
AUX CAMARADES

Grâce à la promptitude avec laquelle quelques-uns
nous ont l'épandu, nom pouvons donner le Supplé-
ment cette semaine. Merci à ceuxlà.

Pour assurer la vie du journal, il n'y a,je le répète,
que l'augmentation de. la venle au numéro, des abon-
nements et des brochures.

Quantauxsouscriptions, il faudrait trop souvent
renouveler les appels pour les réveiller. j'y renonce.

Il y a, cependant, la souscription mensuelle, que
nous pourrions faire toucher par la poste, afin
d'éviter l'oubli, la négligence, etc.

Nous rappelons que nous avons toujours des inven-
dus à la disposition de ceux qui veulent en distribuer:
3 kilos en gare, 0 fr. 60 ; 5 kilos, 0 fr. SO.

J. GRAVE.

POUR L'ÉDUCATION

Il y a, dans le domaine sociologique, certains
points qu'il ne faudrait jamais aborder sans
une extrême précision.

J'ai sous les yeux les premiers numéros d'une
jeune revue, d'ailleurs fort intéressante: L'Œu-
vre nouvelle et voici, dès la première page, ce
que j'y trouve sous la signature de son direc-
teur Henri Dagan, dans une sorte d'article pro-
gramme:

«
L'émancipation du peuple par le moyen de

ta culture intellectuelleet morale est un leurre.
« Tant que les problèmes d'ordre matériel ne

seront pas résolus d'une manière satisfaisante;
tant que la vie physique des producteurs sera
précaire et incertaine; tant que le travail con-
servera son caractère homicide, fastidieux ou
dégradant, toutes les belles phrases concernant
la culture, l'éducation, la réforme intellectuelle
et morale resteront vaines et sans effet. »

Cesaffirmations, souvent reproduites, ont le
défaut d'être vraies ou fausses, selon qu'on les
interprète. Entend-on par là, qu'il n'y aura pas
de culture complète, de vie pleine etsupérieure,
pour tous, tant que certaines transformations
d'ordre économique ne seront pas accomplies,
rien de plus exact. Rien de plus faux, au con-
traire, si l'on veut dire que les prolétaires en
lutte pour leur affranchissement n'ont que faire
ou sont incapables de culture intellectuelle et
morale.

Personne, en effet, ne peut « résoudre ces
problèmes d'ordre matériel», personne ne peut
faire « la vie physique des producteurs moins
précaire et moins incertaine», personne ne peut
enlever au travail « son caractère fastidieux et
dégradant», si ce n'est le travailleur lui-même.
Et comment y parviendra-t-ilsans culture intel-
lectuelle et morale?

Car il n'y a pas trente-six moyens pour qu'une
amélioration quelconque puisse se produire. A
moins qu'elle ne nous tombe du ciel toute rôtie, et
ne nous soit octroyée par quelque divinité com-

patissante, chose fort improbable, il faut qu'elle
soitconquise de haute lutte, réalisée patiemment,
courageusement, un peu chaque jour, parles
intéressés eux-mêmes.

L'ensemble de réformes de toutes sortes, de
transformations économiques profondes que les
travailleurs appellentaujourd'hui de leursvœux,
ne peut pas échapper à la règle. La libération du
travail apparaît bien comme la propre affaire
des travailleurs, une entreprise qu'eux seuls
peuvent mener à bien, en s'y dépensant eux-
mêmes. Nous voyons tous les jours, il est vrai,
des hommes qui ne sont pas directement inté-
ressés au triomphe du travail s'y employer non
moins sincèrement ni utilement. Mais ces bonnes
volontés auxiliaires seraient inutiles si les tra-
vailleurs eux-mêmesne faisaient pas effort, s'ils
ne payaient pas de leur personne, s'ils ne réa-
gissaient pas directement, bien plus, on peut le
dire, s'ils ne menaient pas eux-mêmes la lutte,
s'ils n'étaient pas à la tête de l'entreprise. Or,
en toute entreprise, quelle qu'elle soit, n'est-ce
pas de la clairvoyance, du savoir, de l'énergie
de ceux qui y sont engagés, en deux mots, de
leur valeur intellectuelle et morale que dépend
le succès?

Si la condition actuelle du travailleur était un
obstacle absolu à toute culture, à toute éduca-
tion du cerveau et dela volonté, il serait prouvé
du même coup que l'émancipation du proléta-
riat est une chimère et la question sociale serait
alors enfermée dans un cercle sans issue.

Mais il suffit de réfléchir un peu pour com-
prendre qu'il ne peut pas en être ainsi.

Sans doute notre milieu social nous opprime
et nous enchaîne et il n'est personne qui puisse
se flatter de lui échapper tout à fait. D'une fa-
con ou de l'autre il laisse sur nous son em-preinte. La nature et la durée de notre travail,
le taux de notre salaire ont sur nous une in-
fluence aussi certaine que l'air que nous respi-
rons et les aliments que nous mangeons. Quand
on songe de combien de manières, par combien
de liens, selon quels processus directs ou dé-
tournés, compliqués ou simples, chaque indi-
vidu dépend des conditions de son existence,
quand on comprend qu'il est enfermé en quel-
que sorte dans son milieu comme dans une pri-
son, on n'est pas loin de croire qu'il ne peut
pas s'en évader sans un véritable miracle. C'est
alors que l'on conçoit des doutes sur l'éduca-
tion.

Le miracle a lieu pourtant chaque jour. C'est
celui de l'énergie, de la volonté individuelle.
Lindividu n'est pas le prisonnier éternel de
l'ordre social. Sans quoi il n'y aurait pas de
changement possible. A chaque instant, des
hommes parviennent à briser le cercle rigide de
la contrainte sociale. Aussi lourde que soit cette
contrainte, il en est toujours qui savent s'y sous-traire plus ou moins. A chaque époque, il y a
un certain nombre d'individus plus forts que

leur milieu. Et c'est pour cela qu'ils arrivent à
le transformer. Au lieu de les user, c'est le mi-
lieu qui s'use contre eux. Ils sont, comme on
dit, le sel de la terre et forment la véritable
élite. C'est par eux que le progrès se fait, Tandis
que les autres suivent et subissent la société,
ceux-là la précèdent en quelque sorte et la
créent. Ils la font à leur image, c'est-à dire
meilleure. Doués d'une résistance et d'une acti-
vité supérieures, non seulement ils supportent
mieux la contrainte sociale, mais ils réagissent
contre elle. Tandis que le gros de la foule suc-
combe, chaque soir, sous le poids du présent,
ceux-là ont encore des forces à dépenser pour
préparer l'avenir. Comme les autres, ils entre-
tiennent la machine et de plus ils travaillent à
l'améliorer.

