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Une décision qui nous réjouit le cœur, c'est
celle que viennent de prendre les associations
amicales des instituteurs réunies en congrès à
Marseille.

Nous lisons en effet dans le Français:

Le Congrès des associations amicales de profes-
-seurs et d instituteurs vient de prendre la résolution
de supprimer, dans les salles d'écoles, toute l'ima-
gerie de la guerre, tous les tableauxde bataille, tout
ce qui peut tendre à commémorer les hauts faits de
nos généraux et de nos soldats.

Cette résolution à laquelle tout homme civi-
lisé applaudira, a le don de mettre en fureur le
Fmnçais, qui estime qu'en se préoccupant de
faire un choix dans les méthodes propres à for-
mer la mentalité des jeunes générations, les
instituteurs se mêlent de ce qui ne les regarde
pas!

Eacoie une assemblée qui sort de son rôle!
Encore une parlotte qui s'érige en Parlement!.
Une fois de plus, nous voyons des gens, assemblés
pour discuter leurs intérêts corporatifs, se croire
ingénument chargés de faire la loi et d'orienter,
-comme on dit, le pays vers des destinées nouvelles.

Et une telle ingénuité de la part des institu-
teurs élève l'exaltation du Français jusqu'au
lyrisme. Il s'écrie avec emphase:

A l'index, Jeanne d'Arc!
A l'index, Bayard!
A l'index, d'Assas et La Tour-d'Auvergne!
A l'index, Hoche, Bonaparte, Kléber et Marceau!
A l'index, Bara et Poniatowski!
A l'index, les volontaires en sabots se ruant aumoulin de Valmy!
A l'index, les combattants d'Arcole, de Rivoli,

d'Austerlitz et d'Iéna!
A l'index, le dernier carré de la vieille garde!
Aux latrines, Cambronne!
A Chaillot, Bobillot!
A bas l'amiral Courbet!
Mort à Dominé, qui défendit Tuyen-Quan !

Plus de commandants Rivière, ou Lamy, uuMar-
chand!

Toutes les gravures, toutes les peintures et toutes
les sculptures, qui apprennent aux' enfants (et qui
rappellent à leurs maîtres) que de braves Français
ont glorieusement fait leur devoir contre l'ennemi,
sont tout au plus capables de susciter dans leurs
âmes une dangereuse émulation. Cela n'est point
socialiste : il n'en faut plus

Il faut effacer tous ces odieux souvenirs d'un
autre âge. Voyez-vous que nous ayons l'imperti-
nence et la stupidité de conserver précieusement
l'esprit militaire qui faisait jadis l'honneur et la
force de notre race? Voyez-vous que nous songions
à préparer dès l'école, des soldats, afin de les rete-
nir moins longtemps sous les drapeaux? Voyez-vous
que, tout en voulant la paix, nous nous tenions
prêts à faire la guerre si l'on nous attaque?

Plus de ces craintes mesquines! Plus de ces

préoccupations militaires! Le monde est un Eden
et nos voisins sont des anges.

Et les instituteurs qui s'honoraient naguère
en demandant à servir comme soldats, en viennent
aujourd'hui à ne plus vouloir qu'il y ait une armée.

Mais que mettront-ils donc sur les murs de leurs
classes ?

Des tableaux de grève ?

Voyons, voyons, bon Français - Français de
France, sans doute- calmez-vous1 Calmez cette
furia toute francese - vous savez, cette bonne
vieille furia que la douche que vient de lui
administrer le congrès des Amicales menace de
noyer à souhait. Calmez-vous et causons un
peu. Toute cette avalanche de noms dont vous
mitraillez notre indifférence à l'égard de la glo-
riole militaire, rappelle des personnalités bien
diverses et mortes pour des causes bien diffé-
rentes.

Les uns, comme Jeanne d'Arc, Bayard, d'As-
sas, La Tour-d'Auvergne, Bobillot,Courbet, etc.,
périrent pour une cause que, nous, tout en ren-
dant justice au courage de quiconque sacrifie sa
vie pour une cause quelconque, nous ne pouvons
nous empêcher de trouver ignoble: le massacre
déterminépar l'esprit de conquête- oustupide :
le dévouement pour la conservation d'une éti-
quette nationalitaire.

D'autres, comme Hoche - de Bonaparte nous
parlerons pas si vous voulez bien — Kléber,
Marceau, le petit Bara, les volontaires de Valmy,
moururent pour défendre leur liberté. Peut-être
leur amour de la liberté était-il amalgamé de
patriotisme. Mais les circonstances de l'époque
identifiaient la Patrie et la Révolution, et en
s'opposant à l'envahissement de l'une, c'est
l'œuvre de l'autre qu'ils entendaient sauvegar-
der.

Malgré ce distinguo, nous autres, qui com-
mençons un peu à nous civiliser, nous estimons
que ces scènes de meurtre et de violence doi-
vent être écartées le plus possible des yeux des
enfants et leur être représentées, dans l'un et
l'autre cas, comme des hontes auxquelles le
souvenir ne doit s'arrêter que pour mieux édi-
fier la pensée sur les calamités que peut en-
gendrer la rapacité humaine.

Car, au demeurant, tous ces héroïsmes n'ont
d'autre origine que la rapacité, soit que cette
rapacité soit le stimulant offensif du héros con-
quérant, soit qu'elle suscite le dévouement du
héros défenseur de la chimère patrie, source de
profits pour les parasites internationaux des
peuples, soit enfin qu'elle soit le monstre à la
férocité duquel résiste le héros de l'indépendance
humaine.

En mettant enfin un terme à cette abjecte sug-
gèslion à laquelle les enfants, nos enfants que
nous aimons et dont la mentalité à venir nous

préoccupe, sont soumis actuellement, les insti-
tuteurs accompliront une œuvre humaine et ci-
vilisatrice.

Ils cesseront de faire croire à nos chers petits
que la Beauté sociale réside dans la haine, dans
la haine meurtrière, aveugle, barbare, qui ne
s'assouvit que dans le carnage et la dévasta-
tion.

