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Les nombreux peuples soumis au souverain
ami et allié témoignent une satisfaction mé-
diocre du sort que leur assigna la providencedu
dieu orthodoxe. Dans toutes les parties de
l'empire, le stupide système de russification a
outrance produit les mêmes résultats et il
semble que les ministres du tsar aient pris à
tâche de créer partout des révoltés: en oppri-
mant outre mesure les sujets «

allogènes », les
autoritésrusses réveillent d'abord chez ceux-ci
l'instinctde nationalité souvent presque aboli,
et de la Finlande au Caucase le même régime
aboutit aux mêmes résultats.

Au Caucase, deux des nationalités jusqu'alors
les plus loyalistes sont en rébellion sourde ou
ouverte: Arméniens et Géorgiens, jusqu'alors
habilement divisés et excités les uns contre les
autres par le maître commun, depuis qu'ils sont
brutalement spoliés des quelques franchises
locales qui leur étaient assurées, comme aux
Finlandais, par des actes publics, luttent paral-
lèlement contre le même oppresseur.

La confiscation des biens de IEglise, ou mieux
de la nation arménienne au Caucase (car en
fait les conseils laïques élus ont une action
prépondérante sur l'élément ecclésiastique), a
porté à l'extrême l'esprit de résistance d'un
peuple que l'on aurait volontiers accusé dex-
cessive résignation. Un correspondant de Pro
Armenia écrivait: « La dernière tentative insen-
sée de cet homme insensé et imprévoyant (le
prince Galitzine, gouverneur général du Cau-
case) a secoué la population arménienne et, l'o-
bligeant à la résistance, l'a forcée à déclarer la
lutte et à recourir aux armes pour défendre le
droit violé. C'est dans ce sens qu'une manifes-
tation fut organisée à Erivan, dans cet Erivan
qui était considéré comme mort, au point que
le fait d'en attendre quelque chose n'excitait
que le rire. Pourtant cette ville s'agita et Torte-
ment. » Et en effet, à Erivan, a Alexandropoi, à
Elizabetopol, àTiflis, àBakou,àKars, à Chou-
cha, des scènes semblables se produisirent;
des foules de plusieurs milliers d'hommes en-
trèrent en collision avec la police et les cosa-
ques et, en maint endroit, la police et les trou-
pes furent débordées par la masse du peuple.
Larépression aété sauvage, comme de coutume,
il y eut de nombreux morts et blessés et beau-
coup d'Arméniens ont été arrêtés, emprisonnés
ou déportés par mesure administrative. Ce qui
donne àce mouvement une grande importance,
c'est qu'il est d'origine spontanée et populaire:
les paysans et les artisans se sont soulevés
d'eux-mêmes et ont obligé àles suivre, bon gré
malgré, les notables de la nation, peu disposés
à l'héroïsme.

Un mouvement semblable se dessine chez les

Géorgiens; il a pris de bonne heure un carac-
tère social très accusé. Depuis 1898, date où fut
créé à Tiflis un premier comité socialiste, les
grèves se sont multipliées, grèves des chemins
de fer, grève des tramways, grève des ouvriers
des manufactures de tabac, grèves des ouvriers
en pétrole. A la suite de la première grève des
chemins de fer, 800 ouvriers furent arrêtés et
reconduits sous escorte dans leurs villages d'o-
rigine ; en juillet dernier, nouvelle grève noyée
dans le sang; les troupes russes firent 31 victi-
mes; et de même à Batoum, à Khachouri, à
Tiflis, à Bakou, c'est à coups de fusil que les
ouvriers en grève furent réduits au silence. La
situation est devenue'assez critique pour que
les vrais patriotes de la presse panslaviste de-
mandent que l'on envoie au Caucase un Mou-
rawieff qui rétablisse l'ordre: on sait comment
procéda en Pologne Mourawiefl « le Pendeur »;àdéfautd'un administrateur aussi éminent,le
vice-g>/uverneurdeKischeneff, Ostrougoff, vient
d'être envoyé au Caucase comme membre du
conseil du gouvernement. Il s'est acquis, en
Bessarabie, par l'organisation des massacres
juifs, des titres incontestables àla bienveillance
des grands chefs.

Cependant les juifs non plus ne paraissent
pas devoir toujours se laisser égorger sans
avoir essayé de se défendre contre leurs assas-
sins. Lors des nouvelles tueries, à Gomel, ils
ont fait face aux bandes que protégeait et con-
duisait la police. Ce fut, en effet, un second
Kischeneff; pour venger un chrétien tué dans
une rixe trois jours auparavant, les ouvriers de
chemins de fer, sur un mot d'ordre policier, se
ruèrent vers les quartiers juifs. Les juifs vou-
lurent se défendre; la troupe intervint alors et
fit feu sur eux; puis la chasse aux juifs com-
menca, et quand les assassins avaient bien tra-
vaillé, les chefs de police leur criaient:

* Bravo!
mes enfants! » Sans leur aide, en effet, les
assassins n'auraient pu venir à bout des juifs
qui résistaient à leurs assaillants. Et c'est là le
fait notable que les victimes aient résisté; le
massacre a eu lieu, mais un bon exemple a été
donné. Il va de soi, que pour mieux assurer la
réussite d'un autre massacre éventuel, le gou-
vernement a déclaré en état de siège la ville de
Mohilew et sa banlieue, Gomel appartenant à la
province de Mohilew ; toute contravention aux
ordres de police sera punie d'une amende de
500 roubles, ou de trois mois d'emprisonnement;
tous rassemblements sont interdits ainsi que le
port des armes et le refus de circuler à la pre-
mière injonction d'un agent quelconque.

Ailleurs, pour des motifs économiques, le
peuple russe lui-même, malgré les répressions
sanglantes, fait connaître son mécontentement,
dans les villes et dans les campagnes. A Mos-
cou, des grèves nombreuses ont éclaté à la fin
de septembre; les ouvriers et les employés
d'imprimerie ont manifesté dans les rues, et le

23 septembre trois journaux seulementont paru
et encore trois journaux des moins importants.