Aussi déprimantes que soient les conditions
du travail sous la férule capitaliste, elles n'ont.
pas détruit la race des hommes plus forts
que leur milieu. Cette élite existe aujourd'hui
comme elle exista de tout temps. Elle se recrute
chaque jour dans les rangs ouvriers. Nous la
voyons à l'œuvre partout où se manifeste l'ac-
tion ouvrière. Et il est impossible que les tenta-
tives de culture et d'éducation qui s'adressent
à elle demeurent tout à fait vaines.

CHARLES ALBERT.

————————————————— «i» ————————————————COMÉDIE

Dans la grande comédie politico-religieuse qui se
joue actuellement, pour qui sait y garder sa place
de spectateur, il y a des choses vraiment comiques
— navrantes aussi. Ainsi, nous avons vu tout
récemment, dans diverses églises, des socialistes
mener grand bruit afin de faire respecter une loi,
et cela de la façon la plus arbitraire qui soit au
monde, contrairement à leurs lois elles-mêmes.
Pareillement les prêtres de ces églises violaient les
édits parlementaires, tout en prétendant agir en
vertu des droits que la loi leur confère!

Nos lois sont ainsi faites qu'elles permettent ici ce
que plus loin elles interdisent: Soyez à droite et si
vous êtes prêtre reconnu par l'Etat et vivant à nos
frais, vous pourrez prêter votre chaire à un jésuite
sécularisé ou non. Mais soyez à gauche et au nom
de votre conscience révoltée, vous irez, en bon
policier, empêcher une telle ignominie.

L'article x permet ce que défend l'article y, et
réciproquement. Tout cela n'est qu'une question
dappréciation personnelle, selon le point de vue
auquel on se place.

Et la comédie continue: Les lois divines ne per-
mettant que les repas maigres, le vendredi, des
anticléricaux ont cru nécessaire d'instituer des
repas gras le même jour!

Dernièrement des prières ayant été prescrites
dans les églises pour mettre une fin aux horribles
persécutions qui frappent nos chers frères et nos
bonnes sœurs, des libres penseurs, effrayés à l'idée
que ces prières pourraient avoir une trop grande
efficacité auprès du Dieu de l'église, ont prié, à leur
tour, le gouvernement, autre Dieu, de vouloir bien



continuer plus rapidement et avec plus de fermeté
les réformes à peine commencées.

Ce sont là des enfantillages qui feraient sourire
s'ils n'étaient aussi attristants. Des deux côtés, en
effet, c'est la même intransigeance, la même pas-
sion, les mêmes moyens appliqués à des objets en
apparrence. dissemblables, mais au fond identiques

Que ce soit cléricalisme ou socialisme, ou autres
partis politiques intermédiaires, tous, églises en
dehors desquelles point de salut n'existe, il s'agit
d'ériger des dogmes particuliers en lois univer-
selles, de triompher afin de satisfaire des appétits
voraces- car durant des s-iècles, l'Eglisecatholique
a trop bien pétri et façonné les cerveaux et les
cœurs, pour que l'empreinte s'efface même chez
ceux qui en sortent pour en devenir les ennemis!
S'il en est qui se libèrent, rarissiminantes!la grande
majorité conserve l'indélébile marque.

Et dans la sombre mêlée, par lesmèines moyens,
les même appétits se combattent, et les énergies
s'égarent, et les forces humaines se dépensent sans
compter, loin de la belle œuvre, la seule digne
d'hommes libres et affranchis: l'éducation du peu-
ple, des ignorants, des gueux, des déshérités de la
vie, leur réhabilitation dans une société meilleure
et égalitaire!

Mais, peut-être, cette lutte est-elle nécessaire,
ces appétits, ces égoïsmes doivent-ils s'entre-tuer,se
détruire par eux-mêmes, et dans la nuit qui pré-
cède la grande aurore n'est-ce làqu'une des phases
de l'œuvre puissante du tempset des choses, qui
malgré tout, en dépit des haines et d es passions
humaines, amènera, triomphant et seul roi, le soleil
du libre amour entre les hommes libres?

H. B.

-—————————————t-+,
MOUVEMENT SOCIAL

France.
Le conseil de guerre du 11e corps (Nantes) vient

d'acquitter le lieutenant Portier. Il était inculpé de
refus d'obéissance à un ordre de service. La compa-
gnie qu'il commandait par intérim ayant été réqui-
sitionnée pour protéger

les
autorités civiles chargées

de mettre les scellés sur une chapelle de rédemp-
tQristes, aux Sables-d'Olonne,il avait passé le com-
mandement de sa compagnie à l'un de ses collègues
et refusé de partir, malgré les instances de ses chefs.
Il donna comme raison de son refus d'obéissance
qu'il avait des convictions religieuses profondes,
appartenait à une famille très croyante, son frère et
sa sœur étant tousdeux dans les ordres monastiques,
et ne voulait pas participer à la profanation d'une
chapelle (il s'agissait seulement de replacer des
scellés brisés la veille)

Puisqu'on voulait le faire agir contre ses convic-
tions, le lieutenant Portier a bien fait de refuser
d'obéir, et conséquemment ses juges ont bien fait
de l'acquitter. Mais c'est toujours les mêmes remar-
ques qu'il nous faut faire:

1° Quand on veut garder la faculté d'agir suivant
sa conscience, suivant sa raison, on n'embrasse pas
un état fondé précisément sur l'obéissance passive;

2° Quand on réclame pour soi le droit de désobéir,
on n'a pas celui de commander aux autres et de les
punir quand ils n'obéissent pas;

3° Quand on a des convictions religieuses si pro-
fondes que cela, on devrait bien commencer par se
demander si le métier militaire est bien conforme
aux désirs de l'Etre parfait, et choisir une autre
profession;

4° Quand on se fait scrupule de mettre des scellés
sur une chapelle, on pourrait bien aussi se faire
scrupule, pendant qu'on y est, de marcher contre
des grévistes;

5° Quand on acquitte un officier coupable, on nedevrait pas avoir le front de condamner de simples
soldats pas plus ou même moins coupables;

6° Quand le président pose la question « Le lieu-
tenant Portier est-il coupable d'avoir refusé d'obéir
à un ordre de service à lui donné par son chef? »,
on ne devrait pas répondre « Non, à l'unanimité »,
parce que c'est un mensonge, et que des officiers,
gens honorables, ne doivent pas mentir, même pour
sauver un des leurs, et surtout alors qu'ils exercent
une magistrature; et aussi parce qu'en faisant cela
ils refusent tout simplement d'appliquer la loi,
c'est-à-dire se rendent coupables eux aussi d'un
refus d'obéissance, et par là donnent l'exemple de
l'indiscipline, de l'illégalité, de la rébellion, de
l'anarchie. IL Ç.