Ils cesseront de leur faire croire que la gloire
consiste à assassiner le plus grand nombre possi-
ble de ses semblables, le devoir à sacrifier son
existencepour assurer à des parasites des profits
plus fructueux, que l'ennemi n'est pas le cama-
rade de l'autre côté de la rivière ou de la mon-
tagne, plié sous le même joug et enchaîné des
mêmes chaînes, mais ce parasite d'ici comme
de là-bas, qui voudrait nous jeter l'un contre
l'autre pour la satisfaction de ses appétits per-
nels.

Ils n'enseigneront plus que nos voisins sont
des démons, et s'ils ne sont pas des « anges »

envers nous, c'est parce qu'on les trompe là-
bas comme on nous trompe ici.

A la place de la tromperie guerrière et patrio-
tique, ils mettront, espérons-le, la vérité paci-
fique et internationale.

*
+ *

Voilà, pauvre Français, ce qui se prépare, ce
qui se fait même. Les « odieux souvenirs d'un
autre âge», comme vous dites si bien malgré
une ironie dépitée, sont tenus pour ce qu'ils
sont en réalité. Ils vont bientôt rejoindre les
non moins « odieux souvenirs» des tortures de
l'Inquisition - qui cependant vous choquent
sans doute un peu - et qui pour nous procè-
dent d'une même chose atroce: l'homme tuant
l'homme.

A l'heure qu'il est, nous sommes en train -
et les instituteurs, pqraît-il, vont nous aider
dans notre tâche - d'aider à l'éclosion du nou-
vel idéal qui se dessine déjà partout dans l'hu-
manité.

Si ces jours derniers, vous aviez pu, laissant
un peu de côté vos mesquineries journalisti-
ques, politiques ou mondaines, vous mêler seu-
lement à la population des Universités populai-
res dela Seine,recevant et fêtant les Universités
populaires de Bruxelles, vous auriez senti quel
espritnouveau,quel souffle généreux et puissant
de fraternité et de paix internationaleanime les
jeunes générations. Devant la cordialité, la joie,
l'amour qui" vibraient simultanément dans tous
ces cœurs, vous eussiez compris - peut-être?- combien abjecte, méprisable, criminelle est
cette fausse gloire dont vous voudriez perpé-
tuer le culte abominable.

ANDRÉ GIRA.RD.



MOUVEMENT SOCIAL

France.

Mouvement ouvrier. - Dans la Voix du Peuple.
M. Keufer veut bien me donner du « sectaire des
plus intransigeants ». M. Keufer affirme, mais oublie
de donner les raisons, qui le font me qualifier ainsi.
Ce procédé est facile, mais je me dispenserai
bien, quanta moi, de l'employer.

J'ai écrit, et ne m'en dédis pas, qu'un syndicaliste
aussi réactionnaire que M. Keufer est néfaste à
l'action ouvrière, mais moi j'ajoute à mon affirma-
tion des faits précis.

Je dis que le délégué d'une organisation qui,
lorsque ses camarades sont en grève, va trouver
d'abord les patrons et ne rend visite à ses camarades
ouvriers qu'ensuite, est néfaste à l'action ouvrière et
à ses camarades.
-.

Je dis que, lorsque faisant partie dunedélégation
commune avec des ouvriers que l'on sait être inter-
nationalistes, et que sans les prévenir on prend la
parole en leur nom et, dans une langue que l'on sait
qu'ils ne comprennent pas, on affirme que s'ils sont

internationalistes ils sont aussi patriotes, on ne fait
pas montre d'une très grande bonne foi ni d'un
bien large esprit de tolérance pour les idées de ses
co-déléguésenles faussant sciemment.

Je dis que le représentant d'une organisation
qui, comme M. Keufer, regrette qu'il n'y ait pas de
syndicat patronal dans une ville et encourage les
exploiteurs à en fonder un, est néfaste à l'organi-
sation ouvrière.

Je dis qu'un homme qui accepte, comme M. Keu-
fer, d'être président d'une confrérie aussi hiérarchi-
sée, aussi peu libérale que le Cercle des prolétaires
positivistes, dont l'organisation est quasi-monarchi-
que (i), est un réactionnaire.

Et c'est ce positiviste syndicaliste, à 16 francs par
jour, qui ne dédaigne pas de prendre la parole à
côté d'un chef de tueurs qu'est un ministre de la
guerre, qui, lorsqu'on lui cite de moi une propo-
sition libérale faite au cours d'un Congrès ouvrier,
vient me traiter de sectaire!

Mais, si c'est parce que je ne crois pas et que
j'attaque ces dogmes qui ont noms: Famille,Patrie,
Humanité, par qui nous vivons, et pour qui nous devons
vivre, suivant la doctrine positiviste, que je suis un
« sectaire intransigeant », j'accepte volontiers l'épi-
thète, car je suis disposé à continuer et à combattre
tous les dogmes et aussi à lutter contre ceux qui,
comme M. Keufer, les propagent et nuisent ainsi à
l'émancipation de la classe ouvrière (2).

**
M. Gérault-Richard n'a pas daigné répondre à la

petite question que nous lui avions posée, à savoir
comment son socialisme ! et son anticapitalisme seconciliaient avec ses nouvelles fonctions de patron
d'une usine appelée La Chairaux gens, Un camarade
qui nous annonce d'autres renseignements,nous en-
voie ceux-ci qui sont déjà fort édifiants.

Effectivement, Gérault-Richard est gros action-
naire d'une fabrique de produits pharmaceutiques,
sise à la Chair-aux-gens (3), sur la commune de
Jouy-sur-Morin, arrondissement de Coulommiers.

Ceci depuis peu. Assez cependant, pour avoir, en
moins d'un mois, la puissance de faire arrêter un
train, le soir, qui brûlait la gare de Jouy.

Réforme que le Conseil municipal de la commune
réclamait à la Compagnie de lEst depuis deux an-
nées. Mossieu Gérault-Richard peut, ainsi, plus
souvent visiter ses esclaves.