Parmi les paysans de Kieff, de Saratoff et de
Toula, l'agitation prend des formes diverses. A
Kieff, elle est provoquée par la rapacité des
propriétaires terriens: un grand nombre de
paysans de cette province ont coutume d'aller
travailler en ville pendant l'hiver, et ils revien-
nent aux champs pour les semailles et la mois-
son; les propriétaires veulent évincer ces tra-
vailleurs pour les remplacer par des ouvriers à
l'année, et surtout par des machines..Les pay-
sans irrités ont d'abordprévenu leurs patrons
par des lettres comminatoires; puis, passant
aux actes, ils ont incendié quelques fermes et
bâtiments, ainsi que des bois, et, cequi est plus
significatif, ils ont refusé en plusieurs cas, ou-
vertement, d'obéir aux autorités.

A faratoff, les espions du gouvernement ont
découvert des livres et feuilles volantes révolu-
tionnaires chez certains paysans qui ont été
arrêtés, acquittés par le tribunal, mais conser-
vés en prison par mesure administrative.

A Toula, une active propagande est faite par
le moyen de conversations particulières et par
la distribution de livres et pamphlets révolution-
naires. Les paysans accueillent fort bien les
doctrines nouvelles, ils les discutent publique-
ment dans des réunions de villages et de can-
ton. Des groupes révolutionnairessont formés,
et l'effet de cette agitation a été assez grand
pour que, d'eux-mêmes, les gens de la campa-
gne prennent l'initiative d'organiser des biblio-
thèques. Une ligue d'instituteurs publics s'est
fondée pour les aider à s'émanciper: elle a
lancé une proclamation invitant tous les mem-
bres de l'enseignement à profiter de leur in-
fluence dans les districts ruraux, afin de provo-
quer parmi les paysans un mouvement en fa-
veur de la liberté politique et du socialisme.

Ainsi, partout, l'écrasante autocratie tsarienne
rencontre ou se suscite des adversaires. Ce n'est
pas pour les mêmes motifs que les Finlandais,
les Polonais, les Arméniens, les Géorgiens, les
juifs, les ouvriers de Moscou, les paysans de
Toula, de Kieff et de Saratoff entrent en lutte
contre un régime de formidable oppression;
mais tous pour des raisons diverses prennent la
bonne habitude de ne pas se soumettre à l'auto-
rité; et, contrairement à un pieux aphorisme
que « le commencement de la sagesse est la
crainte du Seigneur», le commencementde la
sagesse, c'est précisément de ne pas obéir aux
maîtres: quelle que soit la cause de la non-
obéissance. celui qui a pris une fois la résolu-
tion de ne pas céder aux ordres d'un autre,
saura en d'autres circonstances agir autrement
que par routine et résignation, et d'avoir su
exercer sa critique sur un point particulier, où
il se trouva plusspécialement lésé, il en viendra
plus aisément à l'appliquer à l'ensemble des
institutions et des préjugés sociaux; et ce sera,



dans un avenir peut-être moins lointain que
nous ne l'appréhendons, la subversion totale de
toute hiérarchie.

PIERRE QUILLARD.

_—————————.——»i%

LE MASSACRE DE TORRE ANNUNZIATA

Nos journaux sont pleins de contradictions. Ils
ne tarissent pas de détails sur l'assassinat de cette
pauvre Eugénie Fougère; car ils aiment les événe-
ments tragiques, et ils savent qu'il faut en servir à
la curiosité et à la sensibilité de leurs lecteurs.
Mais ils dosent la mesure: il y a dans le tragique
des bornes que laréalité leur parait avoir tort de
dépasser. Ils ne tiennent pas beaucoup à nous ren-
seigner longuement sur certaines choses qui se
passent dans les villes ouvrières de Russie; et ils
ne nous ont rien dit non plus de Torre Annunziata.

Quoi, Torre Annunziata? Oh! un rien, vous allez
voir. L'action se passe dans le doux pays de ce
jeune et vaillant Victor-Emmanuel III que nous

aurons bientôt le bonheur d'acclamer. Torre An-
nunziata est une petite ville ouvrière aux portes de
Naples, sur le goife même. Il y a un mois, les pay-
sans des environs, groupés en une ligue, ont eu
maille à partir avec une société propriétaire des
fosses à vidanges de la ville, se plaignant qu'on les
trompe sur le prix et sur la qualité de l'engrais.
Ils réclament un nouveau système de répurgation
et, en attendant, boycottent la Société. Mais l'un
d'eux trahit; il va à Torre prendre livraison de
tonnes de vidanges; au retour, les paysans arrêtent
sa charrette au passage d'un pont; mais des ren-
forts arrivent, carabiniers et gardes municipaux,
qui veulent forcer le pont. Les paysans réclament
qu'on vide d'abord les tonnes. Sur un refus formel,
des pierres sont lancées, et l'une d'elles atteint au
front le commandant Coco. Soudain, un coup de
feu. Et après celui-là une décharge, en l'air, dit le
Giornale d'Italia. Mais les paysans sont encore là.
Alors une deuxième décharge. Cette fois, victoire!
les adversaires se débandent au milieu de cris hor-
ribles. Trois sont tombés raides morts sur le pont.
Les blessés se traînent et se cachent. La route est
libre.

Cela, c'est le récit des journaux bien pensants,
c'est-à-dire intéressés à atténuer le crime. Prenons
ce qu'ils accordent, le coup de feu inopiné, les
décharges successives. On se doute que la vérité est
plus brutale, car la vérité, c'est que les sommations
prescrites par la loi ne furent pas faites et c'est aussi
que les paysans, une fois débandés, furent encore
poursuivis à coups de fusil, si bien que l'un d'eux
fut atteint mortellement dans l'avenue d'une villa
où il pensait trouver un refuge contre les balles.
Résultat de la journée: 5 morts et, dit-on, 20 bles-
sés (1). La vérité est encore qu'on ne peut savoir
exactement le nombre des blessés, nombre d'entre
eux s'étant enfuis pour être soignés chez eux et
non à l'hôpital.