*
* *

Tous les camarades se souviennent de Grasselin
qui, enrégimenté au 9e bataillon d'artillerie à Be-

sanÇOD, refusa absolument de manier un fusil et fut
condamné pour ce fait en janvier de l'année der-
nière à deux ans de prison.

Grasselin a obtenu en prison une réduction de
peine de six mois et est aujourd'hui à la veilled'être
à nouveau renvoyé dans un régiment. Son défenseur
près du conseil de guerre l'a vu ces jours derniers,
et Grasselin, que la prison n'est pas parvenue à
abattre, persiste plus que jamaisdans son intention
arrêtée de ne pas, quoi qu'il arrive, se servir ou
apprendre à se servir d'une arme.

Son courage et sa grande volonté lui ont acquis
bien des sympathies; son avocat, qui sait de quoi il
retourne, a écrit ces jours derniers au ministre de
la guerre une longue lettre, où il plaide une fois de
pluspourson courageuxclient,etd'où nousextrayons
le passage suivant:

« Si nous n'obtenons pas pour lui,conclutM.Mou-
geot, qu'il soit placé en un corps non combattant,
dans les infirmiers, par exemple (uù, je puis le cer-
tifier,il rendrait les plus grands services et.ferait
preuve d'un dévouement sans égal), il est d'ores et
déjà mathématiquement certain qu'avant un mois

-il reparaîtra devant le conseil de guerre et y sera
de nouveau condamné au maximum de la peine
afférente au délit qu'il aura commis pour la seconde
fois. »

Quand l'on pense qu'il suffirait d'un certain
nombre de Grasselins pour extirperce chancre qui a
nom le militarisme, on ne peut s'empêcher d'admi-
rer le courage de cet homme qui ose seul lutter
contre toute une société infâme.

Attendons pour voir si des bourreaux à face de
juges oseront le condamner une secondefois

P. D.
*

* *

LE MANS, 22 juin. — Ces jours-ci, des soldats d'in-
fanterie qui revenaient de manœuvres trouvèrent
sur tous leurs lits le Manuel du Soldat, publié par la
Fédération des Bourses du travail.

Une enquête fut ouverte. Elle établit que cette
distribution avait été faite par un réserviste venant
de Marseille.

Le colonel a puni le réserviste de quinze jours
de prison, dont sept de cellule. Le général Lalle-
mand a porté la punition à trente jours de prison.

(Le Matin, 23 juin.)
*

* ¥
Vienne, le 13 avril 1903.

Ayant été témoin de plusieurs actes de cruauté
survenus au 3E bataillon d'infanterie légère d'Afri-
que, au Kef (Tunisie), où j'ai passé de longs mois
de souffrances, je crois de mon devoir de vous en
rendre compte, afin que vous puissiez les livrer à
la publicité, si vous le jugez convenable.

Alexandri, natif de Toulon (Var), faisait un an au
pénitencier de Bizerte (Tunisie), à la suite d'une
condamnation encourue pour refus d'obéissance.
Quarante jours avant l'expiration de sa peine, le
21 décembre 1901, à 2 heures du matin, il eut la.
poitrine traversée de part en part par une balle que
lui tira un tirailleur indigène. Alexandri allait aux
cabinets, la nuit était noire et orageuse. (Le matin,
au rassemblement, l'adjudant Silvain avait dit aux
hommes: « Vous pouvez sortir, les tirailleurs ont
des ballespour vousrecevoir».) Lasentinelle,.croyantà
une tentative d'évasion, avait fait feu. A sa sortie de
l'hôpital, son année de pénitencier se trouvait ter-
minée, mais il lui restait à achever son service mi-
litaire, et il fut à cet effet incorporé à la 2e compa-
gnie du 3° bataillon d'Afrique, au Kef (Tunisie).
Ne pouvant prendre part aux exercices militaires,
sa blessure le faisant toujours souffrir et étant de
plus atteint d'une varicocèle volumineuse, il se pré-
senta à la visite du médecin-major Chevassu de
Périgny, lequel lui répondit: « Faites votre service
comme les autres. » Pour n'avoir pas été reconnu
malade, Alexandri fut mis en prison; je m'y trou-
vais en ce moment, et, enfermé dans le même local,
je constatai avec tristesse la difficulté qu'Alexan-
dri éprouvait pour bouger si peu que ce fût, et les
douleurs qui lui arrachaient des gémissements au
moindre effort: l'armée avait fait une victime de
plus, elle allait s'acharner sur ce débris humain;
le martyre d'Alexandri ne faisait que commencer.
Ceci se passait au mois d'avril 1902.

Puni de prison, Alexandri devait faire le peloton
de punition, c'est-à-dire marcher au pas cadencé,
et sac au dos, six heures par jour. Sa blessure l'em-

pêchant de suivre les autres punis qui le distan-
çaient, le sergent Philâtre lui donna l'ordre d'aller
plus vite, et;finalement le poussa jusqu'au refus
d'obéissance (article .218 du Code de justice mili-
taire, condamnant d'un an à deux ansd'empri-
sonnement l'homme qui refuse d'obéir). Alexandri,
ne pouvant, malgré ses efTort, faire cequ'on lui de-
mandait,fut mis en prévention de conseil de guerre..
Il écrivit à ses parentspour le leur annonCtr; cette
triste nouvelle fit une telle impression sur les deux
vieillards, qu'ils moururent à quelques jours l'un
de l'autre. Je certifie l'authenticité de ce fait extra-
ordinaire, ayant lu la lettre qu'Alexandri tenait dans
ses mains en pleurant, et qui lui annonçait la mort
de son père et de sa mère.

