apprendre à créer méchamment
des difficultés à un « éminent homme d'Etat », etpuis, dans le fond, son cerveau de catholique nepsutpas se hausser jusqu'à concevoir une solution
moins simpliste et moins basse des difficultés so-cialesgrandes-ou petites.

*
¥ *

On crie beaucoup « Vive la république!
» enEspagne, ces tempsci, et Nicolas Salmeron, chef

de l'Union républicaine, répète volontiers qu'il faut
faire la république espagnole. Il ne faudrait pasbeaucoup de muscle pour mettre par terre la mo-narchie, avariée comme un Bourbon, et faible
comme une mourante. Les républicains feront ils cepetit effort ? La seule idée nette qu'ils semblent
avoir, c'est qu'il faut voter. Ce sont les élections
qui ont été l'occasion de leur réunion en un seul
parti, après de longues divisions et d'innombrables
morcellements. Ça n'est pas pour nous inspirer
confiance; les meilleurs d'entre eux,les fédéralistes
comme Estévanez, refusent de jouer un rôle dans
te vaudeville électoral où on voudrait les entraîner.

Nos camarades espagnols font remarquer com-bien Salmeron a baissé le ton depuis l'époque où il
défendait l'Internationale des Travailleur s et se dé-
sintéressent en général de la politique républicaine.
Ils font bien. L.

Italie.
Rome, 8 avril 1903.— Depuis environ trente-

cinq jours, dure à Rome la grève des ouvriers
typographesqui réclament la réduction de lajournée
de travail à une durée de huit heures avec augmen-tation des salaires. Les patrons s'obstinent à ne pascéder; et, pour faire des travaux importants, à la
Typographiede la Chambre des députés, par exemple,
ils ont dû, les premiers jours, se mettre eux-mêmes
au travail. Mais le « beau geste» a duré peu de
temps, car ils ont trouvé desjaunes qui sontallés
leur épargner l'âpre fatigue et remplacer les gré-
vistes. Mais les jaunes ne sont pas nombreux, — à
peine 200 — tandis que les grévistes dépassent 2.000.

Le gouvernement. libéral, qui a eu, jusqu'à hier,
l'appui des socialistes-démocrates, a pris, naturel-
lement, le parti des patrons.

Chaque soir, les journaux enregistrent des arres-tations de grévistes, coupables de faire la propa-gande de la grève. Et pour leur faire perdre cou-
rage, beaucoup de policiers se prêtent à simuler
desouvriers, feignant d'entrer dans les typographies
pour travailler. Les vexations de la police sont appuyées d'un ukase du préfet, qui prohibe les assem-blées, les meetings et toutes les réunions publiques
Tous les lieux publics sont gardés par une nom-breuse troupe, dont le gouvernement a concentré
a Romeune quantité extraordinaire (environ
30.000 soldats). Les anarchistes et les révolution-
naires sont suivis de près et gardés par des agentsde police prêts à les arrêter à la plus petite mani-
festation. Dimanche soir, ils ont arrêté Aotre cama-rade Giuseppe del Bravo, seulement parce qu'il
protestait contre les manières violentes de poli-
ciers qui arrêtaient un jeune gréviste. C'est un
moyen indirect pour frapper le journal anarchiste
VAgitazione, de laquelle Del Bravo est le distribu-
teur pour Rome.

La grève maintenant continue toujours plus
énergique que jamais. Ouvriers et ouvrières, après
la réunion quotidienne qui se tient dans un théâtre
des faubourgs, font de bruyantes démonstrations
qui mettent en mouvement la police, ce qui la rend
féroce et brutale envers tout le monde.

On a fait des démonstrations au palais du minis-
tère de l'Intérieur, au Parlement et devant quelques
typographies.

Depuis quelques jours toute la classe ouvrière
romaine est en mouvement pour faire acte de soli-
darité avec les typographes.

