
LA CIVILISATION S'AFFIRME

Les journaux de mardi dernier nous ont
apporté la nouvelle que les troupes françaises,
commandées par le général O'Connor (un nom
bien français), ont bombardé les ksouriens du
Figuig et détruit les habitations de Zenagua.

Malheureusement, les femmes et les enfants
s'étaient enfuis depuis plusieurs jours, ce qui
fait que les dégâts sont purement matériels et ce
qui enlève quelque gloire à nos braves petits
pioupious. Mais ils prendront leur revanche.
Cela n'est qu'un prélude. Le prétendu guet-
apens dont aurait failli être victime le gouver-
neur de l'Algérie n'est certainement qu'un pré-
texte pour commencer une campagne contre le
Maroc « qui revient de droit à la France dans le

dépeçage de l'Afrique ».Par contre, nos patriotes les plus autorisés —
et même M. Clemenceau-continuent à protes-
ter contre la conquête de l'Alsace-Lorraine, et à
réclamer la revanche !

Quand voudra-t-on comprendre que l'on est
mal venu à se plaindre du tort que l'on fait
subir aux autres! J.GRAVE.—+++ —————————————

LE DROIT D'ENSEIGNER

L'antagonisme déjà ancien entre le pouvoir
civil et le pouvoir religieux, entre l'Etat et
l'Eglise, pour l'exclusive prérogative de la direc-
tion des hommes et de la formation des menta-
lités, va en s'aggravant à mesure de l'extension
toujours croissante de la puissance de l'Etat et
du déclin de plus en plus marqué de celle de
l'Eglise. La victoire, c'est à prévoir, demeurera
au plus fort: à l'Etat. Car en l'état encore bar-
bare de nos mœurs, le dernier mot reste tou-
jours à la force. Cependant, par une sorte de
pudeur, véritable hommage rendu par la barba-
rie à l'esprit de progrès, l'on s'attache généra-
lement à donner au coup de force prémédité,
grâce à des gloses spécieuses, un semblant de
justification.

Le conflit, auquel nous assistons, entre deux
pouvoirs également avides de domination, et
l'un et l'autre jaloux du privilège de manipuler
les consciences au gré et au mieux de ses inté-
rêts, n'est au fond qu'un conflit d'appétits.
Naturellement chacun de ces appétits s'efforce
de se masquer sous des controverses métaphy-
siques et ne se prétend ni plus ni moins que la
revendication d'un droit.

L'Etat, disent les exégètes officiels, l'Etat, la
collectivité a le droit — d'autres disent le pou-
voir- d'enseigner, c'est-à-dire d'exercer sur

les jeunes intelligences l'influence propre à pré-
parer des citoyens capables de jouer dans la
société le rôle qui conviendra.

« Dans une démocratie, dit M. Ferdinand
Buisson, l'enseignement intéresse directement
la nation; il appartient donc à l'Etat de l'assu-
rer. Au besoin, l'Etat pourrait et il devraitl'as-
surer à lui seul. »

Je cite à dessein M. Buisson, car parmi les
partisans du monopole, il est un des plus modé-
rés; il conçoit un monopole très atténué, embar-
rassé de restrictions destinées, d'après lui, à
sauvegarder la liberté de conscience.

M. Viviani,lui,n'yvapas parquatrechemins:
« L'Etat, écrit-il, a non pas le droit, mais le

pouvoir d'enseigner. L'enseignement est un
pouvoir comme celui de faire la loi, celui de
battre monnaie, de recruter des troupes. Cela
est si vrai que, même les congrégations dispa-
raissant, nous ne voudrions pas que l'Etat
abandonnât la liberté d'enseignement à des
groupes laïques, fussent-ils animés de notre
esprit. Nous ne le voudrions pas plus que nous
ne souffririons qu'ils battissent monnaie. »

Dans le camp adverse, celui qui se sent
menacé de la défaite, naturellement on se
revendique de la liberté. Le droit d'enseigner,
proteste-t-on, appartient à tous. C'est une viola-
tion non seulement de la liberté mais de la
conscience humaine que d'apporter la moindre
entrave au droit imprescriptiblequ'a le père de
famille de faire donner à son enfant telle édu-
cation qui lui convient. Et il est assez plaisant,
soit dit en passant, de voir les soutiens de cette
Eglis, edontl'intolérance fit de l'histoire humaine
un effroyable martyrologe, s'insurger au nom
de la liberté contre la violation des consciences.

Toute cette dialectique peut être fort subtile
et fort ingénieuse. Mais il serait peut-être néces-
saire au préalable de s'assurer de la certitude
du principe autour duquel elle se développe si
complaisamment.

On se querelle sur l'étendue du droit d'ensei-
gner. Mais enseigner est-il un droit — ou un
devoir? L'homme qui sait, qui possède la certi-
tude d'une vérité a-t-il le droit ou le devoir d'en
faire part à ses semblables. Le savant ne se
trouve-t-il pas vis-à-vis de l'ignorant dans une
situation identique à celle qui existe entre le
riche et le pauvre? La doctrine chrétienne pré-
conise, en ce dernier cas, la charité comme un
devoir. La société laïque, elle, a étendu cette
notion de charité qui n'implique qu'humiliation,
jusqu'à celle de solidarité, rapport social géné-
rateur de devoirs réciproques. Mais dans l'un et
l'autre cas, le possédant est considéré comme
lié par des obligations, par des devoirs, à l'égard
du non-possédant.

Pourquoi et comment ce qui est considéré
comme obligation dans le domaine économique
devient-il au contraire « droit» en passant dans
le domaine intellectuel. Et par quel sophisme

le socialiste, l'humanitaire qui préconise,comme
un acte de réparation, de justice sociale, l'ex-
propriation, même par la force, du détenteur
des richesses économiques, vient-il parler de
monopole — partant d'exclusion - quand il
s'agit des richesses intellectuelles?

Sans doute, il s'appuiera sur ce que précisé-
ment ceux à qui il veut interdire l'enseigne-
ment méconnaissent leur devoir et, loin de
dispenser ces richesses intellectuelles, ne dé-
versent qu'erreur et mensonge. D'accord, et je
n'ai nullement l'intention de prendre la défense
de l'enseignement clérical.