Alexandri n'était pas au bout de ses peines, car,
à la date du 3 juin 1902, le conseil de guerre sié-
geant à Tunis, implacable pour ce malheureux, lui
appliquait le maximum de la peine, soit deux
ans de prison.

A Bizerte, sous un soleil brûlant, Alexandri subit
sa peine, à l'endroit même où, le 21 décembre 1901,
il a rougi la terre de son sang. Il est temps que
l'opinion publique, justement émue, prenne sa dé-
fense et exige la fin de son martyre.

ALPHONSE BAUIANN.

Mouvement ouvrier. — Les élections au Conseil
supérieur du travail, qui doivent avoir lieu ces
jours-ci, ne semblent pas passionner outre mesure
les organisations syndicales appelées à y prendre
part.

Avecjuste raison, on se méfie, dans les syndicats.
La « participation au pouvoir » qui leur est offerte,
ils s'en rendent compte chaque jour davantage, ne
va pas sans de gros inconvénients etl'on com-
mence à s'apercevoir que cette absorption du mou-
vement ouvrier par l'Etat bourgeois et capitaliste
serait la fin à bref délai de toute action virile. Les
syndicats ouvriers, sous peine de perdre leur raison
d'être, doivent rester dans une opposition irréduc-
tible à la fois en face du patronat exploiteur et de
l'Etat bourgeois qui n'en est que l'expression la
plus haute.

C'est, je le répète, ce qu'ont compris les organisa-
tions ouvrières, ne se cantonnant pas dans une
abstention passive, et qui, dans des ordres du jour,
tiennent à justifier leur refus de participer à l'élec-
tion des membres du Conseil supérieur, dit du
travail.

J'ai cité l'autre semaine celui de l'importante Fé-
dération de la JIétallurgie, je voudrais pouvoir citer
aujourd'hui celui des Ouvriers mécaniciens de Lyon,
qui donne d'excellents arguments contre la partici-
pation; des Ouvriers en cuirs d'Amiens; de l'Union
syndicaledu bronzede Paris; des Chaudronniers en
cuivre de Roubaix, etc.,etc., quitoussontempreints
du meilleur esprit révolutionnaire et foncièrement
anti-étatiste.

Jusquà présent, très peu aorganisations ont cru
devoir faire connaître leur avis sur l'utilité de la
participation. Seule, ou à peu près, la Bourse du
travail d'Angers, inspirée par une personnalité qui
n'a que de très vagues accointances avec le monde
ouvrier, a essayé de justifier sa participation, mais
en ayant soin d'éviter toute raison d'ordre théori-
que, qu'il aurait été intéressant de connaître.

J'ajouterai que l'Union des Syndicats de la Seine,
agissant comme Bourse du travail de Paris, a dé-
cidé de ne pas prendre part au vote.

Attendons maintenant le résultat, quisera inté-
ressant à enregistrer, car il sera une indication
utile et montrera le point d'évolution où en est ac-
tuellement la classe ouvrière économiquement or-
ganisée dans ses syndicats.

***
Il est étonnant de voir combien les néo-socialistes,

qui ne cessent de nous chanter les louanges du ré-
formisme et tous les avantages qu'ontretirés les tra-
vailleurs deslois dites « ouvrières », s'abstiennentde
dire combien nos bons exploiteurs s'en moquent ou,
ce qui est mieux, savent en tirer, eux, d'excellents
avantages.

L'une des causes de la grève de la Savonnière-
en-Perthois, qui dure toujours, est justement une
retenue de 9 0/0 sur les salaires, qui doit, suivant
les patrons, les indemniserdes fraisa eux occasionnés
par la loi sur les accidents du travail. C'est, cela va
sans dire, une excellente spéculation que font là
Messieursles patrons carriers de la région et c'est
aussi contre cela que les ouvriers se révoltent.

J'ai dit, l'autre semaine, qu'un bon militant de là-
bas avait été arrêté et que, pour tâcher d'intimider
ses camarades, on le poursuivait parce qu'une car-



touche de dynamite avait quelque peu endommagé
une grue. La preuve, comme dejuste.n'a pas pu être
faite que le camarade étaitl'auteurde « l'attentat »!
Mais comme la police neperdjamais ses droits (!), le
camarade qui avait fait quinze jours de prévention
aété condamné à quinze jours de piison. Et voilà.
Dites après cela que la justice n'est pas une belle
institution.

En attendant, la propagande continue dans la
région, mais, je le répète, c'est la misère noire dans
les familles des carriers en grève.

*
* *

Autre exemple de l'efficacité des lois ouvrières
et de la « protection » qu'elles accordent à ceux au
profit de qui elles sont censées être taites.

Les mineursd'HuSïigny dans le bassin de Longwy,
qui comprend des mines à la fois en France et en
Belgique, sont en grève. La plupart — beauté de
l'internationalisme capitaliste — sont des ouvriers
italiens. Ces malheureux ont la réputation de se
laisser facilement exploiter et il faut croire que les
employeurs de par là sont particulièrement féroces
pour que ces pauvres diables aient pensé à se ré-
volter. Leurs revendications sont Ifs suivantes:
augmentation des salaires, paie à la quinzaine,
suppression des amendes, vérification, à leurs frais,
du poids du minerai extrait, les poids comptés
n'étantjamais exacts. *

Là, la fameuse loi de protection des enfants est
absolument inconnue; des gamins de moins de
13 ans sont journellement occupés au fond des
puits. Les accidents du travail ne donnent droit à
aucune indemnité, etc.

Les exploiteurs fspèrent tuer le mouvement gré-
viste en faisant expulser quelques-uns de ceux qui
sont à sa tête. C'est bien là du patriotisme patronal.

Enfin, l'armée chère aussi à leurs âmes de pa-
triotes a été mise à leur service tout comme si
Millerand'était encore au pouvoir.

La situation dans ces conditions est très tendue et
il faut s'attendre à de graves incidents.

P. DELESALLE.

* *

LnuOGEs. — Depuis longtemps déjà, à la manu-
facture de chaussures Monteux, les monteurs étaient
fréquemment l'objet de tracasseries émanant de la
direction au sujet de l'introduction constante du
machinisme comme auxiliaire, lequel était plutôt
défectueux, mais, néanmoins, entraînait fatalement
une diminution notable de la main-d'œuvre et du
salaire surtout, à l'avantage apparent de l'exploi-
teur.