L'idée de la greve générale, combattue indirecte-
ment par les social-démocrates et soutenue par les
anarchistes, a.été peu à peu acceptée. Les camarades
Melinelli, Alessaodroni, Varaguoli et autres ont
parlé dans les meetings et leur proposition de grève
générale a été accueillie avec le plus grand enthou-
siasme. En effet, hier, à peine connues les dernières
réponses peu satisfaisantes des patrons imprimeurs,
la grève générale a été proclamée officiellement sur
la proposition du camarade typographe Eolo Vara-
guoli.



Aujourd'hui don'', l'abandon du travail est com-
mencé sur une grande échelle; les journaux ne
sortent pas, la ville semble en état de siège, par-
courue qu'elle est de toutes parts par l'infanterie et
par la cavalerie, qui disposent les nombreuses
assemblées des ouvriers. Il y a eu quelques charges
de la police contre les grévistes qui démonstraient
dans les rues. Très nombreux sont les ouvriers
arrêtés.

Dernière notice: le roi Victor-le-pelit et sa
famille se sont enfuis de Rome depuis trois jours.
La même précaution ont prise le président des mi-
nistres Zanardelli, le ministre de l'Intérieur Giolitti
et le ministre des Postes Galimberti. Ils ont dit aux
journaux qu'ils sont allés en. villégiature (en
avril!!!).

CATILINA.

N.-B. — L'Agitazione, organe socialiste-anarchiste
de Rome, pour cette semaine, ne sortira pas à cause
de la grève générale. Le gérant vient d'être arrêté.

—————————————44» ———————————————

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'impartialité veut que nous insérions telle quelle
la protestation de l'Union syndicale de l'Ameublement,
mais je crois que c'est faute d'être exactement ren-
seignés que les camarades de ce syndicat ont été
appelés à prendre cette décision.

La Confédération est organisée sur des bases
essentiellement fédératives et le groupe initial, le
syndicat,reste absolumentlibre de s'organiser et de
prendre telle décision qu'il juge à propos. Per-
sonne n'a à donner des ordres ni à exécuter de
commandements et il est inexact de dire que « l'o-
béissance passive de l'esclave est alors exigée par
la discipline

>1.
Je fais partie d'une organisation adhérente à la

Confédération et j'affirme n'obéir à personne ni
être l'esclave d'aucune discipline.

Les camarades de l'Union syndicale de l'Ameu-
blement ont été mal inspirés en prenantune pareille
décision.

P. D.

L'Union ouvrière des Batignolles-Montmartre au
Conseil fédéral, aux syndicats fédérés de l'Ameuble-
ment.

Jusqu'ici les liens d'amitié de la grande famille
des travailleurs du meuble se trouvaient resserrés
par la fédération entre les syndicats de Paris et
ceux de province.

A notre grand regret, la cohésion vient d'être
rompue.

A l'Union ouvrière des Batignolles-Montmartre,
plusieurs fois on fit des concessions pour rester à
la fédération; ce fut d'abord d'être confédérés mal-
gré nous. On comprendra que déjà une parcelle
de notre liberté d'action nous était enlevée, parce
que nous passions aux ordres d'une Confédération
que nous ne voulions pas.Aujourd'hui, par un vote ridicule, la fédération
de l'Ameublement vient d'adhérer à la Bourse du
Travail et aux exigences des lois qui la régissent;
elle rentre donc dans ce palais municipal.

Jusqu'à présent sur ce sujet notre liberté fut su-
bordonnée à l'action fédérative, de ce côté elle vient
de nous être enlevée par l'adhésion a la Bourse.

Auparavant chaque syndicat avait son autonomie:
on ne la possède plus, puisque chacun est engagé à
la Confédération et à la Bourse du Travail. Comme
nous l'aurions désiré, aucun ne peut être fédéré et
être en dehors des directions supérieures.

Dans ce cas, notre devoir est de nous retirer; dans
sa séance générale du 7 avril dernier, l'Union syn-
dicale l'a décidé à l'unanimité(103membresprésents).

Nous le regrettons pour les bons camarades que
nos délégués connurent à la fédération, et surtout
pour l'entrave à l'autonomie des groupes.

Voici l'explication de principe qui fut approuvée
dans notre réunion:

1° Au syndicat, chacun a voix au chapitre et peut,
terre à terre, librement discuter toutes les ques-
tions en cours.