Mais l'autorité civile, l'Etat présent, suit-il ce
devoir, dont nous parlons, qui consiste pour
l'homme renseigné à renseigner à son tour l'i-
gnorant ou l'égaré ? Jetez les yeux sur l'ensei-
gnement laïque actuel et voyez ce qui en est !

N'est-ce pas la même méthode dogmatique et
autoritaire, substituant à la superstition reli-
gieuseune autre superstition également odieuse,
remplaçant un culte par un autre culte, le men-
songe par un autre mensonge? Rien n'est
changé, sinon l'idole. L'écolier doit se décou-
vrir devant le drapeau, cet emblème de haine et
d'assassinat, comme il devait jadis se découvrir
devant le Saint-Sacrement. Le préfet, le minis-
tre, le président de la République ont remplacé
le curé, l'évêque, le roi, dans la vénération ser-
vile et injustifiée qu'on lui impose. Ce n'est plus
le catéchisme, c'est la Déclaration des droits de
l'homme, cet emphatique compendium d'affir-
mations àpriori. Idole pour idole, fantoche pour
fantoche, nulle nécessité n'apparaît de changer
à celui pour qui le progrès consiste à n'avoir
plus ni Dieu ni Maître.

Je sais bien que le socialiste « monopoliste»
nous affirme que ce dogmatisme disparaîtra de
l'enseignement quand celui-ci sera monopolisé
par l'Etat.

Non! Laissez-moi n'avoir pas confiance. Et
c'est justement votre conception de l'enseigne-
ment comme un droit qui m'inspire de la mé-
fiance. Cette notion de droit en ce qui concerne
la dispensation de la vérité implique chez vous
une tare d'autoritarisme qui me rend vos inten-
tions suspectes. Vous instituerez la Vérité offi-
cielle, le Dogme d'Etat, hors duquel il n'y aura
pas de salut.

Ne protestez pas ! L'histoire est là pour dé-
montrer cette vérité aussi irréfutable qu'une
vérité mathématique, que, de tous temps et en
tous lieux, la classe au pouvoir fut l'ennemie
déclarée de tout novateur, de quiconque pré-
tendait en quelqueordre que ce fût, en science,
en moraleou envpolitique, modifier l'ordre des
choses ou des dogmes établis. Confucius en
Chine, Christna dans l'Inde, Socrate enGrèce, Mahomet en Arabie, Galilée, Luther,Jean
Huss, Dolet, Bruno, et tant d'autres, partout et
toujours, les contradicteurs dela science ou du
dogme officiel, philosophes, savants, artistes,



moralistes, socialistes, anarchistes, furent
honnis ou persécutés.

Quelle garantie avons-nous que les socia-
listes d'aujourd'hui, comme ceux de demain,
hommes comme nous, entachés des mêmes fai-
blesses, animés des mêmes passions,des mêmes
partis pris que le commun des mortels, auront
la magnanimité de s'effacer et de se taire devant
l'homme de progrès subversif qui détruira ou
amoindrira le principe devenu suranné qui aura
fart leur prospérité. Ou bien pensent-ils que
leur formule sociale est la formule définitive,
invariable à laquelle se fixera l'humanité, en
dépit des lois de l'évolution?

Tout cela est puéril, vraiment. Et nous ne
saurions avoir plus de confiance dans le dogme
démocratique que dans tout autre dogme. Pas
plus que n'importe quelle autre doctrine, la doc-
trine démocratique ne nous paraît avoir le mo-
nopole de la vérité absolue. Et en supposant
même qu'aujourd'hui elle parvienne à remettre
au point, en conformité avec l'état actuel de la
science, l'enseignement qu'elle nous promet
d'organiser, quand les nouvelles vérités auront
surgi, portant atteinte aux principes qui auront
fait sa force, tout comme la bourgeoisie d'au-
jourd'hui, elle aura recours au mensonge, aux
altérations intéressées, pour justifier le main-
tien de sa domination. Ne dites pas non! C'est
de l'histoire.

Le mal présent ne provient pas d'une insuffi-
sante restriction. Il n'a au contraire d'autre
cause que les entraves de toute sorte apportées
au libre essor de la vérité. Si l'Etat n'a pas le
monopole de l'enseignement, du moins il s'en
réserve le contrôle, il impose un programme,
un ensemble déterminé de connaissances, et
même jusqu'à telle et telle méthode, hors des-
quels on se voit condamné à renoncer à cer-
taines carrières. Par sa masse et par le poids de
son influence, il pèse sur

l'orientation
des men-

talités et conséquemment sur les destinées mo-
rales de la société. Contre ce bloc énorme toute
initiative qui n'a point un bloc équivalent à leur
opposer demeure impuissante.

Par la liberté absolue, le péril clérical dont
on fait tant de tapage aujourd'hui, serait vite
réduit à des proportions minimes. Mais il faut
que la vérité, toute la vérité, scientifique, éco-
nomique ou autre, puisse s'opposer librement
au mensonge, mensonge clérical ou mensonge
officiel. Il faut que cette vérité puisse s'affirmer
sans contrainte, sans crainte de persécutions,
et quelles que doivent être les conséquences
sociales que puisse entraîner son application.

Rien à redouter alors; opposée au mensonge,
la vérité doit triompher, car s'il faut à l'appa-
rente justification du mensonge mainte disser-
tation destinée à voiler sa fausseté, la vérité se
prouve par elle-même, car elle repose sur les
faits, contrôlables expérimentalement, et si
toute liberté lui est laissée de s'affirmer,le men-
songe ne saurait supporter un seul instant la
confrontation. Mais c'est parce que le mensonge
est patronné officiellement, c'est parce que
l'Etat en payant des sorciers pour enseigner
que Jonas vécut trois jours dans le ventre d'une
baleine, ou pour solennellement bénir la mer,
leur donne un prestige moral considérable,
c'est parce que lui-même inculque comme vé-
rités intangibles d'autres niaiseries équivalentes
dignes de Mère l'Oie, c'est enfin parce qu'il
révoque, persécute ou menace de révocation ou
de persécution tout esprit libre dont l'initiative
tend à s'écarter de la ligne despotiquement tra-
cée par lui, que la vérité a tant de peine à
rayonner et que le champ reste libre au conflit
des deux mensonges: clérical et officiel.