Ce fait est donné par le journal radical de Cou-
lommiers, Le Démocrate de Seine-et-Marne du 4 ou du
? juillet 1903, et avec congratulations à Gérault-Ri-
chard; puis repris vers le 25 juillet par le journal
La Brie, avec une ironie charmante et un jeu de
mots féroce à l'égard du susdit.

Ne nous appesantissons pas plus sur lui, pour ce
j01M'.

-, y99 II I »
(1) Le Cercle positiviste-p arriviste - est administré

pat&Q(L président qui choisit sous sa responsabilitéun
secrétaire, et un vice-président. qu'il prépare à lui
succéder, etc., etc.

(2) Jajoute que si j.e considère le granel maître des
positivistes, Auguste Comte, comme un piètre sociologue,
je n'en considère pas moins certaines parties de ses
travaux scientifiques, telle sa classification des scien-
ces, comme réellement remarquables. Mais il ya loin
du maître aux valets.

(3) Je tiens une vue de l'usine à la disposition de ceux
que cela intéresse.

*
* *

Les grèves. — Il y a à Halluin une industrie qui
occupe plus de deux mille ouvriers, c'est celle de la
fabrication des chaises. Samedi dernier, un peu
avant la sortie des ouvriers, les patrons de neuf
usines ont fait afficher dans les divers ateliers, un
nouveau tarif qui, assure-t-on, réduit les salaires de
cinquante pour cent.

Les ouvriers se sont réunis dans la soirée, ils ont
décidé de se mettre en grève.

D'autre part, les tisserands de l'usine Defretin, à
Halluin, se sont mis en grève, et, avec eux, ont cessé
le travail les bobineuses et ourdisseuses.

La liste des revendications des grévistes a été
dressée; elle comprend soixante-dix articles, parmi
lesquels figure le renvoi du directeur de l'usine.

Les grévistes demandent, en outre, la réintégra-
tion d'ouvriers congédiés dans ces derniers temps.
Toutes les autres réclamations concernent des aug-
mentations de prix de façon sur divers articles;
elles varient d'un centime à dix centimes par
mètre.

Dès le lendemain matin, l'usinier Defretin, qui est
aussi maire d'Halluin, a fait la réponse suivante à
ceux qu'il considère sans doute comme ses esclaves,
et qui,par conséquent, n'ont pas le droit de réclamer
de vivre en travaillant:

« J'ai reçu votre lettre et les quatre-vingt-deuxre-
vendications qu'elle contenait. Vous en avez omis
une: la suppression du patron. »

Et pourquoi pas, après tout! Ce patron si insolent
ne met pas la main à la pâte, et tisseurs et tisseuses
feraient bien de l'étoffe sans lui. Qu'il essaye de se
retirer et il verra.

En attendant, les esprits sont montés et M. le
patron-maire pourrait bien regretter avant peu son
mouvement d'impatience.

v

P. DELESALLE.

*¥*
ALAIS. - Le camarade Carria, demeurant au

Martinet, vient de mourir. Comme bien d'autres, sa
vie ne fut que misères, souffrances et tortures. Son
caractère libertaire ne put s'accoutumer à la vie de
caserne et, s'étant révolté contre les iniquités mili-
taires, il connut les souffrances et les tortures qui
se pratiquent dans les compagnies de discipline.
Et nous pouvons ajouter entreparenthèse qu'il est
mort d'une maladie récoltée dans ces bagnes mili-
taires.

Ce n'est point un article nécrologique que nous
voulons faire. Chaque jour il meurt des camarades,
et dans ce cas ils y auraient autant droit que le
camarade Carria, ce qui, nécessairement, rempli-
rait le journal.

Nous voulons simplement révéler un fait qui est
comme l'épilogue de sa vie.

Torturé toute sa vie, on a voulu le torturer pen-
dant sa maladie, jusqu'à la veille de sa mort.

Il est mort poitrinaire — d'après co qu'on a dit à
l'hospice- et lorsqu'il partit au service, il était sain
de corps, sans quoi on l'aurait réformé. Mais tout
ne s'arrête pas là.

Antireligieux avant sa maladie, il fit son testa-
ment pour avoir des obsèques purement civiles.
Pendant tout le long de sa maladie, jusqu'au der-
nier moment, il exprima les mêmes intentions.

La municipalité du Martinet et la Compagnie
houillère donnaient de petits secours à la mère de
Carria. Lorsqu'on apprit qu'il voulait se faire enter-
rer civilement, on lui retira ces secours.

On menaça même un de ses proches parents de
le renvoyer de la Compagnie, si l'enterrement civil
avait lieu.

- ,On fit tout pour le taire revenir sur sa décision:
intimidations, menaces, promesses, mais on n'y
réussit pas: il fut inébranlable dans ses idées.

Alors ce qu'on n'avait pu faire par les menaces
ou les promesses, on le fit par la force.

Un jour, à quatre heures du matin, il reçut la
visite du maire, du garde champêtre, de quelques
mouchards et de trois ou quatre gendarmes, qui
soit par intimidation, soit par vaines promesses,
abusèrent de la faiblesse du mourant et de sa mère
pour le descendre à Alais et éviter ainsi un enter-
rement civil dans le Martinet (pensez donc, c'était
le premier).

1Carria ne voulait, à aucun prix, descendre à
Alais, il voulait aller à Saint-Ambroise qui est plus
près. Les autorités municipales lui dirent qu'il en
serait ainsi, et on le mit de suite sur une charrette
réquisitionnée à cet effet, et on le dirigea sur
4-lods, distant du Martinet de 28 kilomètres.

Lorsqu'il s'aperçut sur la route qu'on l'avait
triché, cela lui donna un coup qui aggrava son état
et causa plus rapidement sa mort, car en effet il
était à l'agonie en arrivant à Alais et il mourut
vingt-deux heures après à l'hôpital.

Lorsque son frère et ses amis s'aperçurent de cefait, exaspérés de cette manière d'agir, ils descen-
dirent à Alais où ils le trouvèrent mort.

Alors ils firent toutes les démarchespossibles pourqu'on le remontât de nouveau au Martinet et où il
y eut un enterrement comme on n'en avait encorejamais vu. Pas besoin de commentaires. Le fait est
trop clair.