Le mardi 16 du courant, les intéressés avec un
ensemble spontané quittèrent l'atelier après avoir
vainement cherché un moyen d'entente avec le
représentant du patron absent, durant cinq en-
trevues consécutives.

A son arrivée, le surlendemain, celui-ci refusa
catégoriquement de discuter le litige avec les dé-
légués ouvriers, prétextant qu'il ne saurait traiter
avec des étrangers à sa maison, attendu que cette
rébellion était l'effetde manœuvres anarchistes (sic)
et qu'il ne consentirait nullementà discuter avec de
pareils insoumis; il convint pourtant avec emDhase,
dans un boniment pathétique, que l'avenir n'était
pas assuré au patronat et au capital qui fatalement
disparaîtraient dans un temps, peut-être, plus proche
qu'on ne le prévoit, etc., etc.; cependant,que pour le
moment du moins, il fallait s'incliner devant les
exigences plus ou moins admissibles de la volonté
patronale.
A;la suite de cette entrevue équivoque et malgré
cette bonhomie apparente, la grève, fictivejusque-
là, fut nettement déclarée dès ce moment; le

len-
demain, chose à laquelle nul ne songeait, une autre
catégorie d'ouvriers se joignait à la première par
pure solidarité, arrêtant complètement la fabrica-
tion; enfin les syndicats suivants : coupeurs,
cordonniers, machinistes, talonniers, etc., étaient
convoqués le même jour et menaçaient d'entrer en
lutte. Devant cette décision énergique, notre théo-
ricien (rien de Robert Owen) vint immédiatement
à composition, ayant subitement reconnu le bien
fondé des réclamations légitimes de ses employés,
lesquels rentrèrent satisfaits le samedi suivant au
!matin, après troisjours de chômage.

L'étroite solidarité grâce à laquelle ces camarades
ont obtenugaindecause,démontresurabondamment
que l'employeur doit désormais compter avec les
aspirations nouvelles de la classe spoliée: espérons
que de part et d'autre cet exemple sera salutaire, en
attendant mieux.

Algérie.
Mœurs coloniales. — Pour avoir, à Montpellier,

au procès des insurgés arabes,apporté contre
la colonisation française, la force décisive de son
témoignage, M. Jenoudet, nous dit VAkhbar, jour-
nal d'Alger, « ne peut même plus paraître sans
risques à Margueritte ». La haine des colons pour-
suit cet honnête homme; il n'est noises qu'on ne lui
cherche, embarras qu'on ne lui suscite, notamment
dans ses fonctions d'adjoint spécial.

M. Jenoudet appartient à la race supérieure; il
est colon et Français. Jugez s'il était Arabe: il y a
beau temps qu'ileût été mis en pièces, conformé-
ment aux mœurs de la civilisation.

Dans VAkhbar encore, je trouve une bien élo-
quente histoire. Il ya quelques semaines, un des
condamnés de Montpellier, ses deux ans de prison
purgés, rentrait dans sa tribu. Il eut besoin à Mi-
liana et, pour s'y rendre, la route nationale lui étant
interdite,il prit, à la hauteur de Margueritte, par un
sentier. Ge sentier eft public et traverse le bien d'un
colon, le sieur François.

L'indigène fut aperçu par le fils François qui se
mit à l'injurier; il prit peur, rebroussa chemin,
mais l'autre se lança à sapoursuite, lui tirant deux
coups de revolver sans l'atteindre. Il y eut bientôt
meute aux trousses de l'indigène qui, rattrapé, et
cruellement battu, fut corfduit en piteux état de-
vant l'administratreur Rruguier-Roure, lequel, dit
VAkhbar, n'est rien moins que tendre. Le fonction-
naire n'en dut pas moins faire observer aux colons
que l'indigène n'ayant pas commis le moindre délit,
enfreint le moindre texte, lui, administrateur, ne
pouvait rien ajoutera laleçon qui venait de lui être
donnée. L'indigène fut donc remis en liberté. Si de
nouveau ses affaires l'appellent à Miliana, il s'y ren-
dra en ballon dirigeable. C'est le seul moyen que
je lui voie. AI. C.

Hollande.
Il me faut rectifier quelques erreurs mêlées à du

vrai, en ce qui concerné la « colonie libertaire de
Blaricum ». On sent très bien que le camarade du
Réveil des Travailleurs n'a consulté que son bon
cœur, et surtout qu'il ne connaît pas l'histoire des
colonies en Hollande.

Celle-ci était une colonie tolstoïenne où l'Evan-
gile du Maître vivait côte à côte du pain (on pre-
nait une tranche de l'un et de l'autre tour à tour),
et non pas aussi libertaire que le donne à croire le
camarade du R. d. T.

Mais elle ne cesse pas pour cela d'être intéres-
sante. Nous avons pu voir beaucoup de ces petits
points de tactique qui nous différencientd'eux
(Tolstoïstes) mis à l'épreuve, et je ne suis qu'à moi-
tié surpris des désillusions et querelles intestines
qui en ont découlé.

Pour ma part, voulant connaître leur vie de plus
près, j'y passai quinze jours, il y a deux ans, ainsi
qu'à Walden, une autre colonie sans bible qui vit
et veut vivre encore, à 1 h. 1/2 cle là- à Bussiem,
appartenant à un littérateur de renom en Hollande,
Van Eeden.

Je passai dansles deux colonies pourenvoir la dif-
férence. Depuis, ie n'ai cessé de voir les colonistes,
ici ou là, ce- qui fait que je sais ce qui s'y passe,
pour autant que quelqu'un qui vit en dehors peut
le savoir.

Je reconnais que Kijlstra est honnête, mais cela
ne suffit pas pour faire un homme.