Si par nos protestations, notre activité, notre
attitude continuellement hostile à cette oppres-
sion des consciences, nous parvenons à donner
à la vérité accès dans ce champ, soyez-en per-
suadés, la lutte des mensonges s'éteindra aussi-
tôt et ceux-ci auront vite fait de sévanouir.

ANDRÉ GIRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

Le jury a acquitté une bonne poursuivie pour
suppression d'enfant. Elle était entrée chez des
bourgeois à cheval sur les principes, qui renvoyaient
leurs servantes devenues enceintes. Au bout de quel-
ques jours, son patron lui fit entendre qu'il atten-
dait d'elle, en plus du labeur de la journée, pour
ses quarante francs de gages, des complaisances.
Elle commença par l'envoyer promener. A la fin,
par peur de perdre sa place, et pour avoir la paix,
elle céda.

Comme son patron n'était pas abonné à Régénéra-
tion (27, rue de la Duée), elle devint grosse. Et alors
elle se dit qu'elle allait être flanquée à la porte par
sa patronne. Que faire? Sans aller demander con-
seil à Monsieur Piot, qui lui eût donné cent sous et
des éloges, elle dissimula son état du mieux qu'elle
put. Puis un jour elle accoucha dans sa chambre,
seule, sans secours, et perdit connaissance. En repre-
nant ses sens, elle trouva un petit cadavre auprès
d'elle. C'était malheureuxpour lapatrieetpour Mon-
sieur Piot, mais c'était bien heureux pour elle et
pour l'enfant. Que faire encore? Elle cacha le ca-
davre, mais elle était si faible, si exténuée, quedavre,

l'histoire se découvrit.toute l'histoire se découvrit.
Ici il faut admirer à plein l'âme des bourgeois.

Je parle de ceux qui sont bourgeois par l'âme, et
non pointpar l'habit. Ses patrons — dont l'un, le
mari, l'avait mise, pour s'amuser, en cet état—
la firent transporter à l'hôpital. à ses frais, ci :

16 francs. La chambre, salie par l'accouchement,
ils la firent nettoyer. à ses frais, ci : 14 francs.
Total: 30 francs, qu'ils retinrent sur le mois de
la malheureuse. De plus, une instruction fut ouverte
contre elle, non pour infanticide, car le petit
cadavre ne portait pas la moindre trace de vio-
lence, mais pour suppression d'enfant. Mettre um
enfant mort dans un panier, c'est un crime. Mais
ce n'en est pas un que d'obliger sa servante à se
soumettre à vos caprices, que d'être le véritable
auteur de la grossesse, de l'accouchement clandestin
et de la suppression d'enfant, et de refuser tout
secours à celle qu'on a réduite à tant de maux, puis-
que le patron, après avoir été contraint par le juge
d'instruction d'avouer sa responsabilité dans l'affaire,
n'a été nullement inquiété, alors que sa domestique,
elle, bien moins responsable, était poursuivie.

Il est vrai, elle n'a pas été condamnée. Il n'aurait
plus manqué que cela!

R. C.

*
EPINAL. — Hier mercredi un jeune estropié, chan-

tait! sur la place des Vosges, pour obtenir le pain
quotidien qu'une sociétémonstrueuse refuse à une
quantité de ses membres. Tout à coup un sergot,
déjà naguère remarqué par nous, à cause de sa
brutalité envers quiconque est pauvre, se précipite
sur lui pour l'emmener au poste. Refus du purotain,
qui se couche. Le sergot fait appel au public pour
l'aider à hisser le malheureux dans un fiacre; le
public, il nous étonne parfois, ne veut rien savoir;
un citoyen, Haquin, dit à l'agent « de laisser là le
vagabond ». A ce moment apparait le commissaire
qui dit à Haquin (textuel) : Quand tu travailles, tu
n'aimes pas qu'on t'em.., eh bien! n'em. pas les
autres quand ilstravaillent Joli, le travail.

Le larbin qui fait fonction de concierge à la
mairie vint Ú. passer et aida à charger l'estropié
dans la voiture, et on le conduisit au violon, non
sans oublier Ilaquin, coupable d'avoir compati à la
souffrance d'autrui, et d'avoir manifesté son indi-
gnation devant un fait dégoûtant.

M. le maire Stein doit être satisfait de la triste
besogne de ses sbires! lui qui, l'an dernier, en séance
du Conseil, manifesta ses regrets de voir que le
parquet ne retenait pas assez longtemps en prison
les pauvres gens coupables d'avoir faim.

Faut-il dire que M. Stein est un homme bien pen-
sant?

V. LOQUIER.

*
¥ *

Mouvement ouvrier. — Les élections au Conseil
supérieur du travail vont avoir lieu prochainement
et les syndicats ouvriers sont appelés à y prendre
part.

Le Conseil supérieur du travail a pour but de
réaliser cette entente du « capital et du travail »
chère à nos néo-socialistes. Il doit préparer de
bonnes lois dites « ouvrières» qui viendront restrein-

dre encore un peu plus ce qui reste de liberté aux
travailleurs. La constitution de ce « Conseil » fait
aussi partie de cette trame qui consiste à détourner
le mouvement syndical de l'action révolutionnaire
en l'adoptant et en le mettant sous la dépendance
de l'Etat.

La tactique est habile; heureusement, si quelques
corporations croient encore à la « collaboration des
classes », d'autres ont vu le danger et se refusentà
être dupes, et à faire le jeu du patronat. Parmi ces
organisations, la Fédération de la Métallurgie, dans
un ordre du jour longuement motivé, a donné les
raisons pour lesquelles elle se refuse à prendre part
aux élections auxquelles onla convie et je ne saurais
mieux faire que de le donner ici, car il résume
admirablement tous les arguments qui font que les
travailleurs n'ont rien à attendre d'une participa-
tion quelle qu'elle soit du gouvernement bourgeois,
gardien par essence des privilèges capitalistes.