LÉOPOLD BERNARD.

NOTRE-DAME DE L'USINE. - A quelques kilomètres
de Firminy, sur les bords de la Loire, se trouve unemanufacture, à tissage mécanique, de rubans, ve-lours. La localité voisine étant peu importante, le
personnel est recruté dans les environs et rentre
dans l'établissement le lundi matin, pour ne sortir
que le samedi soir. Des réfectoires et dortoirs sont
aménagés et placés sous la surveillance de reli-
gieuses.

Un règlement draconien 'est appliqué dans cebagne, mi-atelier et couvent. Aucune lettre ne
peut être reçue ou envoyée sans être au préalable
lue par les sœurs. En outre, les ouvrières sont tenues
d'assister à tous les offices religieux qui ont lieu
dans la chapelle de l'usine; des retraites suivies de
confession générale y sont prêchées et celles qui
possèdent une belle voix ont tout intérêt à se laisser
enrôler dans les chanteuses.

Comme il est impossible aux ouvrières de se munir
de vivres pour toute la semaine, elles sont obligées
d'avoir recours à la cuisine des sœurs; cuisine dé-
testable par le peu de soin apporté à la prépara-
tion des mets et par son insuffisance en tant que
quantité, car il faut compter, n'est-ce pas, pour
équilibrer son budget.

Dans le courant de la semaine, les ouvrières ont
l'autorisation de sortir pendant l'heure du déjeuner
seulement; à tout autre moment de la journéeil
faut une autorisation ÉCRITE par le contremaître et.
approuvée du directeur.

L'ouvrière absente pendant un jour sera mise à.
l'amende de 1 franc et sa famille prévenue à ses
frais; si l'absence se prolonge, l'amende est alors-
de 2 francs par jour jusqu'à concurrence de
dix jours; passé ce délai, l'ouvrière sera considérée
comme démissionnaire.

Exception est faite pour les cas de force majeure.
L'ouvrière qui voudra quitter l'établissement

devra en prévenir le directeur un mois à l'avance;
il ne sera jamaisreçu qu'une seuledémission à la fois;-
celles qui suivront seront échelonnées de huit jours-
en huit jours.

Ce n'est pas tout. Sauf les cas exceptionnels,
l'ouvrière ne devra jamais quitter l'atelier avantla
fin de sa pièce ou chargement commencé.

En principe, l'ouvrière doit, en cas de renvoi, être
prévenue un mois à l'avance;mais si le renvoi est mo-
tivé par une cause majeure, telle qu'infidélité, refus
d'obéissance, rébellion ou scandale quelconque, il
sera immédiat et sans indemnité. Dame! quand on
fait soi-même les règlements, il est naturel qu'on st
réserve une porte de sortie et le refus d'obéissance
peut toujours être cette porte-là.

Mais les plus à plaindre dans ce bagne capita-
liste chrétien ce sont les pauvres orphelines placées
là par les soins de l'Assistance publique. Ah! les
malheureuses! que d'avanies ne subissent-elles pas
de la part de ces êtres désexués que le bon pu-
blic appelle les bonnes sœurs et qui ont autorité
absolue sur elles!

Peur des futilités, irrépréhensibles devant le code,
pourtant bien cruel, les pauvres sont mises au
cachot au pain et à l'eau. A qui se plaindraientelles
et d'ailleurs seraient-elles crues? Il faut bien, n'est-
ce pas, refréner la nature exubérante de ces
jeunes filles de 15 à 21 ans et les corriger un peu.
Et puis, elles ne sont pas là pour s'amuser,mais pour
travailler, et il faut qu'elles en rendent, je ne vous
dis que ça.

Russié (1)

KIEFF. - D'après lejournal Nrapzod, de Cracovie,
le nombre des morts, pendant les journées du 6 et
du 7 août, serait de 60.Le (j, quarante personnes, y
compris quelques femmes et 7 enfants, furent mas-

(1) Voir le numéro précédent.



sacrées parla troupe et une centaine furent blessées.
Les travailleurs du chemin de fer se tenaient au
long des rails, pour empêcher le passage des trains
et reçurent les soldats à coups de pierres; deux
feux de salve furent la réponse. D'ordinaire, on
commence par viser au-dessus des, têtes, et de
plus un soldat seulement sur cinq ou sur dix, selon
les cas, charge son arme avec une cartouche à balle.
Cette fois tous les soldats ont tiré à balle et visé a
la tête, dès là première salve.

Dans la soirée du 6, nouvelle rencontre des gré-
vistes avec la troupe, et de nouveau des morts et
des blessés, du côté des grévistes. D'autre part,
8 policiers ont été tués par les grévistes. Le 7, au
matin, les Cosaques attaquèrent les ouvriers; mais
leurs fouets ne suffirent pas, ils furent repoussés et
l'on fit venir l'infanterie qui poursuivit les ouvriers
à coups de fusil et en tua un grand nombre. La
grève n'en continua;pas moins. Le 9 août, lecorres-
pondant du Standard à Moscou écrit que Kieff est
en état de siège. On parvient, avec beaucoup de
peinej 11 faire circuler les trains de voyageurs, mais
leservice des marchandisesest complètement arrêté.
15 grévistes ont été tués par la troupe à la gare
de Kieff. Le 12, le correspondant du Morning Leader
à Moscou télégraphie que toute la ligne de Kieff à
Kursk et de Kursk à Kharkoff est gardée militaire-
ment. Le mouvement gréviste s'étend et menace
de gagner, au delà de Kursk, jusqu'à Moscou: à
Orei et Tula, les autorités font placarder des avis
dans lesquels les employés et ouvriers de la ligne
qui déclareraient la grève sont menacés de peines
sévères.

Nous apprenons aussi qu'à Kieff même, 700 arres-
tations ont été faites; dans ce chiffre on compte
80 étudiants. Les prisons et les hôpitaux débordent.
On envoie des prisonniers et des blessés dans les
localités voisines..

La grève était encore générale, à Kieff- en dépit
des nouvelles officielles - à la date du 9 août.