Songez que lesmassacreursétaient30etlespaysans
300 : 1 contre 10!! Belle besogne, n'est-ce pas?
Allons: les défenseurs et les bénéficiaires de l'ordre
social actuel, avec leur armée bien disciplinée et
leurs fusils à tir rapide, ont encore une rude avance
sur la « canaille ». Le souvenir de Torre Annunziata
leur permettra de dormir tranquilles, et, s'ils ont
eu peur un instant, ils oublieront. Mais tout de
même, vous, camarades italiens, malgré le silence
actuel de tous vos grands quotidiens sur les faits de
Torre Annunziata, malgré leur verbosité cancanière
sur la prochaine visite de votre cher souverain à
Paris et sur celle de son compère le tsar à Rome,
malgré même la campagne de Ferri contre les
35 officiers de marine ou celle des sifflets contre
Nicolas, vous n'oublierez sans doute pas le mas-
sacre des paysans. Dans beaucoup de villes déjà
vous manifestez publiquement pour forcer le gou-
vernement à établir les responsabilités et à châtier
les brutes coupables, le menaçant même de grève
générale si prompte et entière justice n'est pas faite.
Non, sans doute, vous n'oublierez pas.——m———

NOS GOUVERNANTS POLICIERS

S'il faut en croire une information d'un journal
bourgeois de Lisbonne, le Diario de Nolicias, du
23 septembre, un jeune Portugais, — dont ce jour-

: (1) Michele Cirillo di Salvatore, 18 ans; Gabriel Scarpfc,

nal ne cite pas le nom, — condamné au bagne par
les juges de son pays pour avoir écrit quelques
lignes sympathiques à Bresci, au momentdu meur-
tre de Humbert, puis évadé du bagne et réfugié à
Paris, aurait été expulsé de France à cause de la
venue prochaine du roi d'Italie. La police de la Ré-
publique française aurait reconduit 1-e malheureux
à la frontière espagnole, en prév-enant d'ailleurs la
police espagnole, et, selon toute probabilité, il se-raitactuellement livré à la police portugaise.

Encore une bonne à inscrire dans le livre d'or
des bassesses républicaines..ML&

LES GRÈVES MILITAIRES

Le procès Naine a eu lieu jeudi 24 septembre.
Nous passons les débats où le tribunal est forcé de
rendre témoignage à la sincérité de l'accusé, pour
donner, d'après la Gazette de Lausanne, les déclara-
tions de ce dernier:

Il discute d'abord la guerre qui, dit-il, au point
de vue des intérêts matériels immédiats, ne se jus-
tifie point; seule une minorité de privilégiés y trouve
son profit.

« Quel bien on pourrait faire, quels malheurs on
pourrait éviter avec les trente-cinq millions que
nous dépensons chaque année pour notre armée!
Combien de douleurs seraient épargnées! Ce n'est
pas seulement en Suisse, mais c'est partout la même
chose; tous les peuples soupirentaprès la paix, la
désirent ardemment. On n'en dépense pas moins
des milliards chaque année pour la guerre.

« Votre patriotisme consiste à vouer un culte au
sang versé par les ancêtres; dès l'enfance, on fait
partie de corps de cadets, on passe au cours prépa-
ratoire, puis à l'école de recrues; toute l'éducation
de notre jeunesse est là : apprendre à guetter l'en-
nemi et à le tuer. Du berceau à la tombe, nous
sommes élevés dans cette idée qu'il y a à la frontière
un ennemi prêt à nous égorger. »

Naine montre qu'au point de vue matériel et
moral, ses convictions lui interdisent de porter les
armes: il vaut mieux périr en affirmant le règne
de la vérité qu'en affermissant l'erreur. Il compare
son cas à celui du fervent religieux, catholique ou
protestant, qui tomberait dans un pays de sauvages
et qu'on voudrait obliger à adorer des faux dieux,
sous menace de réclusion. Il préférera la réclusion,
parce que sa conscience lui interdirait de transiger
et tout le monde serait d'accord avec lui.

« Or, mon cas est absolument le même. Je ne
veux pas, je n'ai jamais voulu, comme on l'a dit,
me mettre au-dessus des lois; ce serait de la fanfa-
ronnade. Vous êtes du reste en train de m'appliquer
ces lois. (On rit.)

« Les camarades qui me blâment ont tort; ils
approuvaient Sigg de n'avoir pas voulu marcher
contre des ouvriers suisses, et ils me reprochent à
moi mon refus de marcher contre des ouvriers
étrangers. # 1Naine fait ensuite le procès du capitalisme « qui
a un droit absolu sur le prolétariat: le droit de vie ».

« L'ouvrier n'a qu'un moyen de lutter contre le
capitalisme, c'est l'organisation. Mais le droit d'as-
sociation aussi.bien que le droit d'opinion n'existent
pas. Les patrons mettent à la porte les ouvriers qui
se syndiquent. Quant au prolétaire qui signe un
article de journal où il émet librement ses opinions,
il est bon pour la « guillotinesèche du capitalisme ».

Il expose ensuite ses théories sur le patriotisme.
« Tout homme qui souffre est mon concitoyen,

tout oppresseurest mon ennemi. La patrie n'est plus
qu'un Moloch que nous voulons abattre.

« J'ai voulu libérer ma conscience; j'ai pensé que
dans les masses, on se demanderait pourquoi un
honnête homme a préféré la prison à l'abandon de
ses idées.

« Ma conduite vous est exposée d'une façon claire.
Chacun de vous en sentant ce que je sens, en pen-
sant ce que je pense, ne pourrait me blâmer.

« La punition que vous m'infligerez, je la subirai,
et si contre toute attente vous n'alliez pas, par
la dégradation, me rayer de l'armée, la prochaine
fois je recommencerais.

« Si n'étaient ma femme et mon enfant, je
vous dirais que la prison pour moi, c'est une baga-
telle. J'ai passé dans ma vie par d'autres difficultés. »

Naine est condamné à trois mois de prison, et à
la privation des droits politiques pendant un an.

45 ans; Angelotti Gennaro di Michele, 26 ans; Liberato
Cirillo; Martino Guastaferïo, 47 ans.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Les anticléricaux d'Hennebont n'ont pas cru de-

voir autoriser la procession de S&inl-Carade' au-
torisée parle maire. Ils se sont portés au-devant
d'elle et, non sans quelques coups échangés, une
fois entrée dans l'église,l'ont empêchée d'en sortir.
Ce sont là choses trop complexes, pour qu'on puisse
les approuver oules blâmer entièrement Si la rue
est à tout le monde, elle est aux processionnards
catholiques comme à nous. Si nous voulons qu'on
respecte nos processions à nous, nous sommes
obligés de respecter celles des autres. Si nous nous
plaignons que ces défilés de calotins et calotines
gênent la circulation, nous devons nous interdire à.
tout jamais toute manifestation, tout attroupement
dans la rue.