Considérant que c'est sur le terrain purement éco-
nomique et en parti de classe, seul et réel Parti du
Travail, que doivent se grouper les travailleurs cons-
cients de la lutte àmener pour l'émancipationintégrale,

Ce qui implique pour la classe ouvrière l'obliga-
tion de constituer ses propres organismes, en dehors de
toute ingérence ou influence tant gouvernementale que
patronale;

Considérant que ces organismes existant sous la
forme de syndicats que relient les fédérations corpora-
tivesetles Bourses du Travail, pour se coordonner dans
la Confédération générale du travail, il est de toute évi-
dence qu'ils ne peuvent se développer qu'à la condition
de ne pas s'amagalmer avec des organismes extérieurs.
En effet, toute participation permanente dans un corps
constitué en dehors de la classe ouvrière serait une dé-
rogation à sa tendance émancipatriceet un amoindrisse-
ment de son influence et de son action;

Le Comité Fédéral n'oublie pas que, dans le milieu
actuel où sont en conflit permanent le travail et le
capital, il peut y avoir utilité ou nécessité d'établir des
rapports avec l'élément capitaliste, pour un objet précis
et défini, ce quine saurait constituer ni une diminution,
ni une abdication des aspirations ouvrières.

Mais elle considère que toutes les institutions à carac-
tère mixte, — Conseils du Travail et Conseil supérieur
du Travail, -impliquent la collaboration assidue d'élé-
ments hétérogènes et sont, par cela même, la négation
de la lutte pour l'émancipation intégrale.

Pour ces motifs de principe, le Comité Fédéral estime
qu'il y a lieu, pour lui, de se désintéresser des élections
du Conseil supérieur du Travail.

Les syndicats agiront sagement en adoptant par-
tout un ordre du jour identique à celui de nos cama-
rades de la Fédération de la Métallurgie, et laisseront
les représentants des syndicats jaunes « collaborer*
à leur aise avec les représentants descapitalistes.

***
Nos camarades, les ouvriers des chemins de fer,

vont faire à leurs dépens l'expérience de cette
tactique qui consiste, pour les travailleurs, à récla-
mer et à attendre l'application d'une bonne loi pour
l'amélioration de leur sort.

Depuis plusieurs années déjà, ces travailleurs
font une active propagande en faveur d'une « loi
Berteaux « qui, paraît-il, en relevant le salaire
des uns, en mettant un frein au surmenage decer-
tains et en relevant la retraite des autres, doit don-
ner satisfaction aux principauxdesiderata des '{ che-
minaux ».

Le vote de cette loi était certain, du moins on
l'affirmait parmi les intéressés, quand, ces jours
derniers, l'on a appris que M. Waldeck^Rousseau
venait de déposer sur le bureau du Sénat un nou-
veau «projet»,qui jette bas les espérances des
travailleurs des chemins de fer.

Car, n'en doutez pas, le « projet » Waldeck-Rous-
seau, qui doit être aussi celui des Compagnies, sem
certainement voté au lieuet place du projet Ber-
teaux en faveur duquel le syndicat des travailleurs
des chemins de fer aura dépensé inutilement son
énergie pendant plusieurs années.

Il nous reste à souhaiter que cette faillite de
«l'action légale etparlementaire »ouvre les yeux
des travailleurs des chemins de fer et leur montre
qu'il ne suffit pas toujours d'implorer et qu'il est
parfois utile d'exiger.

>»*

A Savonnières-en-Perthois, 500 ouvriers carriers
mineurs sont en grève par suite de la rapacité
patronale. Ces travailleurs qui, en temps ordinaire,
gagnent des salaires de famine qui leur permettent
juste de ne pas crever de faim eux et les leurs, sont,
par suite de la grève, dans une misère effroyable.

Nous assistons ici, m'écrit le camarade Kle-



menzski, à des faits monstrueux, les gendarmes
sont les maîtres absolus du pays, insultant les gré-
vistes, en menaçant d'autres s'ils ne reprennent pas
le travail », etc.

Comme de juste les esprits sont tendus, une car-
touche de dynamite a fait explosion - les car-
riers, on le sait, s'en serventjournellement- et un
bon camarade parmi les militants a été arrêté.

D'autre part, la grève a permis de faire une active
propagande dans des régions où elle n'avait guère
pénétré jusqu'à présent, et si ce n'était la misère
qui est, la-bas, etroyable, l'on ne pourrait que se
réjouir de ce réveil des consciences.

Klemenzski me demande de faire appel à la soli-
darité des lecteurs des Temps Nouveaux en faveur
deces camarades, ce que je fais bien volontiers.

Adresser les fonds au camarade'Paul Martinot,
secrétaire du Syndicat des carriers, à Savonnières-
en-Perthois (Meuse).

*
* *

Les mineurs ont tenu un Congrès international à
Bruxelles la semaine dernière. Six nations étaient
représentées. J'ignore dans quelles conditions exac-
tes les autres nations l'étaient, mais pour ce qui
concerne la France, les délégués qui ont déclaré
être mandatés par la totalité des 162.000 mineurs
français ont par trop trompé leurs .co-délégués
étrangers. Cotte et ses amis ne représentaient — si
cela est possible — qu'une infime minorité des mi-
neurs français. Leur organisation — il y a des vé-
rités qu'il faut dire — ne figure en réalité que sur
le papier. On sait,.et cela a été écrit, que le fameux
syndicat de M. Basly dans le Pas-de-Calais, compté
pour 20.000 adhérents, se réduit en réalité à
1.900 syndiqués payants; les autres à l'avenant ou à
peu près. Quant aux décisions du Congrès de
Bruxelles, nous ne retiendrons que celle qui con-
siste à engager les « centres miniers » à élire des
« ouvriers mineurs »; et nous serions curieux de
savoir si Joncaviel fera appliquer cette « décision »
à Carmaux et ce qu'en pense M. Jaurès.