Le camarade D. B. de Vries, ex-étudiant en théo-
logie lui aussi, qui a interrompu ses études à Leyde
pour le suivre et vivre en communisme patriarcal à
la colonie, que va-t-il faire ? Lui, aurait une raison
plausible pour partir, puisque son plus intime chez
soi, son deuxième lui-même: sa bibliothèque, a
disparu de ce monde pour fondre dans le feu que
ces sauvages — sortant de l'église — ont allumé
après avoir tout brisé. Si les Temps Nouveaux étaient
illustrés, je pourrais bien lui procurer des photo-
graphies prises après l'incendie des maisonnettes des
colons, reprcentant le pittoresque de rrslieux, et
les caricaturts que cet acte de vandalisme de croyants
a suggérées à divers journaux illustrés: ces bandes
de paysans qui sont poussés par un sermon de prê-
tre, en chaire, et reniés après que l'acte a été con-
sommé, disant qu'on l'a mal compris. C'est en en-
fer qu'il les vouait aux flammes, et non sur terre.
Naïfs paysans qui commettent un péché de logique,
pour n'avoir jamais fréquenté les cours de rhéto-
rique pastorale. Mais enfin, ils ne sont pas damnés;
c'estpour la bonne cause qu'ils ont agi, il y a des
indulgences plénières à vendre à l'Eglise, sinon en
paradis.

Cequi armenem'étonnepas. Causant un jour
aux champs avec Kijlstra, je lui dis: « Quelle idée
avez-yous--eue de venir échouer sur ce coin de sable,
et au milieu d'une peuplade de primitifs ?. Et
cela pour ytenter une initiativede colonie. Si j'avais
personnellementune expérience de colonie à tenter,
je choisirais le meilleur sol et les meilleurs ouvriers,
camarades ou non, de la culture que je vise, tout
auprès d'une ville où je me seraisdéjà dsurédes
débouchés pour mes produits, pour commencer.
Qu'avez-vous fait, vous? Vous. avez pris au hasard,
plus consulté le ciel que la terre, et, ne connaissant
pas le terrain, vous avez payé un fonds de terre un
prix exorbitant; on a facilement compris que vÓ-us
ne connaissiez rien là-dedans. On vous a traité
comme en période d'exposition on traite les passa-
gers, les amateurs, les touristes, et vous avez sur-
payé votre goût naissant pour le sport agricole.
Ces gens sont de leur nature (éducation) supersti-
tieux,mais le curé en fait et en fera des fanatiques à
la longue. Votre puritanisme, qui vous coûte cher,
en sera la cause et le prétexte pour commencer. »

F. van Eeden, le fondateur et banquier, pour
autant que le lui permettent sa sympathie et sa
plume, de l'autre colonie, a mieux choisi son sol. En
bois, prairie ou champ, ladite propriété ail hecta-
res de superficie. Une belle maison commune agré-
mentée de gentilles baraques dans les massifs boi-
sés d'alentour, pour ceux qui préfèrent la solitude,
ce qu'en fin de compte tout le monde, céliba-
taires et ménages, a fini par préférer, chacun
étant plus ou moins individualiste à ses heures. 11

n'y a que pour les repas, que certains groupes
prennent encore en commun.

J'y étais à la bonne saison et je m'occupais à la
construction d'une serre. Il y en a aujourd'hui trois
superbes où les tomates et autres produits sont cul-
tivés, la nature et. l'atmosphère ne permettant pas
floraison et maturité à l'air libre dans ces contrées.
Ce sont donc des primeurs pour le pays, que l'on
vend le prix. Une grande étendue de ces jardins
est sous châssis.

Cette propriété avait appartenu à un bourgeois
bien renté qui en avait fait un beau parc: de là
une source de querelles entre les amateurs de la
nature et les paysans de métier. Les uns voulaient
qu'ou laissât les arbres pour leur beauté, les autres
voulaient qu'on les arrachât pour la culture du sol,
disant que l'ombrage quien résultait était préjudi-
ciable à la culture en grand. Cesderniers l'emportè-
rent, au grand mécontentement des autres. Et les
arbres furent arrachés.

Combien j'ai ri, quand j'ai appris que les tols-
toïstes, partisans de la révolte passive, n'avaient
trouvé rien de mieuxquè de se défendre eux-mêmes,
devant cettehorde de fanatiques, avec des revolvers.

Qu'est-ce qu'ils auraient fait, s'ils n'avaient pas
été partisans de la révolte passive! Chassez le natu-
rel, il revient au galop.

Jusqu'ici, F. van Eeden était resté neutre dansles
querelles entre anarchistes et parlementaires. Il
avait son milieu qu'il aimait et qui l'aimait, et
c'était tout. Il avait publié le texte de quelques
conférences qu'il a faites ici et là dans le pays. On
parle même de certaines qui furent une douche
glacée pour les auditeurs, parfaits bourgeois, amis de
son père et pleins de curiosité grâce à la réputation
que lui ont faite certaineséludesrelevantde1occul-
tisme, qu'il a traité en romans. Mais ce qui nous le
fait aimer, c'est deux brochures: Pourquoi nous
vivons? et: Comment nous vivons? Ses auditeurs
n'étaient rien moins que giflés, et s'ils restèrent
pour l'écouter jusqu'au bout, ce ne fut que parce
qu'ils n'osaient pas partir; lasatisfaction du chaud,
vibrant et éloquent orateur aurait été trop grande.
Il flagellait la vie de ces bourgeois qui vivent et
pensent bassement. Ils n'osèrent l'interrompre
parce qu'ils eurent peur du ridicule, et vous savea
que le ridicule est la seule chose que craignent
encore ceux qui ne craignent plus rien, et n'ont
plus ni pudeur ni remords de leur position de
satisfaits. J. TH.

——————————————4» —————————-————
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

LA DÉFENSE DE L'ENFANT. — Nombre de correspon-
dants ont répondu à notre appel et nous ont envoyé
leur adhésion.

Nous allons adresser cette semaine une circulaire
à tous les instituteurs de France pour leur demander
si, au cas où il leur était offert des livres scolaires
en conformité avec les idées modernes — anticléri-
cales, antimilitaristes et antiautoritaires — ils
seraient disposés à les adopter pour leurs élèves.



Persuadés que cette enquête donnera un bon
résultat, et forts des nombreuses adhésions que
nous sommes certains de recueillir, nous pourrons
vaincre les résistances des éditeurs qui refusent
d'accepter de tels ouvrages par crainte de n'enavoir
pas la vente.

Aussitôt après nous nous occuperons de faire
éditer les ouvrages de cette nature qui sont déjà
prêts, et de hâter la terminaison de ceux qui sont
commencés.

Dans les lettres que nous avons reçues, plusieurs
moyens d'action nous sont proposés, tels que tom-
bola, etc. Nous remercions les camarades de leurs
conseils que nous mettrons à profit suivant les cir-
constances.

D'autres camarades nous proposent de changer le
titre de notre Ligue et, par analogie avec la Ligue
pour la défense du soldat, de l'appeler: Ligue pour
la défense de l'enfant.