2° A la fédération, si elle ne sert que de centre
de renseignements pour les syndicats, et aussi pour
des choses générales et organisatrices, par des délé-
gués directs avec mandat absolu et après en avoir
référé au syndicat, chacun est encore de ce fait
directement représenté.

3° A la Confédération et à celle des Bourses, il
n'en est pas de même; là l'individu comme le groupe

ne sont plus rien, ce sont les délégués des délégués
des majorités dans les fédérations, qui prennent le
commandement et donnent des ordres. L'obéis-
sance passive de l'esclave est alors exigée par la dis-
cipline.

L'autonomie des individus et de notre syndicat
se trouvant atteinte par l'existence d'une direction
générale des syndicats par les Confédérations, nous
nous retirons, fiers d'avoir toujours fait notre devoir
vis-à-vis de tous les groupes de l'Ameublement.

L'Union de Montmartre ne désarme pas, au con-
traire; jusqu'à la révolution libératrice, elle conti-
nuera l'œuvre de propagande qu'elle s'est tracée.

Toutefois notre société se joindra aux syndicats
qui comprendront que nous n'avons pas tort, et qui
voudraient de concert marcher en dehors des comi-
tés directeurs.

L'Union a aussi décidé de rentrer de nouveau à
la fédération quand celle-ci sera libre des attaches
confédérales.

L'Union Syndicale de VAmeublement
des Batignolles-Montmartre,

8, rue des Apennins, Paris.

*

Congrès antimilitariste international. — Jeudi
23 courant, à 9 heures du soir, salle Jules, 6, boule-
vard Magenta, réunion de tous les adhérents parti-
sans du Congrès antimilitariste.

**¥
Ligue internationale pour la défense du soldat

(lrc section). — Réunion publique le lundi 20 avril,
à 9 heures du soir, salle du Bar Marengo, 176,rue
Saint-Honoré.

Questions diverses. — Organisation d'une grande
conférence.

***
19e section antimilitariste autonome. — Réunion,

samedi 18 avril, à 9 heures du soir, salle Delphant,
114, rue de Crimée.

Lecture de rapports. — Organisation d'un grand
meeting de protestation contre les poursuites inten-
tées au Comité fédéral des Bourses du Travail à
propos du Nouveau Manuel du soldat. — Organisa-
tion de promenades en forêt.

***
L'Education libertaire du XIIIe arrondissement. —Réunion lundi 20 avril, à 8 h. 1/2 du soir, au Ton-

neau, 215, boulevard de la Garè.
Causerie par un camarade.

*
* *

L'Education libre duIIIe, 26, rue Chapon. — Ou-
vert tous les mercredis soir, de 8 à 10 heures.

Dimanche 26 avril, ballade de propagande à As-
nières.

*¥*
Causeries Populaires du XIe, salle Vermillet, 14,

rue Fontaine-au-Roi.-Mercredi 22 avril, à 8 h. 1/2,
causerie par Albert Bloch sur les Quatre éléments:
l'Air (1).

**•¥
L'Ère Nouvelle, 55, rue de la Roquette. — Ven-

dredi 17 avril, à 9 heures: C. Papillon: « Les con-
ditions d'une propagande efficace. »

* -#

Chambre syndicale des Ouvriers Electricièns et
parties similaires de la Seine. — La Chambre syndi-
cale fait un pressant appel à la solidarité et à l'union
de tous les travailleurs de l'électricité sans distinc-
tion de spécialités.

Pour faciliterles relations entre tous les membres
de la corporation, le sectionnement par quartier
a été décidé.

Une section a élé fondée à Levallois-Perret, et une
permanence y a lieu tous les samedis, de 9 heures à
11 heures du soir, Bourse du Travail (ancienne
Marne).

Le permanent se tient à la disposition des cama-
rades de la corporation pour leur fournir tous les
renseignements concernant le fonctionnement et
les institutions du syndicat.

Des causeries et conférences seront faites au
siège de la section, sur les questions syndicales et
sociales.