D'autre part, il est excellent que les libres pen-
seurs conquièrent pour leurs manifestations la
même liberté que les catholiques ont conquise pour
les leurs. Il est excellent que partout où ceux-ci
processionnent, ceux-là saisissent les moindres
prétextes pour processionneraussi, pour arborer
des emblèmes et des bannièresaussi, pour chanter
des cantiques d'un autre genre aussi. Je ne vois
pas pourquoi nous n'userionspas de la même liberté
qu'eux de sonner des cloches à toute volée dans
nos lieux de réunion, et de nous promener dans
les rues habillés en femmes? Et je me demande ce
que bigots et bigotes pourraient bien trouver à
redire à ces choses, si nous nous mettions en tête
de les faire?

J'ai-sous les yeux le récit, paru dans un journal
local^L'AvenirBrestois,du26 septembre],de l'enter-
rement d'un libre penseur (F. Messager). Le cor-
tège rencontre «une vingtaine de fillettesaccompa-
gnées de quelques vieilles bigotes, qui se mettent
à hurler et à proférer desinsultes à l'égard du mortIl.
Au cimetière, ce sont « des groupes de femmes
et de jeunes filles qui n'osaient pas protester, mais
qui jugeaient très humain d'éclater de rire au pas-
sage ducercueil, des parents etdes amis». Au retour,
ceux-ci reçoivent sur la tête un vase de faïence
lancé d'une fenêtre, et,plusloin, un vieux couteau.

Il est possible que les cortèges funéraires soient
un usage encombrant et inutile; mais les croyants
qui outragent des gens en pleurs et qui n'admet-
tent point que ceux qui pensent autrement qu'eux
puissent enterrer leurs morts à leur façon, me pa-
raissent, en fait d'intolérance, bien supérieursaux
anticléricaux qui troublent leurs processions,'mais
non point leurs enterrements.

Faut-il croire aussi que les personnes qui font
profession de religion, c'est-à-dire de vertu trans-
cendante, ne sont pas toujours supérieurs aux au-
tres en simple et vulgaire probité? Répondez, sœurs
des couvents de Montéby et de Goufarou, à Toulon,
où l'on trouva quantité d'objets dérobés aux hôpi-
taux, couverts d'argent, draps, conserves, caisses,
fournitures, remèdes, et des jeux de clefs pour
toutes les armoires et toutes les portes, même celle
du médecin en chef? Répondez, sœurs de la Sainte-
Famille, qui gériez si bien la clinique et lescomptes
du docteur Doyen, que vous vous empressâtes, à la
première menace d'un procès, de lui rendre deux
cent mille francs escroqués?

Ne. quittons pas ce sujet sans constater que la
religion, attaquée par tous les suppôts de l'enfer,
conserve toujours, grâce à Dieu, une place d'hon-
neur dans les âmes d'élite. Mlle Fougère,
qui fut assassinée à Aix-les-Bains, à cause de ses
bijoux, avait acquis ces bijoux, et de nombreux
billets de banque avec, Dieu sait comme. L'un des
premiers usages qu'elle fit de cette fortune gagnée.
par-dessous la jambe, fut de se faire construire dans
son pays natal un caveau en forme de chapelle, et
de faire décorer cette chapelle de vitraux représen-
tant la vie de Jeanne d'Arc et celle de saint Antoine
de Padoue. Il y a donc encore des âmes croyantes.
Dieu soit loué!

R. C.

Sans-gêne policier. — Un marchand forain, habi-
tant habituellement Paris, mais se trouvant de pas-
sage dans notre contrée, eut l'idée d'aller offrir aux
montagnards le produit dont il est, paraît-il, le
préparateur. C'est un composé de sucre et de plan-
tes et recommandé comme pectoral; en somme,
c'est plutôt un bonbon qu'un médicament. On sait
que la Haute-Loire est un de nos départements les



Plus en retard. Tout étranger est suspect. A 10
heures-du matin, deux pandores, dont un brigadier,
tombèrent en arrêt devant notre forain et ils jugè-
rent que celui-ci vendaitun produit pharmaceuti-
que. Invité à les suivre à la gendarmerie, notre
homme y fut gardé jusqu'à 10 heures du soir et ne
fut relâché- qu'après avoir déposé une caution de
50fr. entre les mains du juge de paix. Il avait pour-
tant des papiers bien en règle, mais aussi quand
on est domicilié à Paris, pourquoi venir dans la
Haute-Loire?

Ce n'est pas naturel, cela, et le brigadier de
Saint-Didier-la-Séauve avait bien raison. Il y a tant
de brigands qui se cachent, disait-il; si vous étiez
du pays, on ne vous dirait rien, mais vous venez de
Paris, on ne vous connaît pas. Brave Pandore! gar-
dien vigilant de la tranquillité publique, et on ose
dire que les routes ne sont pas sûres. Allez voir
dans la Haute-Loire. 1

Plainte a été déposée au procureur d'Yssingeaux
pour arrestation arbitraire.*

FIRMiNY. - Nouvelle tentative des jaunes, nouvel
échec. Craignant de recevoir des coups dans l'om-
bre, c'est en plein jour, à 4 heures du soir, que la
réunion devait avoir lieu. Cela nous a permis de
mieux les voir. Nous étions là une centaine et c'est
sous les -huées qu'une quinzaine de jaunes ont
gravi les maiches de la mairie. Etant donné leur
petit nombre, ils se sont retirés aussitôt et la réu-
nion n'a pas eu lieu.

GALHAUBAN.

Mouvement ouvrier. - La triste situation dans
laquelle se débat depuis déjà pas mal de temps la
classe ouvrière, le chômage réitéré et plus prolongé
que jamais, un peu partout des diminutions nota-
bles de salaires, tout cela a provoqué une perturba-
tion qui se traduit par des grèves toujours plus
nombreuses et plus importantes.