D'autre part, si tous les syndicats
l,
agissaient

comme les mineurs et s'occupaient à l'avenir de
.faire élire des députés de leur corporation, les syn-
dicats deviendraient bientôt de beaux caphar-
naùms, et ne tarderaient pas à disparaître.

C'est du reste ce qu'en ce cas ils auraient de
mieux à faire.

P. DELESALLE.

Angleterre.
LONDRES, le 6 juin. — Le Congrès de coopérateurs

de Doncaster (1er juin) a décidé qu'on essayera
dacheter les carrières voisines de celles de lord
Penrhyn pour pouvoir employer les travailleurs
« locked-out M par celui-ci. Ce sera un grand
triomphe pour les sociétés coopératives, si la pro-
position peut se réaliser.

L'attitude de Penrhyn a été insupportable depuis
longtemps. Elle aurait été impossible sans sa posi-
tion privilégiée de grand propriétaire.

Nous sommes heureux qu'une solution de l'af-
faire vienne de la part des travailleurs eux-mêmes
sans intervention d'aucun bureau gouvernemental.

Le Zollverein. — Le même Congrès a aussi con-
damné fortement les propositions de M. Chamber-
lain sur le Zollverein, protestant contre « un sys-
tème de tarifs préférentiels, parce qu'il augmentera
le prix des aliments, diminuera le travail et la
solidarité internationale et causera ainsi indirecte-
ment le militarisme ».

Le vrai remède contre l'affaissement commercial
n'est pas la création de marchés par un procédé
d'expansion impérialiste, mais le développement de
nos ressources, à nous, par l'industrie coopérative.

Hollande.

Une colonie libertaire s'était fondée à Blaricum. Au-
cun de nos correspondants ne nous ayant envoyé de
renseignements sur sa création ni sur l'agression dont
elle vient d'être victime, voici ceux que nous extrayons
du Réveil des travailleurs :

Le lundi de Pâques, dans la nuit, vers 11 heures,
une bande de paysans n'ont rien trouvé de mieux à
faire que de se ruer sur les maisonnettes des colons.
La petite habitation du camaradeDevrees a été tota-
lement brûlée par le feu que ces sauvages ont
allumé après avoir tout brisé. L'imprimerie a eu
moins de dégâts et on a pu sans trop de difficultés

éteindre l'incendie que le pétrole de la lampe jetée
à terre avait commencé à faire naître. — On devine
la frayeur des femmes et des enfants fuyant par les
issues dérobées.

0 ironie du sort, le bourgmestre dut faire appeler
la troupe pour protéger les colons, ou du moins
leurs logis, et vous voyez d'ici un antimilitariste
comme von Eeden sous la bonne garde de l'infan-
terie néerlandaise.

Il y a longtemps que nos camarades de Blaricum
avaient eu maille à partir avec la population. Dès le
début, elle s'est montrée hostile à la tentative. Bien
qu'en majorité à tendance tolstoïenne, nul colon
ne mettait les pieds ni à l'église, ni au temple, et
on raconte que l'un d'eux esquissa un sourire au
passage du prêtre. Ensuite, il se contracta plusieurs
unions libres, sans que bourgmestre, curé ou pas-
teur en fussent avisés. De plus, les communistes de
Blaricum pratiquaient le végétarisme et — sho-
cking!-ne se gênaient pas'pour marcher pieds
nus. Enfin, ils faisaient une propagande des plus
actives en faveur des idées anarchistes.

Mais ce qui mit le comble à l'hostilité des bonnes
gens de Blaricum, déjà froissés dans leurs senti-
ments religieux, dans leur conception de la mo-rale. et de la décence. ce fut l'attitude des colons
au cours de l'essai de la grève générale hollandaise.
Les colons allaient partout prêcher la cessation du
travail, tenant des réunions en faveur de la grève,
distribuant des brochures, etc. Ce fut le coup final,
et le curé ayant déclaré — ô douceur évangélique
— que les socialistes et les anarchistes méritaient
tous d'être massacrés, il n'en fallut pas plus pour
déterminer les bigots de Blaricum à suivre à la lettre
ses conseils.

Les colons vont être obligés de quitter le pays.
Toute résistance serait inefficace et ils ne sauraient
un seul moment accepter de demeurer sous la pro-
tection des gendarmes ou de l'infanterie. Ils secoue-
ront donc la poussière de leurs souliers — je parle
au figuré, puisqu'ils marchent pieds nus — sur
l'ingrate bourgade et s'en iront porter leurs pénates
ailleurs.

Des lettres reçues, il ressort que nos camarades
de Blaricumsont remplis d'espoir: mais, jugeant
les choses de sang-froid, on ne peut que regretter
le temps, le travail, l'argent perdus. Pour arriver
à faire fonctionner cette colonie il a fallu faire
beaucoup de lourds sacrifices, apprendre les leçons
parfois dures de l'expérience et voici qu'il a suffi
de l'ignorance et de la superstition de la masse
inconsciente pour réduire à néant toutes les
énergies!

Les fêtes de la Pentecôte ont été utilisées en Hol-
lande pour une multitude de congrès ou confé-
rences. On pourrait presque dire que tout le monde
congressait les dimanche et lundi 31 mai et
1er juin 1903. Sinon, voyez: Congrès des social-dé-
mocrates à Enschedé ; Congrès des typographes à
Amsterdam; Congrès des ébénistes à Arnheim; Con-
grès des ouvriers de l'industrie textile à Winters-
wyk; Congrès des employés ruraux ou commerciaux
à Zwolle; Congrès des vrijesocialisten ou anarchistes
à Arnheim, etc., etc.