Le prix du pain avait quadruplé. Dans les manu-
factures de tabac et dans les fabriques de sucre —
Kieff est le centre de l'industrie sucrière russe- le
travail était complètement arrêté.

Le 12, le Kiwlanin a publié une communication
officielle émanant du général Dragomiroff, gouver-
neur général des provinces de Kieff, Podolia et
Volhynia: le gouverneur expose les faits de la
grève et les commente; son commentaire est natu"
rellement un blâme aux grévistes « qui se sont laissé
conduire par des agitateurs, etc.» Ce qui nous
intéresse, c'est que le général Dragomiroffne songe
pas à nier l'importance du mouvement de grève qui
a englobé tous les métiers sans exception - et fut,
pour lui, paraît-il, imprévu.

Il est maintenant certain que la grève s'est
étendue sur toutle Caucase et sur toute la Russie
au sud de Moscou. La Ziet (de Vienne) évalue le
nombre des grévistes à 40.000 à Bakou, 50.000 à
Kieff et 80.000 à Odessa.

D'Odessa, on mandait le 11 août à l'agenceReuter
que le commerce était complètement paralysé. Mal-
gré les récoltes satisfaisantes cette année, il n'y a
pas d'activité dans le port. Dans la ville, beaucoupde

maisons de commerce, grandes et petites, sont
ruinées. La douane et les magasins de chemins de
fer sont encombrés de marchandisesnon réclamées*

**
Ce ne sont là encore que des, fragments d'infor-

mations. Les journaux russes ont reçu l'ordre, nous
dit le correspondantdela Ziet à Saint-Pétersbourg,
de ne publier sur ce sujet que des communications
officielles; du reste, ce qu'il ya d'étonnant, ce qui
est même l'un des faits les plus remarquables de
leur caractère insolite, de cette période d'agitation,
c'est que; pendant deux outrois semaines, la presse
russe ait pu publier des informations non officielles,e même des commentaires sur les grèves. Mais la
censure s'est ressaisie: nous n'aurons plus main-
tenantde la presse russe que des articles comme
celui que viennent de publier les Petersbourgkaïa
Viedomosti du prince Ouchtorusky sur la grève
d'Odessa, où l'on reconnaît que les grévistes ont
gardé une attitude parfaitement digne et calme,
mais où l'on raconte que,ùans,une réunion, ils sont
tombés à coups de poings sur deux d'entre eux qu'
avaient,, croyait-on, jeté une poignée de feuilles
volantes portant une proclamationaux travailleurs:
fait difficile à admettre (1).

(1) Ces feuilles volantes apportant 1utee a chacun,
éveillant 1 a révolte, sont le cauchemar de la police. On
aimerait à répandre l'idée qu'il faut massacrer ceux qui
les répand ont et à citer des cas qui deviendraient des
exemples.

Sur la répression, à part les massacres et les ar-
restations déjà mentionnés,nous Savons aussi que
des informations, fragmentaires., Reuter dit qu'à
Nikolaïeff, 52 personnes ont été condamnées par le
préfet depolice à. trois moisdeprison pour avoir, ou
bien pris une part active aux « troubles J), ou bien
simplementrefusé, de circuler.

•*

Le peu que nous savons suffit cependant à nous
donner une idée de l'ampleur et de la force du
mouvement qui vient de se produire: c'est unpre-
mier essai de révolution par la grève générale, en
Russie, et, on peut dès maintenant le proclamer, le
plus formidable mouvementde grève générale qui
se soit encore produit dans le monde. Disons tout
de suite qu'ilne saurait être question de rattacher
le mouvement russe exclusivement à l'une quel-
conque de nos écoles socialistes ou révolutionnaires
occidentales. Nous verrons tout à l'heure comment
il participe à la fois, dans son inspiration, de doc-
trines diverses - et ce n'est pas cela qui importe!
Mais c'est bien la grève générale qui vient d'unir et
de soulever d'un même élan toute la population
ouvrière du Caucase et d'une moitié de la Russie
d'Europe. Arméniens et Géorgiens du Caucase, pro-
létariat des ports de la mer Noire et des grandes
villesdel'intérieur, tous ont: compris qu'ilsn'avaient
qu'un seul et même ennemi, ils se sont unis dans
la même lutte, formulant partout les mêmes reven-
dications: réduction dela journée de travail, aug-
mentation des salaires, d'abord, droit de réunion,
droit de grève, droit d'association, eDsuite- et par
la seule force de' cette unanimité ils ont mis aux
aboi»les1 ministres du tsarisme clérical, capitaliste
et policier. Ils ont: bien entendu, faire une tentative
révolutionnaire (rappelons-nous que, à Kieff, par
exemple, il y a des étudiants arrêtée avec les gré-
vistes) et en cela ils ont eu la sympathie de la par-
tie éclairée de la bourgeoisie. Un fait à signaler: le
correspondant duStandard affirme que dans beau-
coup d'endroits on n'a pas os-é faire marcher la
troupe. On se souvient que l'an: dernier, dansles
gouvernements de Kharkoff et Poltawa, l'infanterie
refusa deux fois de tirer sur des ouvriers et des
paysans. Cette année,, là où il fallait employer la
force, on a eu le plus souvent recours aux Cosaques.

*•
* *

Un pas immense est fait: le prolétariat russe a
pris conscience de sa situation, et, en même temps,
de la force invincible dont il dispose pour la chan-
ger. Qu'on lise les lignes suivantes, extraites du
texte d'une proclamation distribuée par milliers
d'exemplaires à Odessa - des proclamations ana-
logues ont été répandues dans toute là Russie, sans
que la police y puisse rien.