Coup sur coup, dans la seule semaine passée,nous
avons vu éclater des grèves aux quatre coins de la
Francè et dont plusieurs durent encore. Grève de
menuisiers-ébénistes à Cette, grève à Nice-quasi gé-
nérale —mais bientôtterminée, la municipalité ayant
jugé à proposde mettrelespouces. GrèveàMarseille;
grève de boulangersà la Rochelle, grève de tisseurs à
Roanne où les ouvriers ont obtenu par une action
énergique une demi-satisfaction avec une augmen-

t
tation de 0 fr. 25 au lieu de 0 fr. 30 qu'ils deman-
daient; enfin d'ouvriers maréchaux et grève de tis-
seurs à Angers menaçant d'entraîner celles des
autres corporations, et autre grève de tisseurs à Ar-
mentières,entraînant, celle-là, la cessation du travail
de près de 20.000 ouvriers et s'étendant sur toute
une région.

Comme on le voit, pour quelques jours seule-
ment la série est assez complète. Et cela démontre,
qu'on le veuille ou non, que MM. les capitalistes et
leurs séides le nient ou en conviennent, qu'il y a
décidément quelque chose de cassé dans la machine
sociale. Cela se désagrège, cela craque de toutes
parts.

Que les travailleurs en prennent conscience, et il
ne faudra pas un effort bien colossal pour que l'édi-
fice, que la bourgeoisie croit encore si solide,
s'effondre et fasse place nette.

Ces escarmouches ne sont, en somme, que des
répétitions partielles du grand mouvement d'en-
semble que sera la Grève Générale que certains
nient encore, soit parce qu'ils en ont peur, soit qu'ils
ne peuvent en comprendre toute la portée.

Eu attendant, la bourgeoisie se défend, protégée
qu'elle est par la police et l'armée.

**
C'est principalement la corporation des tisseurs,

qui, frappée plus particulièrement dans cette crise
générale, tente de secouer le joug. Non seulement
les salaires sont dérisoires, mais les employeurs
exigert encore dans certains centres la conduite de
deux, trois, voire même quatre machines. Après
Roanne, où, comme je l'ai dit, et grâce surtout à leur
attitude énergique, les ouvriers ont obtenu en partie
satisfaction, la grève des tisseurs d'Angers, qui met
en chômage près de 5.000 ouvriers, est la plus im-
portante.

La grève, nous avons déjà eu l'oecasion d'en
parler, a éclaté à l'usine Ecce Homo, où l'exploiteur,
reniant une parole donnée, il y a à peine quelques
mois, fit afficher des tarifs non conformes a ceux
qui avaient été convenus, et à une demande d'en-
trevue, la déclarait inutile, attendu qu'il navait

pas l'intention de revenir sur ce qu'il avait décidé.
Les ouvriers quittèrent donc le travail et n'eurent
pas grand mal à entraîner leurs camarades des
autres usines, dans une situation à peu près iden-
tique.

Que faire lorsqu'on est en grève, sinon des réu-
nions, et c'est ce que font les tisseurs d'Angers;
après quoi ils manifestent par la ville. Au cours
d'une de ces « promenades », le cortège se rendit à
la sortie de l'usine pour conspuer le directeur. Mais
celui-ci est introuvable. Les grévistes poursuivirent
alors leur chemin jusqu'à son domicile, rue Fran-
klin.

La grille cède sous la poussée des manifestants,
quelques carreaux volent en éclats, et signification
est ainsi donnée au directeur d'avoir à modifier
son attitude à l'égard de travailleurs réclamant le
droit à la vie.

Commebien onpense,«l'armée«protège «l'ordre»
:

les troupes sont consignées et des détachements de
dragons et de gendarmes sont massés dans plu-
sieurs grandes voies et aux abords des usines.

Enfin les tisseurs ont tenté d'entraîner dans leur
mouvement les ardoisiers de Trélazé qui ont, eux
aussi, fort à se plaindre de leurs exploiteurs.
Jusqu'à présent ils n'ont pas cru devoir se joindre
à leurs camarades, mais ils lesont assurés de leur
aide.

Actuellement le comité de la grève s'occupe acti-
vement de l'installation de fourneaux économiques,
pour distribution de rations aux familles les plus
nécessiteuses, et les corporations ouvrières pren-
nent de nouvelles décisions pour soutenir leurs
camarades tisserands.

Il faut donc s'attendre à un mouvement prolongé
,sur lequel j'aurai l'occasion de revenir.

*
4 *

Mais la plus importante de ces grèves est, à l'heure
actuelle, celle des tisseurs, qui a commencé à Ar-
mentières, et n'a pas tardé à gagner toute la région,
provoquant la cessation de travail de 25.000 ou-
vriers.

La cause de la grève, comme à Angers, est une di-
minution de salaire plus ou moins déguisée; les ou-vriers réclament la revision des tarifs suivant les
anciennes bases. Mais l'application de la loi Mille-
rand-Colliard en avril prochain en est la cause ini-
tiale. Les tisseurs, exténués parle travail, consentent
bien à une diminution de-temps, mais ils se refu-
sent absolument à accepter une réduction des
salaires que préparent actuellement les patrons.

Dans une réunion tenue à la Maison du Peuple
d'Armentières, les grévistes ont élaboré un tarif
des salaires qui, d'une façon générale, relève d'un
sixième le prix de tous les travaux. On voit que c'est
bien l'application du projet tendant à obtenir pour
dix heures de travail par jour, soit soixante heures
par semaine, le salaire payé pour douze heures de
travail journalier accompli autrefois, soit soixante-
douze heures par semaine.

Les patrons, bien entendu, refusent et invoquent
la concurrence, l'exportation américaine, que sais-
je ! et ne se préoccupent aucunementsiles ouvriers
peuvent vivre avec les salaires qu'ils offrent. Cela
semble leur importer peu.

En tout cas, les ouvriers sont bien décidés à pour-
suivre leurs revendications, et la grève a fait en
quelques jours de rapides progrès.

Tous les tissages des environs d'Armentières ont
bientôt suivi le mouvement, et l'on peut dire que
la grève est générale, car elle s'étend non seulement
aux trente-quatre tissages et filatures de l'agglomé-
ration arménliéroise, mais encore à toutes les usines
des environs, celles de Comines qui compte 5.000travailleurs,

Frilinghie, Erquinghem, de Peren-
chies, qui compte 1.500 ouvriers, à Halluin où tous
les tisseurs ont quitté le travail, etc., etc., et la
grève ne s'arrêtera vraisemblablement pas là, car
des patrouilles de grévistes sillonnent toute la ré-
gion, pour arrêter le travail là où il n'a pas encore
cessé.