Je vais vousdonnerun aperçu de ce qui a été dis-
cuté chez les endormeurs parlementaires, cela vaut
la peine d'être résumé. Qu'il vous suffise pour au-
jourd'hui d'un tout petit échantillon pris çà et là de
leurs nombreux discours. Naturellement ce ne pou-
vait viser que l'attitude de Troelstra le grand-prêtre
et ses satellites en Hollande, pour la dernière grève
qu'ils ont étouffée. Ecoutez, ou lisez attentivement:

« Horsman : Supposez un peu que les social-dé-
mocrates n'eussent pas pris part à ce mouvement,
alors nos camarades propagandistes et partisans de
la politique dans les syndicats auraient dit de nous,
— et il y auraiteu des querelles parmi nous intermi-
.nables,—que nous les laissions dans le marasme. »

Ce n'est pas le mot à mot, mais c'est l'esprit..
Tak, un de leurs délégués, voit autrement- et, à

ma façon, plus vrai.
« Troelstra avait dépeint cette «leelijke»¡(vilaine)

grève anarchiste sous une jolie couleur social-dé-
mocrate. Il a agi comme un prestidigitateur qui
avec sa formule sacramentelle met un verre d'eau
à la vue du public, le pose sur la table, étend un
voile par-dessus et, avec sa baguette miraculeuse,
fait le fameux geste «lokus-pokus »,passez! Relevant
le voile, on trouve un citron. (Rires.)

Bergmeyer dit: C'était une douche d'eau froide
qu'ilfaJlait lancer sur ce mouvement au lieu de se
laisser embarquer par les anarchistes; et Troelstra
répond : Mais cette grève du 31 janvier avait été si

belle, que nous voulions prendre part àce nouveautriomphe.
Fortuijn dit: Nous avons eu la lâcheté du courage

au lieu d'avoir le courage de la lâcheté (en refusant
d'agir avec eux, sous-entendu).

Mais le plus beau c'est la motion du savant V. de
Goes, privat-docent en socialisme à l'Université
d'Amsterdam; ce n'est pas de la petite bière, lisez:

« Attendu que les ouvriers (travailleurs), s'ils
avaient eu le suffrage universel comme arme, n'au-
raient pas eu besoin de recourir à la grève écono-
mique pour faire respecter leurs droits méprisés et
méconnus! »

Je vous demande un peu, chers lecteurs, dans les
pays où nous jouissons de cette fâcheuse panacée
du suffrage universel, à quoi nous sommes avancés
et à quoi cela nous sert en cas de grève?.. Il faut
être professeur en socialisme pourvoir là un moyend'anéantir le salariat, source de tous nos maux.J'avais entendu dire qu'il y avait et qu'il y a de pau-
vres mineurs si crédules dans le bassin de Charle-
roi qui croient que le lendemain où le suffrage
universel sera proclamé en Belgique, ils ne connaî-
tront plus la misère qui les étreint aujourd'hui,
que les riches disparaîtront du globe comme parenchantement et qu'ils pourront dès ce jour man-
ger à leur faim, inapaisée jusqu'ici. M. V. de Goes,
et ses condisciples qui le laissent s'exprimer ainsi,
seraient-ils de ce calibre-là?

Gorter reproche à Troelstra de trop se laisser in-
fluencer par le moment. Il dit àTroelstra: On avait
à choisir entre ces deux mots « oui» ou « non »mais pas les employer tout deux simultanément,
dire oui à onze heures et non à midi, comme onafait pour les derniers événements.

Et Wibaut dit lui-même: Par cette tactique nous
avons fait de notre mieux pour rendre la réaction
plus puissante contre nous. Si nous manquons da
suffrage universel, est-ce une raison pour prendre
part dans un mouvement auquel nous ne sympa-thisons pas?. Nous aurions dû peser et suivre uneligne de conduite fixe, c'est ce que nous avonsoublié de faire avant de commencer. Et il ne peut
comprendrecelade lapart d'un Troelstra, cetacticien
consommé, s'il faut en croire ses amis, qui défend
la grève passée parce qu'elle se présentait comme
un puissant moyen de protestation contre le gou-
vernement. 11 trouve que ie jeu de l'apothéose ne
vaut pas le prix auquel revient la chandelle qu'on
a brûlée en l'honneur du prolétariat (parles renvois
qu'elle coûte).

Mais Schaper (celui qui veut courir à la frontière
encas de guerre pour mmtrer qu'il est patriote,
Guillaume Il ayant accusé son parti d'être des
sans-patrie, et qui ne peut le supporter, commeChauvin qui a menacé les anarchistes de les fusi!ler
au premier jour, pour ne pas être accusé de leur
ressembler) est pris à partie par V. de Goesqui
prie ses condisciples de ne pas ressembler à une
poule qui glousse après ses poussins.

Où sont les premiers gueux de Hollande, qui ac-
ceptèrent avec fierté l'insulte de gueux pour s'en
faire un titre et une bannière?.

Ce ne sont pas les social-démocrates du jour qui.
ont l'audace de montrer ce front à leurs ennemis.
Ils sont trop fashionables!.

Je vois que je voulais parler des anarchistes et
de leur entretien, mais que je me suis trop étendu
sur mon premier sujet, c'est si entraînant. Ce sera
donc pour la prochaine fois. On ne peut rien perdre
pour attendre, c'est trop général.

Amsterdam, vendredi 5juin 1903.
JOSEPH THIOULOt-SE.

P.-S. — Y au ait-il un groupe en France qui ca-
drait prendre à tâche de me servir sur ses propres
fonds le journal La Voix du Peuple et l'Aurore,
si possible?. Celuilà me ferait plaisir et rendrait
service à la propagande tout à la fois. Mon adresse
est:

J. Th., Prinsengracht, 64,
Amsterdam.

Russie.
La Russie Révolutionnaire, l'organe officiel dt

parti socialiste révolutionnaire russe, publie en tête
de son numéro 24, qui. vient de paraître, l'avis sui-
vant que nous publions à titre de document i

« Le 13 mars 1903, par ordre du gouverneur
d'OufaN. M. Bogdanovitch, les troupes ont tirésur
la foule d'ouvriers grévistes de Zlatooust en pour-
suivant même les fuyards de salves meurtrières.
Vingt-huit personnes furent tuées, plus dedeux
centsblessées, dont plusieurs dizaines sont déjà
mortes de leurs blessures. Parmi les blessés etîles



tués se trouvaient des spectateurs occasionnels de
la tragédie, des femmes et des enfants.Jmïyif-y-

« Le 6 mai, sur l'ordre de l'Organisation de[ com-
bat (Boievala Organisalsïa) du Parti socialiste révo-
lutionnaire, par deux de ses membres, le gouver-
neur d'Oufa N. M. Bogdanovitch a été mis à
mort.»