A touslestravailleurs,homme#etfemmes, d'Odessa.- Assez, assez de douleur et de larmes) de vie sans
joie, de misère sans trêve et de labeur pénible et
insupportable. Il faut quun terme soitmis à; ce
labeur accablanh Nous ne pouvons continuer à
nourrir des oisifs, à créer pour eux de la richesse
par notre sueur et par notre sang, pour ne recevoir,
en retour, que des salaires de famine. Grâce à notre
aveuglement, les capitalistesont joui trop longtemps
du fruit de nos peines. Maintenant nous prenons
consciencede notre situation et nous reconnaissons
notre ennemi, commun. Nous savons que notre
cause est la cause de tous les travailleurset c'est
pourquoi nous avons uni nos forces pour la lutte.
Nousavonsdéclaréla grève générale et nous ne
reprendrons pas le travail tant qu'on ne nous-aura
pas donné ce que nous voulons, Nous demandons
une journée plus courte, des salaires plus élevés:
ce sont là des nécessités absolues, notre existence
en dépend. Une fois ces deux points gagnés, il nous
faut l'assurance qu'ils nous seront conservés.

JI faut que nous soyons toujours prêts à recom-
mencer la lutte. Il faut que nous puissions tenir
librement des réunions pour discuter nos affaires
et dire tout haut nos opinions. Il ne faut pas que
nos chefs, parce qu'ils sont nos chefs, soient harce-
lés par la police et jetés dans des prisons infectes.
Il ne faut pas que nos voisins puissent imposer leur
volonté,grâce au fouet des Cosaques et aux baïon-
nettes des soldats. Nous n'avons pas besoin de la
protection de la police. A bas Zubatoff! lie chef de
la police secrète). A bas les mouchards! Ilsveulent
nous berner avec des paroles de miel, et tenter de
nous persuader que le gouvernementest notre ami
et que nous devons lui adresser d'humbles requê-tes., Non, camarades, ce n'est pas le gouverne-
ment du tsar qui nous aidera. Toute la Russie mé-

ridionale est agitée par les grèves et ce ne sont pas
les fusillades, comme à ZTatoust, ni les coups de
fouet, comme à Wilna, ni les promesses des agents
de Zubatoff qui arrêteront le mouvement révolu.
tionnaire. Nous extirperons lemal par la racine.
Nous voulons l'abolition du gouvernement autocra-
tique et l'institution d'un gouvernement élu par le
peuple. Ce sont nos délégués élus qui doivent seuls
légiférer pour nousetpour le pays. C'est seulement
ainsi que notre lutte contre les capitalistes peut
être couronnée desuecèsi. C'est seulement ainsi que
nous pouvons être assurés de n'être pas fusillés
quand' nous protestons1 contre les peines de prison
et d'exil qu'on nous inflige pour posséder une
presse1 C'est seulement ainsi que nous pouvons
obtenir la liberté que possèdent nos camarades les
travailleursde France, d'Allemagne, d'Angleterre et
d'Amérique, qui ont déjà le gouvernement repré-
sentatif.

Hollande.

On nous envoie les renseignements;ci-dessous:
Blaricum et Gèmeenschappelijh Grondberit.-

Après l'attaque des paysans et la.fuite de plusieurs
habitants, la colonie, à Blaricum, s'est constituée
comme suit. Premièrement la boulangerie est une
affaire qui s'est constituée peu àpeu.

Dans cette boulangerie, travaillent en ce mo-
ment trois personnes, trois hommes qui n'ont pas
peur d'une bande de paysans et savent se défendre
contre lesmauvaises influence& de dehors, y com-
pris les idées de Tolstoï.

Ensuite un groupe de charpentiers qui ont assez
de travail à la construction d'un bâtiment, et
enfin ungroupe d'ouvriers dans l'industrie métal-
lurgique, qui sont établis dans le bâtiment Vredé,
quitté par les Tolstoïens. Un groupe d'agriculteurs
va se dissoudre dausquelque temps, l'un d'eux de-
viendra pasteur etles autres-commenceront sur un
meilleur terrain.

Néanmoins ces personnes- seront remplacées pro-
bablement par d'autres; de sorte que l'affaire agri-
culture se maintiendra. Tous ces groupes se sont
joints à Gemeenschappelijh Grondberit.

G. G. B. C'est une Société qui a l'intention de
combattre directement contre les affaires capita-
listes,et veut organiser un trust d'ouvriers qui tra-
vailleront comme des camarades avec la possession
commune de la terre et des moyens de production,
de manière que personne ne puisse pratiquer de
puissancesur autrui.
- On ne demande pas à ceux qui désirent coopé-
rer s'ils sont socialistes, ou anarchistes; on demande
seulement s'ils veulent travailler, de manière que le
profit ne soit pasdestiné àeux seuls, mais pour le
commun, c'est-à-dire pour toutle monde qui veut
coopérerainsi,et qui'nedésire pas vivre dutravail
d'autrui. En ce moment il y a environ 35 divisions,
9 boutiques, 8 dépôts, une commission pour l'achat
central,et plusieurs d'associations productives.

Ce sont des boulangers, tapissiers, brossiers,
apiculteurs, imprimeurs, laveurs de vitres,pailleurs,
vanniers, ouvriers dans l'industrie métallurgique,
peintres, rouliers, agriculteurs, etc.

Les camarades français veulent-ils aussi, coopé-
rer, ou préfèrent-ils rester dans la puissance du
patronat?

Roumanie

Antisémitisme socialisto-gouvernemental. - Le
préfet de police de Bucarest, le sieur Saifa, a dû
transmettre déjà au ministre de l'intérieur de Rou-
manie le tableau, qu'il avait dressé, de tous « les
étrangers» se trouvant dans le pays et non munis
de pièces «suffisantes,» d'identité. Ces mesures
vexatoires et barbares sont particulièrement, si ce
n'est exclusivement, dirigées contre les juifs, qui
sont effectivement considérés comme « étrangers »,
alors même qu'ils sont nés en Roumanie. Ces
malheureux sont arrêtés comme « vagabonds »,
reconduits auxfrontières. sans autre forme de pro-
cès et abandonnés enfin à leur misère et aux
rigueurs des autres puissances, également antisé-
mites.

Et les infâmes et scélérats transfuges du social-
démocratisme sont les complices de tous les forfaits
de ces gouvernants monarchistes, libéraux (ô!
combien), nationalistes et antisémites.

NELLY D'ARRY.



Suisse.

Genève, 13 août 1903.