Comme de juste, le gouvernement de défense ré-
publicaine qui est, avant tout, de défense capita-
liste, et pour lequel nos socialistes — oh!si peu —sont pleins de sollicitude, a envoyé l'armée pour
« protéger « la propriété et, si besoin est, mettre à
la raison par quelque nouveau Fourmies les mal-
heureux qui ont l'audace de réclamer un salaire
qui leur permette de ne pas mourir de faim, eux et
les leurs, en travaillant.

Etle gouvernement, malgré le passage d'un socia-
liste au ministère, et l'arrivée de M. Jaurès, autre
socialiste, à la vice-présidence de la Chambre, a bien

fait les choses, l'armée tout entière est à la dispo-
sition du capital.

Qu'on en juge par les forces soldatesques mises àla disposition des autorités.
Il y a à Armentières et dans les environs, outre

une brigade de 180 gendarmes, deux escadrons du
19e chasseurs de Lille, deux escadrons du 4e cui-
rassiers de Cambrai, un bataillon du43e de Lille,
un bataillon du 127e de Valenciennes, deux compa-gnies du 16e chasseurs de Lille, une compagnie du
73e de Béthune, une compagnie du 33e d'Arras.

La ville est divisée en deux secteurs commandés
chacun par un chef de bataillon.

Enfin toutes les garnisons- dII 1er corps d'armée
sont consignées et doivent sa tenir prêtes à partir.

Comme on le voit, le fasilleur Galliffet,l'ex-I)Dllè-
gue de Millerand auministère, avait raison:«l'armée-
est toujours la gendarmerie de l'intérieur »; les
socialistes,une fois au pouvoir, n'y ont rien changé.

Mais la présence de toutes ces troupes, prêtes au
meurtres'ille faut, n'empêche pas les grévistes defaire leur devoir, et, lorsque le hasard les met enprésence d'un exploiteur, de lui dire son fait unpeu violemment, avouons-le. C'est ainsi qu'au
cours d'une manifestation, les grévistes ayantpéné-
tré dans l'usine Dalac, à Armentières, un poids enfonte a été lancé à la tête du patron qui a dû seréfugier dans la loge du concierge, dont les vitres
ont été brisées aussitôt après.

Le moyen est peut-être un peu expéditif. mais,répété de temps à autre, son influence serait peut-être plus grande que toutes les excellentes raisonsdont ne manquent pas les grévistes.
En attendant, la situation est tendue, la présence

de la force armée la rend grave; de plus, si, commeles grévistes l'espèrent, le mouvement s'accentue et
gagne Lille et les environs, 50.000 travailleurs
seront arrêtés.

« P. DELESALLE.

—————————————-————----
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. -Une circulaire détaillée concernant la brochure en
souscription sera envoyée à toute personne qui enfera la demande.

Dimanche 25 octobre, soirée familiale.,.
Coopérative Communiste. - Jeudi 15 octobre, à

9 heures du soir, rue François Miron, 68, à l'entresol
à droite, réunion des camarades coopérateurs.
'Commandes et distribution des produits.

*
»*

Le Théâtre du Peuple, de Paris, siège social: Athé>
née Saint-Germain, 21, rue du Vieux-Colombier. —Notre but: Nous nous proposons de créer et de ré-
pandre un répertoire dramatique digne de la mis-
sion sociale d'un véritable «

Théâtre du Peuple ».Nous ne sommes pas de ceux, en effet, qui pré-
tendent borner ce répertoire aux chefs.d'œuvre con-sacrés par la tradition et la littérature officielles.
A côté des idées d'autrefois, nous croyons que lesidées d'aujourd'hui, et surtout celles de demain,
méritent bien autrement de nous passionner. C'est
pourquoi nous voulons leur donner la possibilité de
s'affirmer eu des œuvres dramatiques nouvelles, ca-pables de déposer dans l'esprit du peuple le ferment
des évolutions futures.

Notre idéaPest élevé: les auteurs déjà groupés
autour de nous et ceux qui répondront à notre
appel, sauront montrer qu'il n'est pas inaccessible.

Les prix d'abonnement, donnant droità toutes
les répétitions générales de la saison, sont ainsi
fixés: Fauteuils d'orchestre: 50 fr. ; Stalles d'or-
chestre: 20 fr. ; Parquet: 10 fr. (la place numér
rotée ).

Le Comité: Henri Dargel, Marya-Chéliga,Ed. Quet.
*

*L'Education libertaire du XIIIe arrondissement. -Samedi 10 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, 215, boule-
vard de la Gare, grande conférence publique par
Roussel, sur: t'impossibilité de l'hygiène chez les
ouvriers.

Entrée gratuite.
u *

L'Education sociale, 3 et 5, rue Jules-Jouy. - A
8 h. 1/2 :

Mardi 13 octobre. — M. Blancheville: 1° La situa-
tion politique, économique et sociale de l'Alsace-
Lorraine. 1



Jeudi 15. — M. Darlu: Les idées morales au dix-
huitièmesiècle (suite).
L Samedi 17. — Soirée musicale et littéraire.

*
* *

LesIconoclastesdeMontmartre, 65, rueClignancourt
et 18, rue Custine. — Lundi 12 octobre, à 8 h. 1/2,
causerie par Paraf-Javal sur l'Organisation du
bonheur (VII).

e *
l* *

Les Causeriespopulaires des Xe et XIe, 5, cité d'An-
goulême. — Mercredi 14 octobre, ouverture des
causeries: Pascal et l'esprit géométrique, par Paraf-
Javal.

L'Effort, du Grand-Montrouge, 33, rue du Marché :
Vendredi 9. — Assemblée générale (présence in-

dispensable).
Mardi 13. — Henri Moreaux : Aumône et misère.
Vendredi 16. — Albert Laisant : Utilité des

voyages.
Samedi 17. — Fête familiale, concert, bal.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 10 octobre. — Hugues Millière : Le socia-

lisme marxiste.
Mercredi 14. — Dr Chadzinski

:
Les maladies vé-

nériennes et la famille.