* *

Ordre du Ministre de l'Intérieur.

15/28 mai 1903. — En raison de la tendanceiper-
nicieuse et persistante du journal Voskhod qui est
surtout manifeste dans l'article intitulé: « Lettre
d'Odessa» et publié dans le numéro 20 de cette
publication, le ministre de l'intérieur, en se basant
sur l'article 144 de la loi sur la censure et la presse
(publiée en 1890), décréta: d'infliger au journal
Voshhod, en la personne de son éditeur et rédac-
teur, avocat à la cour, Makcime Seirkin, un second
avertissement. "Je

Le premier avertissement a été infligé à ce jour-
nalle 26 mai/8 juin pour la publication dans son
numéro17 d'un article sur le massacre de Kicheneff.

(DesNovostidu 16/29 mai.)

**

La Voligne (journal interdit de Gitomir),fpublie
la communication que voici:

« A Gitomir, la crainte d'un certain nombre de
juifs que les événements de Kicheneff n'aient de
répercussion dans cette ville, a cessé. On dit que,
sur le conseil des représentants les plus expéri-
mentés et intelligents de la communauté juive,
quelques riches négociants ont eu recours à la
magie, recours qui a coûté, affirme-t-on, 2.000 rou-
bles. Bien qu'un peu chère, cette « magie» a été,
au dire de beaucoup de juifs, d'un effet merveil-
leux. »

(Du journal Novosti du 14/27 mai.)

——————————-—————————

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. — Nous
ne cessons de rappeler aux camarades détenteurs
de volumes, qu'ils doivent les rapporter, et ceci
dans l'intérêt de la propagande. Le prêt étant sus-
pendu jusqu'aumois d'octobre, les remettre tous les
jours chez la concierge.

Dimanche 28 juin, ballade de propagande à
Clamart.

***
L'Aube Sociale, 35, rue Gauthey:
Vendredi 12 juin, à 8 h.1/2. -René Duchmann:

Rome, Lourdes, Paris, d'Emile Zola.
Mardi 16 juin. — Réunion du Conseil d'adminis-

tration.
Vendredi 19juin. — René Pilott: Le Théâtre: ce

qu'il a été, ce qu'il est, ce qu'il sera.

* *

L'Enseignementmutuel, 41, rue de la Chapelle. —Samedi 19: G. Oudinot, La philosophie de Thomas
Carlyle. — Mercredi 17: James Guillaume, La
Révolution et la Raison.

L'Education libertaire du XIIIe arrondissement. —Réunion lundi 15 juin, à 8 h. 1/2 du soir, au
Tonneau, 21o, boulevard de la Gare.

***
Régénération (Section du XIe).- Mercredi 17juin,

à 8 h. 1/2 du soir, salle Maillard, 12, rue Faidherbe
(XI"}.

*
* »

Les Anticrates. — Vendredi 12 juin, à 9 heures,
salle Donat, 220, rue Saint-Denis, conférences con-
tradictoires par Vincent-Sainte-Clairesur l'Amour.

*

Causeries populaires du XIe, salle Vermillet, 14,
lue Fontaine-au-Roi.—Mercredi 17 juin, à 8 h. 1/2,
causerie par Paraf-Javal sur: La lumière.

*
* *

LesIconoclastesde Montmartre, rue Custine, 18 et
65, rue Clignancourt.

— Lundi 15 juin, à 8 h. 1/2,lecture et causerie sur: L'évolution de la morale, deLetourneau.

*
**

Groupe abstentionniste de Montreuil. — Samedi
13 juin, à 9 heures, chez Fourmy, 57, rue de Paris,
a Montreuil, Francis Prost parlera sur l'absurdité
du suffrage universel et de l'évolution rétrograde
du parti socialiste.

Entrée gratuite.

PUTEAUX.
— Le Réveil de l'Esclave. — Mercredi

17 juin, à 8 h. 1/2, à l'U. P., 13, rue du Marché,
conférence par le camarade Armand: Un essai de
communisme libertaire à Vaux. Entréelibre.'

*
* *

LILLE. — Le groupe se réunit tous les dimanches,
à partir de 4 h. 1/2 du soir, rue du Bourdeau, 13.

Dimanche prochain, on s'y occupera de l'organi-
sation d'une soirée au profit du compagnon Mauduit
qui est à l'hôpital et dont la femme et les cinq
enfants sont dans le plus complet dénuement.

***
TOURCOING. — Le Groupe libertaire Germinal orga-nise lundi 15 juin, à 7 h. 1/2, une grande confé-

rence publique et contradictoire, à l'estaminet Volt,
rue de Menin, 174. Sujet: La Grève Générale. Ora-
teurs: E. Liénard, Ch. Dooghe.

Tous les mardis, à 7 heures, réunion du groupe,
rue de Gand (cour Bassut).

*
* *

SAINT-ETIENNÈ.
—

L'Education libertaire, réunion
tous les jeudis, à 8 h. 1/2 du soir, rue Pélissier, 8(dans la cour).

*
* *

TOULON. — Groupes d'études sociales.-:- Bar desArmées Internationales, rue de l'Arsenal. Samedi
13 juin, à 8 h. 1/2 précises, causerie par le cama-rade Varizano. Sujet: Le théâtre social.

**
LONDRES. — Plusieurs éléments révolutionnaires

de Londres organisent un meeting international enfaveur des ouvriers emprisonnés de l'Espagne, qui
aura lieu le 14 courant, dans la salle « Liberty
Hall ».