*

Paris, 12 avril 1903.
A Monsieur l'ambassadeur d'Angleterre, à Paris.
Les soussignés, membres du bureau de la Chambre

syndicale des Ouvriers Electriciens et parties simi-
laires de la Seine, protestent énergiquement au
nom de ladite Chambre syndicale contre l'arresta-
tion arbitraire du citoyen Siegfried Nacht, accusé
faussement de s'être rendu à Gibraltar dans l'in-
tention de tuer Edouard VII.

Le citoyen Nacht a fait partie pendant un an
de la Chambre syndicale et était connu et estimé
de tous.

J. ROULIER, L. BOURGEOIS,
Secrétaire. Trésorier.

*
Un camarade désire vendre une collection de la

Société Nouvelle à laquelle il manque les nos 41, 85,
86 et 12i.

Nous transmettrons les offres.

***
PANTlN-PRÉ-ST-GERVAIS. - Réunion dimanche

19 avril, à 2 h. 1/2, chez Lisio, 38, rue Charles-
Nodier, au Pré-St-Gervais.

Causerie par un camarade.
***

LYON. — Dimanche 26 avril, à 8 heures du soir,
une réunion familiale est organisée par le groupe
Germinal, salle Chamarande, Café de l'Isère, rue
Paul-Bert, 26.

Une conférence sur Diderot sera faite par un ca-
marade. La soirée se terminera par des chants et
déclamations libertaires.

——————————————fit——————————————
MUSÉE DES ANERIES

En fait, le Manuel du soldat fait appel non à l'éner-
gie,à la volonté des soldats; il fait appel à leur fai-
blesse. Il dit aux hommes non de se réserver, non
de sauvegarder leurs forces pour le prolétariat, il
leur dit : « Quittez la caserne! » Direz-vous cela aux
ouvriers de l'usine? (Applaudissemènts.Mouvements
divers.) Leur dites-vous: « Quittez l'usine 1 Emigrez! »
Non! Vous leur dites de s'organiser, de se syndi-
quer! La désertion, c'est la forme militaire de l'émi-
gration. (Applaudissements.)

Discours de Jaurès au Congrès socialiste de Bor-
deaux (Petite République, 15 avril).W,BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
La Mineure, pièce en un acte, par J. Jullien;

chez Stock, 1 fr. 50.
La Moral anarquista, par Kropotkine; El Produc-

tor, Argüellas, 11, Barcelone.
Deuxième lettre à Guillaume Il, par J. E. Lagar-

rigue, Santiago.
Restauration de l'Enfer; — Lttre au clergé (en

russe, par L. Tolstoï; chez Tchertkoff, Christchurch,
Hauts (Angleterre).

La question de la Martinique,parJ. Lagrosillière ;
0 fr. 60, au « Mouvement socialiste », 10, rue
Monsieur-le-Prince.

——————————————m—————————-
PETITE CORRESPONDANCE

De R., à Kain. — Ayez l'obligeance de réclamer aussi
près de votre bureau de poste.

J. F., à Dison. — Reçu mandat. Il se peut que nous
ayons fait erreur.

J. N., Roumànie. — Reçu timbres. Quand je saurai
le prix, je vous le dirai. Votre adresse? — Je n'ai pas
les brochures en italien demandées.

Reçu pour la« Mano Negra'».: O., àVenzolasca,
0 fr. 50. — G., à Apt, 1 fr. — En tout: 1 fr. 50.
— Listes précédentes: 267 fr. 30. — En caisse: 268 fr.80.

Cette semaine, nous faisons parvenir 150 francs à
Tierra y Libertad, en attendant que nous ayons fini de
régler notre compte de brochures qui nous laisse en
déficit.

Reçu pour le journal: S. F., à Carcez, 0 fr. 15. -T., àLorient, 0 fr. 60. — Merci à tous.
G. L., à Hodimont. — D., à Verviers. — D., à Abbe-

ville. — E. T., avenue de Saint-Ouen. — E. L., à Caen.
— L. D., à Ezanville. — B., à Lens. — De R., à Kain.—
J. H., à Rotterdam. — J. J., à Barcelone.

— F., à Dison.
— F., à Paris. — R., à Genève. — P., à La Chapelle
Herlaumont. — P., à Lyon. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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