* *
Salons de l'Alhambra, 22, boulevard de la Villette,

le samedi 10 octobre, à 8 h. 1/2, féte de camarade-
rie organisée par les Causeries Populaires, la Ma-
rianne, Germinal, les Chansonniers révolutionnaires,
la Muse Rouge, au profit des Causeries Populaires:

La Camaraderie, par Paraf-Javal; Ce que nous
voulons, par Libertad. 1

Entrée: 0fr. 30.

**
Un camarade de Marnes nous écrit pour nous in-

former qu'un estampeur qui se donne tantôt pour
Girard, tantôt pour un de ses parents, est en train
de parcourirla contrée, etpour demander à Girard de
mettre une note à ce sujet. — C'est la troisième qui
paraît. Si les camarades lisaient le journal, il y a
longtemps que cet individu, oùil se présente, aurait
été reçu comme il le mérite.

AUBERVILLIERS. — Université populaire. — Jeudi
15 octobre, conférence de M. L.-A. Lichy: L'édu-
cation chez les Grecs.

Jeudi 22, conférence par M. Dangon sur les
compagnies de discipline.

QUATRE-CHEMINS. — Réunion des camarades liber-
taires au local habituel, samedi 10, à 8 h. 1/2.

ANGERS. — Quelques camarades ayant l'intention
de fonder une troupe théâtrale afin de donner des
représentations de pièces sociales dans le départe-
ment, invitent ceux qui s'intéresseraientà ce moyen
de propagande et qui pourraient envoyer des fonds
pour la réalisation de ce projet, à les adresser au
camarade Guiehard, 7, place de la République.

Les Temps Nouveaux et le Libertaire sont en vente
chez Guichard, 7, place de la République.

LILLE. — Samedi 10 courant, au groupe, rue du
Bourdeau, 13, réunion des camarades pour causer
sur la possibilité d'établir un Milieu libre dans le
Nord et pour organiser une prochaine ballade de
propagande.

Avis. — De la souscription pour le journal La
Mistoufle il restait 10 fr. 80. Cette somme a été répar-
tie également entre les trois journaux: Libertaire,
Temps Nouveaux, Réveil Syndical de Lens, ainsi qu'il
a été dit dans un précédent avis, soit 3 fr. 60 cha-
cun.

*
* *

MARSEILLE. — Le JJilieu-Libre de Provence. — Sa-
medi 10 octobre, à 9 heures du soir, salle Bouffier,
boulevard Oddo, conférence publique et contradic-
toire. Sujet traité: Communisme libertaire pra-
tique. — Entrée graluite.

Dimanche 11 octobre, à 5 heures, réunion des
adhérents avi Palace-Bar, allées de Meilhan, 34.
Questions diverses. Lettres du dehors. — A 9 heu-
res, grand concert avec le'concours de nombreux
camarades.

Samedi 16 octobre, salle du Bruleur de loup,

chemin de Saint-Pierre, conférence publique et
contradictoire.

f
* *

LIMOGES. — Les camarades sont priés de se ren-dre, le samedi 10 courant, chez Dumas, Bar-restau-
rant, rue Adrien Dubouché. Urgent.

*
* *

ROUBAIX. — Palais du Travail, 8, rue du Pile, di-
manche 18 octobre, grande fête anniversaire de
l'ouverture.

Poésies et chants révolutionnaires; causerie par
un camarade; chants, poésies, déclamations; pié-
cette d'improvisation.

La fête sera terminée par une grande tombola.

**
TouRcoiNG. — Groupe libertaire Germinal. — Soi-

rée familiale, causerie, suivie de chants et monolo-
gues, à l'estaminetJuste Droulez,rueSaint-Biaise, 65.

TRÉLAZÉ. — Une légère brise souffle vers la coopé-
ration; un certain nombre de camarades semblent
grisés par le succès relatif du Wooruit de Gand, et
préconisent l'instauration d'une coopérative de con-
sommation sur ce modèle. Nous sommes également
un certain nombre, qui n'avons qu'une médiocre
confiance dans ses résultats.

Afin d'élucider la question, nous organisons, pour
le samedi 31 octobre, à 7 h. 1/2 du soir, au local
syndical, une réunion où seront traités « les incon-
vénients et les avantages des coopératives de con-
sommation ».

D'ici cette époque, nous prions tous les camarades,
pour ou contre, de nous expédier des documents.
Nous serions particulièrement désireux d'avoir
l'opinion des camarades anarchistes de la région
gantoise.

Adresser le tout au camarade H. Mercier, place
Malaquais,à Trélazé (Maine-:t-Loire).

*
* *

TROYES. — Camarade?, profitons de l'instant qui
est propice, remettons-nous à la besogne interrom-
pue par l'incendie du local de l'Aube Nouvelle.

De ce groupe, j'ai entre les mains 16 francs plus
une trentaine de brochures, je veux savoir qu'en
faire.

A cet effet, et en attendant le choix d'un nouveau
local, je vous donne rendez-vous chez le camarade
Gestalder, coiffeur, 8, rue des Tauxelles, pour di-
manche 11 octobre, de 3 h. à 5 heures de l'après-
midi.

Allons tous à l'action et sovez présents.
J. G.

——————————————Hk ——————————————VARIA
A Orléans, au 131e, et ailleurs, on distribue aux

bleus un mouchoir d'instruction militaire encadré
d'un rouge sang; le centre, fond blanc, est orné de
figures montrant chaque pièce du revolver ou du
fusil suivi d'un cours de démontage, nettoyage et
remontage de l'arme.

Ce mouchoir de paquetage est de plus orné de
vingtvignettes accompagnées chacune d'une disser-
tation sur l'art de tuer méthodiquement son sem-
blable en temps de guerre; il est surtout recom-
mandé au petit soldat la prudence et le sang-froid.

La chose n'est pas banale; car il ne s'agit pas de
faire de nos enfants de modestes imitations d'un
« Jean Hiroux » ou de vulgaires Apaches échan-
geant entre eux, pour quelque « Casque d'Or» àla
mode, des chevrotines, tout comme un président
de République et un pape échangent leurs sympa-
thiques condoléances. Non: notre pieuse et fulgu-
rante Marianne aime la précision, si j'en juge par
cet officier de la République qui fait un cours de
morale infecte aux jeunes troufions; elle veut de
nos enfants toute la lucidité d'esprit possible pour
mieux tuer leurs frères.