Soit! l'étiquette ne fait rien à l'affaire et puisque
certains le désirent, nous nous appellerons désor-
mais: Ligue pour la défense de l'enfant.

AXDRÉ GIRARD.

¥*
Causeries populaires desXe et XIe, salle Vermillet,

14, rue Fontaine-au-Roi. — Mercredi 1er juillet, à
8 h. 1/2, causerie par Paraf-Javal sur la Lumièreet
la Chaleur.

*
**

Les Iconoclastes du XVI/le, rue Clignancourt, 65
et rue Custine, 18. — Lundi 29 juillet, à 8 h. t/2,
causerie par Louise Réville.

Régénération(Section du XIe).- Mercredi 1er juil-
let, à 8 h. 1/2 du soir, salle Maillard, 12, rue Fai-
dherbe (XIe), réunion des camarades. Discussion sur
les moyens de propagande.

*
* *

VEducation libertaire du XIIIe arrondissement.-
Réunion lundi 29 juin, à 8 h. 1/2, au Tonneau, 21:i,
boulevard de la Gare. Causerie par un camarade.

Fête familiale le 11 juillet.
*
*

La Ligue internationale antimilitariste tiendra sa
prochaine réunion le samedi 4 juillet, à 9 heures
du soir, salle Salsac (au 1er), 1 bis, boulevard
Magenta.

Elle convie donc à celle réunion préparatoire
ceux qu'intéresse la propagande antimilitariste, ceux
qui furent amis, compagnons ou admirateurs de
Dubois-Desaulle, afin d'organiser une manifestation
sur son nom.

*
**

Bibliothèque communiste du XIXe arrondissement.
— Réunion des adhérents samedi27juin,à9 heures
du soir, au chalet des Buttes, 93, rue Secrétan. —
Rapporter les livres. Echanges. Cotisations.

La Prolesta Humana, organe anarchiste de langue
italienne, fait savoir que son adresse définitive est:

P. 0. Box 2648, San Francisco (Cal.), Etats-Unis.
Y adresser les échanges et correspondances.

L'Aube Sociale, 35, rue Gauthey:
Vendredi 26, à 8 h. 1/2. — Dr Meslier, député de

la Seine: L'âge quaternaire.
Mardi 30, à 8 h. 1/2.—Réuniondu Conseil d'admi-

nistration.
Vendredi 3 juillet, à 8 h.1/2.—Mme Edwards-Pil-

liet : Militarisme et Prostitution.

* »
Les Anticrates. — Vendredi 26 juin, à 8 h. 1/2,

salle Douât, 220, rue Saint-Denis, conférence con-
tradictoire par H. Focillon, sur l'Idée de révolution
dans une conception de l'histoire.

Vendredi 3 juillet, Libertad traitera: VAnarchiste
et l'entraide.

Samedi 27, salle de l'Ere Nouvelle, Vincent Sainte-
C'aire continuera les cours d'Espéranto.

***
L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. — Di-

manche 28 juin, ballade de propagande à Clamart.
Départ à 10 heures du matin. Rendez-vous place de
l'Hôtelde Ville, au coin de l'avenue Victoria, pour
ceux qui partent à pied; pour les bicyclistes, à
Clamart, à la station du tramway, à midi. A midi,

déjeuner dans le bois; à 2 heures, ballade champê-
tre, distribution de journaux, brochures, etc.

Les camarades peuvent, apporter leursaliments,le
pain et le vin leur seront fournis.

NANTERRE. — Groupe Germinal, 57, rue Sadi Car-
not,à 8 h.3/4. Conférence parPapillonsurla colo-
nie libertaire de Vaux.*

*
* *

LILLE. — Les camarades sont priés d'assister
dimanche 28 juin à la soirée familiale qui aura lieu
au siège du groupe, rue du Bourdeau, 13, au profit
du compagnon Mauduit, un des vieux lutteurs de
l'idée, actuellement àl'hôpital.

Chants et déclamations libertaires.
Causerie par un camarade

**
LYON. — Groupe Germinal. — Le groupe orga-

nise pour dimanche 5 juillet, salle Chamarande,
26, rue Paul Bert, une soirée familiale privée au
bénéfice des Temps Nouveaux. Nous espérons que
les camarades viendront nombreux, car ils auront à
cœur de ne pas laisser sombrer un journal qui,
incontestablement, fait de la bonne propagande
pour l'idée anarchique.

Une causerie sera faite par H. Fabre, qui traitera
de l'enseignement religieux, laïque, scientifique.

*
Dimanche 28 juin, à 8 h. 1/2 du soir, le groupe

Germinal organise une réunion familiale privée,
salle Chamarande, rue Paul Bert, 26.

Une causerie intéressante sur Proudhon sera
faite par un camarade. La soirée se terminera par
des chants et déclamations libertaires.

Le groupe Germinal a pris l'initiative de fonder
une entente entre les différents groupements et les
individualités libertaires qui ont à cœur de faire
une propagande anarchique très active et continue.

Après avoir envisagé quels seraient les moyens
les plus efficaces, le groupe s'est arrêté à cette déci-
sion: faire de la propagande par la brochure à dis-
tribuer et le manifeste.

Le groupe invite donc les différents groupements
et les individualités isolées, auxquels cette façon de
propagande plait, d'envoyer immédiatement leur
adhésion.

Les raisons qui nous poussent à coordonner nos
efforts tiennent à ce que nous avons été frappés de
l'impossibilité de faire quoi que ce soit d'utile par
les groupements et les individualités réduits à leurs
propres forces. Nous espérons, si notre appel est
entendu, inonder de brochures les plus petits
endroits qui, réfractaires à nos théories, parce que
ne les connaissant pas, seront ainsi à même de con-
naître et de discuter nos idéts.

La brochure sur le militarisme étant épuisée,
nous allons mettre sous presse: « Du vol de nos
droits primitifs au communisme anarchique.»
Ensuite nous en éditerons d'autres.

Nous prions les camarades de nous envoyer, en
même temps que leur adhésion, le nom des bro-
chures qu'ils voudraient voir éditer, ainsi que des
manuscrits traitant de la question sociale à un point
de vue plus terre àterre que rigoureusement scien-
tifique, notre intention étant de nous adresser sur-
tout au plus grand nombre. »

L'on peut dès aujourd'hui envoyer les souscrip-
tions pour la brochure « Du vol de nos droits primi-
tifs au communisme anarchique.