La grève des maçons, manœuvres et terrassiers
de Genève continue. Nos camarades en sont à leur
quatrième semaine de lutte, toujours aussi solidai-
res, toujours aussi énergiques et décidés.

Intrigues patronales, policières et gouvernemen-
tales, rien n'entame le bloc des grévistes, à la
dignité desquels le gouvernement a dû rendre
hommage.

La cause de nos camarades ayant, dès le début,
été reconnue légitime, et leurs réclamations justes
et modérées, par toute la presse et par l'opinion,
nous nous sentons d'autant plus à l'aise pour faire
appel à toutes les bonnes volontés, à tous les amis
de la solidarité ouvrière, à tous les fervents de
l'émancipation prolétarienne.

Nos camarades luttent pour leur pain quotidien
contre une poignée d'exploiteurs et les soutiens
ordinaires des exploiteurs, et il ne sera pas dit que
nous les aurons laissés sans leur avoir apporté toute
l'aide dont nous sommes susceptibles, tout notre
dévouement.

LE COMITÉ FÉDÉRATIF.

Adresser les secours:
en argent: au camarade DECOSTERD, rue Bovy-

Lysberg, 8, Genève.
en nature, pour la cuisine communiste, au cama-

rade ISLER, Brasserie des Casernes, Plainpalais,
Genève.
N. B. - Les grévistes sont au nombre de 3000.

——————————————44»-

CORRESPONDANCESET COMMUNICATIONS

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon, vient
de publier: Ce que nous voulons, par Sébastien
Faure, brochure à distribuer de 8 pages, avec cou-
verture illustrée, à 1 franc le cent.

Les camarades en trouveront tous les mercredis
aux Causeriespopulaires, les vendredis auxAnticrates
et le dimanche au Milieu Libre.

*
+ *

Les Anticrates. - Vendredi 21 août, conférence
par le camarade Franconi sur: Théories ou Terro-
rismes

Vendredi 28. -Le camarade Francis Prost trai-
tera de : L'action anarchiste;Lesdifférentes tactiques.

*
¥ ¥

Les Iconoclastes de Montmartre, 18, rue Custine
et 65, rue Clignancourt. - Lundi 24 août, à 8 h.1/2,
sur l'Organisationdu bonheur (IIIe), parParaf-Javal.

* *

Causeries Populaires des Xe et XIe, salle Vermillet,
14, rue Fontaine-au-Roi. - Mercredi 26 août, à
8J h. 1/2, causerie par Papillon sur le Milieu Libre.

*¥¥ =
Milieu Libre et Coopérative communiste. - Jeudi

27 août, à 9 heures du soir, salle Salzac, 3, boule-
vard Magenta, réunion des adhérents du Milieu
Libre de Vaux; organisation d'une coopérative de
consommation, destinée à donner de l'extension au
Milieu Libre de Vaux.

***
L'Education libertaire du XIIIe arrondissement. -Réunion samedi 22 août, à 8 h. 1/2, 215, boulevard

de la Gare.
Causerie par le camarade X.

1t

L'Aube sociale, 35, rue Gauthey :Vendredi 21 août, à 8 h. 1/2. - G. Yvetot: Les
libertaires et les syndicats.

Lundi 24, de 8 h. 1/2 à 10 heures. - Cours de
mandoline.

Mardi 25. - Causerie: souvenirs de Rio de la
Plata, par le camarade Martin.

Vendredi 28. - L. Bruneteau: Paul Verlaine et
Rimbaud.

*
* -f

Tournée Louise Michel-Girault. - Voici l'itinéraire
des conférences que donneront Louise Michel et
Girault à partir du 20 septembre:

Compiègne, 20 septembre; Creil, 20 septembre
Saint-Denis, 20 septembre; Dreux, 20 septembre
Chartres, 20 septembre; Le Mans, 20 septembre
Rennes, 20 septembre; Saint-Brieuc, 20 septembre
Brest, ltr, 2 et 3 octobre; Lorient, 4 et 5 octobre
Saint-Nazaire, 4 et 5 octobre; Nantes, 4 et 5 octo-
bre ; Angers-Trélazé, 4 et 5 octobre; Saumur, 4 et
5 octobre; Tours, 4 et 5 octobre; Orléans, 4 et5 oc-
tobre; Vaulx (Seine-et-Marne),4 et 5 octobre ; Cor-
beil, 4 et 5 octobre.

Les organisateurs sont priés d'envoyer au cama-
rade E. Girault, 36, rue de la Montagne Sainte-Gene-
viève, avant le 1er septembre, les renseignements
suivants:

1° Le prix et la contenance des salles;
2o Le nom et l'adresse exacte de la salle;
3° L'heure à laquelle doit avoir lieu la réunion.

¥ *
*

Lyox. - Dimanche 30 août, à 8 h.1/2 du soir,
réunion familiale organisée par le groupe Germinal,
salle Chamarande, rue Paul Bert, 26.

Une causerie sera faite sur :L'irréligionde l'avenir
et le problème moral.

*
MARSEILLE.- Jeudi 27 août 1903, salle du Bar des

Joyeux, avenue de la Capelette, 111, a 9 heures du
soir, conférence publique et contradictoire. Sujets
traités: Organisation d'une colonie communiste en
Provence; De l'entente entreles individus. Orateurs:
Berrier, Alfred Martin, Mazau.

Samedi 29 août, même conférence, au Bar des
Marronniers, Sainte-Marguerite, banlieue de Mar-
seille. Orateurs: Frotebas, Berrier, Lefevre, Merle.

Entrée gratuite.
Pour les renseignements circulaires, s'adresser à

E. Merle,allées de Meillan, 34, Marseille.

* *

Ballade champêtre le dimanche 23 courant, à la
Barasse, près Saint-Marcel.

Le soir, à 6 heures, grand concert, avec le con-
cours de nombreux camarades dans les jardins du
café de la Renaissance, à Saint-Marcel. Allocution
par un camarade.

On se réunira au Palace Bar, allées deMeillan,34,
à 8 heures du matin.