La guerre estchose sainte.
L'iSsaiuts aiment les autodafés.
Lisez ce qui suit: « Il est de notre devoir à tous,

de défendre contre l'étranger le sol qui nous a vus
naître. Si tous les Français sont volontaires quand
lapatrie esten danger, il faut que tous ces volontaires
soient de vrais soldats. Travaillons donc sans relâ-
che, instruisons-nous. N'oublions pas qu'aux yeux
de notre maître à tous, aux yeux de Dieu, le droit,
la justice priment la force. Soyons patients, labo-
rieux, unis par l'amour de la patrie, et bientôt
notre chère et bien-aimée France se relèvera plus
belle, plus glorieuse quejamais. Vive la France!

«Signé: Commandant P. PERRINON. »

Quoi?ne savons-nous pas que tout ce qui consti- ?

tue le travail et 1 instruction dans une caserne est
d'apprendre théoriquement à de jeunes prolétaires ?

comment tuer leurs semblables? J

Religion, Armé?, Capital étant les trois élé-
ments qui constituent les sociétés dites civilisées,
ces trois aberrations de l'esprit n'ont jamais produit -
que des monstruosités, en fait de morale. i

Religionqui fausse l'intelligence, Armée qui tue,
Capital qui affame: effrayante boîte de Pandore,de |
toutes les misères. f

Que de futurs et capitulards Bazaines, sous ces l

scapulaires porte-drapeau dela patrie bourgeoise,
qui passent leur temps à discourir sur l'art de tuer
systématiquement les producteurs de la richesse 4
sociale? Ecole de Saint-Cyr et casernes, catéchi-
sants mystiques aux sanguinaires et lubriques appé-
tits, toutes vos frontières et vos patries officielles;
qui arment des ouvriers contre leurs frères sont f
condamnéespar la science, vous ne pouvez plus rien
contre le libre examen et les jeunes commencent
à penser; conducteurs d'aveugles et mitrailleurs de
peuples, vous êtes à la barre de la raison.

Erratum. — Dans mon dernier article Pro Mace-
donia (colonne 3, ligne 26) on m'a fait dire: « et
qui toujours n'existâmes pas en tant que groupe r
ethnique ». J'avais écrit (ce qui est tout le con-
traire) : ,( et qui toujours n'en existâmes pas moins
en tant que groupe ethnique. »

De même, plus loin j'appliquais au sultan l'épi-
thète — devenue banale à force d'être méritée —
de Grand Saigneurfpar un a). On a composé Grand
Seigneur (par un ej. Je n'aurais pas voulu com-
mettre l'inconvenance de donner au Premier 4

Assassin des deux mondes un titre dont s'affublent
tant de personnalités de qui la ciiminalité médiocre
n'a jamais capté l'admiration publique par une
aussi géniale virtuosité. AXDRÉ GIRARD.

BIBLIOGRAPHIE: ;'

Que devons-nous faire? par L. Tolstoï; 1 vol.,
2 fr. 50, chez Stock.. ï

En Révolte (vers), par Nicolaï; une brochure,
0 fr. 75, cootypographie à Puteaux.

L'Action syndicale et les partis socialistes, par
J. Ravaté; 1 brochure, Bourse du travail, à Roanne. ;

Anarquia e Comunismo, par Cafiero ; 1 brochure, ?

San Paulo, Brésil.
>

Povsechna Stavka, parNacht; 1 broch., à Delnicky |
Sokol, Chicago.

La Responsabilidad y la solidaridad en la lucha
obrera, de Netttau, 1 broch. à El Productor, Barce-

»lone.
lDel Pensiero, à Chieti: La difesa di Pietro Gori; i- Ideale, de Pietro Gori; — Agli studenti, par Jean

Roule; - Senza Patria, de P. Gori. s

———————————————«t»———————————————
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PETITE CORRESPONDANCE

X. Y. Z. — Il n'y a rien de pareil dans le supplément
numéro 23, ni plusieurs autres que j'ai -vérifiés. Veuillez î

me donner une indication plus exacte?
B. F., Aygualades. — Volume expédié. Merci.
T., aux Thoult.

— Je ne connais pas d'almanach delaSociétéfuture. -
H., à Anvers. — Je change l'adresse du Chili, mais

son abonnement est terminéde fin septembre.
H. G., à Granvilliers. — Pour vos lettres, réclamera

la poste; s'assurer qui les ouvre. Pour du travail, nous
ne sommes guère placés pour en procurer. - ,r

S., à Bonn. — Les abonnements seront servis. Vou- |
driez-vous voir Sanz. dont l'abonnement est expiré? j

Morat. — Passera au prochain numéro. ?
C. L., à Lyon. — Même réponse. Merci.
M., à Saint-Etienne. — Oui, le service est fait.

?
Neues Leben, Berlin. — L'adresse du Libertaire est

15, rue d'Orsel.
J. R., à Roanne. — Les deux passages de Nietszche, à

,'mon avis, relèvent plutôt de la boutade. Evidemment
c'est vrai en bien des cas. Mais c'est beaucoup plus
compliqué que cela. s

Reçu pour le journal: G. V., Porto Alegre, 10 fr.—
G. par A., 5 fr. — J. D., à Puteaux, 0 fr. 50. — Lille:
partie de la souscription pourla Mistoufle, 3 fr. 60. -R., rue E. D., 3 fr. 50. — X. W.. 0 fr. 45. — A. G., rue j
L., 1 fr. 25. — B., 1 fr. — IL, 1 fr. — J. S., 1 fr. — Fr.,
2 fr. — X., 1 fr. — Anonymes, Caen, 3 fr. — G. H., à Ji
Tully,0 fr. 50. — Merci à tous.

J. H
,

à Rotterdam. — M., à Toulouse. - F., à Aval- ;
Ion. — B., à Bouglon. — R., au Havre. — J. R., à •

Cecil. — S., à Lardières.
— Q.. à Chambon. — R., à

San Francisco. — M.,àDison.—11., à Puget. — H.,
au Havre.- M., à Flemalle.

— R., à Villiers. — Reç*u \t
timbres etmandats.

Le Gérant:J. GRAVE.
»
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