Adresser adhésions, brochures, manuscrits à
éditer, souscriptions au camarade llenii Fabre,
206. rue Garibaldi, Lyon.

Nota.
— Il sera envoyé autant de brochures que

les souscriptions le permettront, au prix de l'impri-
merie, port déduit.

*
» *

SAINT-CLAUDE. — Groupe communiste libertaire. -Réunion mardi 29, à 8 h. 1/2 du soir, au local
habituel,rue des Carmes, 1, Tous les camarades qui
s'intéressent à notre propagande, sont cordialement
invités à y assister.

Ordre du jour: Organisation de la conférence
Girault sur la Grève générale. — Question d'un
journal à créer.

¥ *
TOURCOING. — Le groupe Germinal se réunit tous

les mardis, à 8 heures,au local habituel.—Mardi pro-
chain,présence indispensable. Le camarade Ch.Doo-
ghe fera une causerie.

BIBLIOGRAPHIE:

Nous avons reçu:
Mœurs des Diurnales (traité ;de journalisme), par

Logson-Bridet; 1 vol., 3 fr. 50, au Mercure, 15, rue
de l'Echaudé.

Nos colonies telles qu'elles sont, par G. Leriche;
1 vol.,3fr. 50, chez Stock.

Cuaderno manuscrito (pensamientos antimilita-
ristas), 1 vol., 2 pesetas, àlaEscuela Modema, 70,
calle de Bailen, Barcelone.

Vie de Drojjine (en russe), par E. PopotT; — Pro-
blèmes de la vie (en russe), par Th. Strakhoff,
deux brochures chez A. Tcherkoff, Christchurch,
Hauts (Angleterre).

Lesystème deNewton est faux, par A. Myrian;
1 broch.,1 fr.,àl'imprimerie Crauffon, rue Général
Delmas, Tulle.

Contre les dogmes, par Han Ryner; 1 broch.,0 fr. 10,
au Cri du Quartier, 32, rue Denfert-Rochereau.

A lire:
Civilisation, Gabriel Bonvalot; Echo de Paris,

22 juin.
La Civilisation en marche; La Gazette (Bruxelles),

6 juin.
L'Educationde l'avenir, par J. Delaunaie; Le Soir

(Bruxelles),19juin.
L'Héritage ducardinalLavigerie,parL. Lavigerie;

L'Action,11juin.
L'Esprit de suite, G. Clemenceau; L'Aurore,

18 juin.
A voir:

Le Canard Sauvage, n° 13, dessins de Roubille,
Vallotton, Hermann-Panl, Steinlen, etc.

L'Assiette aubeurre, nO116: Sur les institu-
teurs.

——————————————.+. ——————
-
——————

PETITE CORRESPONDANCE

Masson. — Ton abonnement finit fin octobre.
F. C. — Militarismo, à El Rebelde, casilla del correo,

402, Buenos-Ayres.
B., il Roubaix. — Augmenter le prix du numéro se-

rait une mauvaise opération. Il vaut mieux que ceux
qui sont disposés à le payer plus cher, en achètent un
exemplaire

de
plus pour le faire circuler.

E.S., à Etampes. — Ils ont refusé tous les deux.
Drian-Civa, Marseille. — Merci de votre lettre d'en-

couragement, mais impossible d'insérer toutes celles
qui nous parviennent.

V. T., au Pw/blin. — C'est l'erreur de nom qui a
causé notre embarras. Bien rentrée.

Anticrates.—Ilnous a fallu payer une surtaxe de
0 fr. 20. Une autre fois nous refuserons

Winck. — Merci.
G., à Jonzac. — J'ai bien retrouvé. Merci.
C. F., à Lyon. — Les Déclarations d'Etiévant sont

complètes.
C., à Saleux. — La circuitire a été envoyée à tous

les abonnés sans distinction. Votre envoi est bien
marqué.

C,,irard pour la défense de l'en-Sommes reçues par Girard pour la défense de l'en-
fant : M. O., 1 fr. - Maurice O., 0 fr. 50. — Hipp. C.,
0 fr. 50. — H. D., 2 fr. — Delenda, 1 fr. — Un esclave
militaire, 0 fr. 75.

Reçu pour le journal: C. L., 20 fr. — Latapie, 1 fr. —
A. G.', 2 fr. — G. Z., Paris, 5 fr. — E. R., 5 fr. — Un
« Anticrate », 1 fr. 25. — De la part de Bouillon et
Bourrande, 9 fr. — François, 5 fr.— A. et G., à Paris,
15 fr. — G., à Lorient, 5fr.

— F., à Moulins, 0 fr.30.
— D., 0 fr. 50. — M., à La Tour-du-Pin, 1 fr. 65. — E.
D., à Tullins, 0 fr. 45. — Groupe Germinal de Tour-
coing, 2 fr. — D., à Limoges, 1 fr. 20. — L. M., 1 fr.55.
— C. F., au Mans, 5 fr. — Montmartre: collecte par
A. B., 2 fr. — L. D., à Mons, 4 fr. 75. — R.. 0 fr. 70.
—T.M., 2 fr. 50. — Un gniaff, 1 fr. 50.—« L'Union
du bronze», 25 fr. — J. D., à Gand, 2 fr. —Charles V., à Roubaix, 0 fr. 50. — J. D. Cobet, 2fr. —
Drian-Civa, 2 fr. — Marseille : collecte au groupe cen-
tral des libertaires, 6 fr. 10. -P. L., à Apt, 0 fr. 15.—
A. F. etD., à Saint-Nicolas, 2 fr. — M. par D., 5 fr.—
T. àSaint-Maixent. 0 fr.45. — Les frères Gosselin,
Rochefort, 3 fr. — C. M., à Marseille. - Merci à tous.

C. M., à Turin. - n., à Chaux-de-Fonds. — J. M.,
à Marseille. — Dick. — D., à Reims.— B., à Lens.
— P. B., à Monai. — G. B., à Auxerre. - C., à Lyon.
— B., à Lille. — M., à Dobritch. - C., à Genève. —
C. F., à Lyon. — E. J., à Pégou. - D. P., à Saint-
Claude. — E. N., à Gallargues. - Recu timbres et
mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIEO.CHAPONET,ROEBLEUE,7,PARIS.