Orateurs inscrits: Louise Michel, Tcherkesoff,
Malatesta, Sérafine Pajot, Tarrida, Baron et Sam
Mainouring, délégué des Trades Unions de Londres.—4*

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Lettres historiques, par Pierre Lavroff; 1 vol., 4fr.,

chez Schleicher frères.
Contre la guerre (en russe), par L. Tolstoï, chez

Tchertkoff, Christchurch, Hants.
Psychologie du militaire professionnel (en russe),

par Hamon; librairie Georg, 10, Corraterie, Genève.
Militarismo, par LadislaoHomnes,1 broch. ;5 cen-

timos, imprenta El Rebeldo, Buenos-Ayres.
Most's Memoiren, 1 broch., 25 cents, 69, Gold street,cents, 69, Gold street,

New-York.
Commerce of Latin-America, 1 broch. au Phila-

delphia CommercialMuséum, Philadelphie.
Les Souliers, par Descaves et Vergught, pièce en

1 acte, pouvant sejouer par les groupes; 1 brochure,
1 franc, chez Stock.

Les Prophètes, par A. Brisson; 1 vol.,3 fr. 50, chez
Tallandier, 8, rue Saint-Joseph.

Travailleur, tu ne voteras point.
Soldat, tu ne tireraspas.
Brochure d'Ernest Girault. L'exemplaire, 0 fr. 05;

le cent, 4 fr. 50; chez l'auteur, 36, rue de la Mon-
tagne Sainte-Geneviève (Ve).

Avoir:
Les nos 1J2 et 113 (sur la police) de VAssiette aubeurre. Aussi lenO 110 (sur la colonisation), dessins

de Grandjouan. — Egalement le no 114: Les crimes
du tsarisme, dessins de Grandjouan et de Hra-
decky.

tf» —————-—————————
Nous avons trouvé d'occasion, et pouvons laisser

aux camarades:
De l'autre rive, par A. Herzen (rare) 4 fr. »L'année politique (1899), par A. Daniel,franco1fr.75
Le secret de Fourmies, E. Drumont. 1 fr. 65
La Francepolitiqueet sociale (1890), 1ervol.

par Hamon et Bachot. 1 fr. 75
La Russie politique et sociale, par Tikho-mirov2fr. »
Un gant.- Au delà des forces (lre partie),

par Bjornson1fr.65
Psychologie du militaire professionnel(lre

édition), Hamon3fr.
»En Auvergne, par Ajalbert. 1 fr. 65

L'Italietellequ'elleest, par Merlino (épuisé)3fr. »
Le Spectre rouge, A. Romieu. 1 fr. 50
L'Internationale, par Oscar Testut 1 fr. 25
LeBien d'autrui (pièce), par E. Fabre1. 1 fr. 25
La Guerre et les armées (t brochure) 0 fr. 50
La Sociedad futura, Juan Grave (en deuxvolumes). 2 fr. 50

INOUS navons qu'un exemplaire de chaque.
w-——————————————

A NOS LECTEURS

Les raisons qui nous ont fait supprimer le suppléa
ment la semaine passée étant loin de s'atténuer, il ya
de fortes probabilités pour que nous soyons forcés d'y
avoir recours au moins deux ou trois fois ce mois-ci.-tit-

VIENT DE PARAITRE

La maison Schleicher vient de réimprimer Les
Primitifs, la si intéressante étude d'ethnologied'Elie
Reclus. Le volume est de 4 fr. en librairie. Nous.
pourrons le laisser à ce prix, franco pour les cama-rades de province, et 3 fr. 50 pris dans nos bu-r
reaux.

+f+
PETITE CORRESPONDANCE

Au camarade qui nous a envoyé la Gazelle. — J'ai lu
avec attention le fragment de A Sainte-Hélène. Il y a, il
est vrai, quelques invectives aux tueurs d'hommes,
mais je ne me sens pas de tempérament à m'apitoyer
sur leur sort, comme il se termine.

O. K., à Genève. — Ai écrit à l'adresse. Merci.
J. V. H., à Philadelphie. — Envoyez le montant de

l'abonnement en papier-monnaie, si vous voulez. — Oui,
la Voix (lu Peuple parait toujours.

E. C., à Saint-Gennain-en-Laye. - Bon.
L'Education libre, Saint-Etienne. - A moins d'im-

portance exceptionnelle, la place nous manque pourinsérer tous les appels et manifestes.
F. B., à Berne. — Reçu les 10 fr. A quel emploi sont-

ils destinés?
Edéamès. — Je passe votre lettre à Girard. — Les

nos à 0 fr. 10 chaque.
B. M., à San Paulo. — Ai vu Je camarade. Ai reçu

les timbres. Merci.
Education sociale, à Lyon. — Pouvez-vous nous indi-

quer le numéro de la Médecine Nouvelle d'où vous aveztiré l'article du D' Dubois?
F. P., à Paterson. — Votre conception de la vie est

en contradiction absolue avec les données actuelles de
la science.

N. V., à San Paulo. — J'envoie cartes et brochures.
Selon votre indication, votre exempl, sera envoyé à
l'adresse de Mme 11.

O., à Vescovato.- Nous n'avons pas de n°s du Canard
Sauvage. Vous avez l'adresse dans le dernier numéro.
Ecrivez directement.

Reç"u pour « Les droits de l'enfant» : Lejeune, 1 fr.
— M. de S. H., àOllioules,O fr. 60. — Encaisse: 1 fr.60.

Reçu pour le journal: Anonyme, 1 fr.
— G.,il Bihorel,

par B., 2 fr. — Un agriculteur anarchiste d'Italie, 2 fr.
— O., à Venzolasca, 0 fr.45. — Latapie, 1 fr. — Merci
à tous.

E. S., à Marseille. — P. G., à Lille. — C. F., à Lon-
dres. — T., à Tamnay. — L., à Epinal. - T.,àStadhof.
— A. C.,à Marcilly. — R., à Grenoble. - R., à Lille.-
S., à Londres. — L., à Amiens. — D., à St-Claude.
L. à Hodimont. — L.,à Amiens. — S., à St-Georges. -L. C.,àClermont. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

1MPRJMERIE G. CHAPONET,RUE BLEUE, 7, PARIS.