——————————————*+
BIBLIOGRAPHIE

La possession communale du sol, par N. G. Tcher-
nichevsky; 1 vol., 3 fr. 50, chez G. Jacques, 1, rue
Casimir-Delavigne.

Les grands hommes et le milieu social, par A. Isaïeff;
2 francs, même librairie.

tre livraison des Etudes socialistes, revue parais-
sant tous les deux mois, même librairie.

Sésame ou la maternité consentie, par Michel Cor-
day; 1 vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Gre-
nelle.

Le mariage chez tous les peuples, par H. d'Alméras;
1 vul., 3 fr. 50, chez Schleicher, 15, rue des Saints-
Pères.

Nous recevons le premier numéro d'un périodique
de langue russe (août 1903), Paix et Liberté, qui se
propose de répandre les idées anarchistes dans le
peuple russe. Son programme qui, à la différence
des autres programmes révolutionnaires russes, n'a
pas pour but la conquête d'une constitution, com-
prend: l'abolition de la propriété individuelle; le
communisme; la suppression du gouvernement.

——————————————t*——————————————VARIA
Vanité, bêtise et charité.

Les bigots sont décourageants. On ne les imagi-
nera jamais aussi vains ni aussi bêtes qu'ils le sont.
Un trait à ajouler à des milliers d'autres: Mme La-
fosse, dans son testament, vient de léguer à une
orpheline de Versailles un billet de mille francs qui
doit servir à l'achat d'une robe de communiante. A

ce legs, il n'y a qu'une toute petite condition: la
légataire devra porter sur son épaule une bande-
role avec cette inscription: dotation Lafosse!

Enfoncés, les donateurs des sacrées pierres du
Sacré-Cœur! Enfoncés, tous les cuistres qui perpé-
tuent leurs sacrés noms en lettres d'or sur fond

bleu ou rouge au bas des vitraux d'églises mod'emes!
Tant pis pour cette vieille baderne de Christ avec
son histoire de la main gauche qui devait ignorer
ce que donnait la main droite! C'est Mme Lafosse
qui a raisoc contre lui et, si elle vivait; Pie- X lui
donnerait certainement au moins sa mule à baiser
pour sa« bonne action ».~HH————

A NOS LECTEURS

Nous avons pu nous procurer quelques exem-plaires de l'Enfer du soldat, de Jean La Hire. Nous
pouvons le laisser à 2 francs franco à ceux qui le
désirent. C'est un bon volume de propagande anti-
militariste.-4* ——————————————

PATRIOTISME-COLONISATION

L'imprimerie vient enfin de nous remettre les
premiers exemplaires. La semaine prochaine nous
commencerons l'envoi aux souscripteurs. Nous leur
demandons quelques jours de crédit.

Maintenant le volume est paru. Il ne reste plus;
que 4.000 francs de dettes à payer, y compris celles-
de Guerre-Militarisme. Il n'y a plus qu'à pousser ài
la vente, si on veut que l'édition soit continuée.
——————————————-$H.——————————————

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Dans les listes d'ouvrages que nous publions, nesas
ne donnons que les titres de ceux que nous croyons
pouvoir recommander aux camarades. Mais nous
nous mettons à leur disposition pour exécuter
n'importe quelle commande en librairie.

Comme on peut le voir par les prix marqués,nous
faisons profiter les camarades qui s'adressent à
nous d'une partie de la remise qui nous est faite.
Bibliographie anarchiste, par Nettlau. 185
Souvenirs d'un révolutionnaire, par Le-ïrançais185
Du rêve à l'action (vers), par H. E. Droz. 5 »Intimités et Révoltes (vers), par LaJarlière 150
Les Résolutions (vers), par A. Pratelle. 1 50
Las aventuras de Nono, par J. Grave 275.
Compendio de Historia universal, par Cle.-

mencia Jacquinet, 4 vol. chaque. 2 75,
Origen del Cristianismo - 275
Cuaderno manuscrito, - 275
LaSociedad futura, par J. Grave, 2vol. 4 »Guerre-Militarisme, édition illustrée. 8 »- - édition de propagande 275
Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. & »- - éd. de propagande 2, 75

Volumes de chez Stock:
La Conquête du pain, par Kropotkine, franco. 275
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 1 »Autour d'une vie, par Kropotkine. 3 IlLa Société future, par J. Grave. 275
La Grande Famille, roman militaire, par

J Grave275
L'Individu et la Société, par J. Grave. 275
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J.Grave275
———————————«4»

PETITE CORRESPONDANCE

E. lU., à Marseille. - Les journaux d'échange que
nous recevons sont utilisés pour la bibliographie.

G. C. V., à Au/un. - Cette fois-ci le journal vous a
été expédié. C'est la faute de la poste s'il n'est pas par-
venu, ainsi que pour l'autre abonné. Voyez la note
pour Patriotisme.

J. L. G., 3.60. - Votre abonnement finira fin dé-
cembre.

C. G. à Turin. - Reçu 2 fr. 45 pour brochures. Pas
d'adresse? Envoyons poste restante.

E. M., à Rindorf. - Tout ce qui concerne le mouve-
ment social nuus intéresse.

Reçu pour les grévistes dTIennebont: E. A., à Mont-
pellier, 2 fr.

Kecu pour le journal: G. P.. à Gand, 0fr. 50. - L.,
0 fr.90. - B. et P., par M., 2 fr. - Latapie,1 fr. - X.,
0 fr. 50. - Les Anticrates, 0 fr. 50. - F. S., à Sçrvia
Djibouti, 12 fr. - P., à Chaux-de-Fonds, 10 fr. - B., à
Leinpdes,2fr.—Merci à tous.

J. L., à Nantes. - J. F., à Dison. - V., à New-York.

- B., à Alais. - J. G., à Lyon. - M., à Grenoble. -S.,àLyon. - F.C.,à-Cenon.-F., à Nouméa. - E.
B., àHanoï. -M.,àCharenton. -G, D., à Colombier.- F. S.. à Djibouti. - F., à Lorient. - J. C. G., à
Brest. - Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. - IMP. G. CHAPOET, RUE BLEUE, 7.




