
LE DRAPEAU

Tout évolue, tout se transforme, la supersti-
tion et ses emblèmes comme le reste. Après
avoir connu bien des vicissitudes, « notre dra-
peau national» est à là veille de muer encore
une fois, et déjà l'on commence à y coudre,
brodé par des mains pieuses, le cœur du dieu
des chrétiens.

Pendant la Révolution, les drapeaux républi-
cains (au moins une grande partie d'entre eux),
alternativement rouges et bleus aux quatre
angles, étaient traversés, comme ceux de l'an-
cien régime, par une grande croix blanche. Or
cette croix blanche, pieusement conservée par

., les farouches sans-culottes, provenait de l'épo-
que des croisades (elle fut d'abord rouge), ar-
borée par les barons chrétiens en guerre sainte
-contre les infidèles. C'est très amusant de son-
ger que tous les braves garçons quise firent
tuer pour fonder et défendre cette fameuse Ré-
publique dont nous goûtons aujourd'hui-a-vec
quel enthousiasme!— les bienfaits, de songer
que tous ces terribles révolutionnaires,achar-
nés contre les tyrans et les prêtres, se battaient
sous le signe même des croisés.

Cette croix se transforma, par la suite, en un
losange, puis en une simple bande. Et sur cette
bande blanche, héritage de la féodalité, on
propose à présent de peindre un cœur, un cœur
de dieu. Nous n'y trouvons rien à dire, sinon
qu'il est regrettable qu'on n'y ait pas songé plus
tôt; car il est juste que le patriotisme et la reli-
gion aillent de pair, issus qu'ils sont du même
mysticisme; car il est bon que la patrie unisse
sa cause à celle de la superstition, puisqu'elle
est elle-même une superstition.

« Notre drapeau » actuel — trois bandes ver-
ticales, bleue, blanche et rouge — date de 1812.
Il fut donné à ses troupes par le Grand Bandit,
qui était content d'elles: depuis quinze ans
qu'elles mettaient l'Europe à feu et à sang, sous
ses ordres, c'était bien le moins qu'il leur fît
cadeau de hochets tout neufs.

Ces trois couleurs si glorieuses, que signi-
fient-elles donc? Le bleu et le rouge, c'est, pa-
raît-il, la Ville de Paris; le blanc, c'est la Mo-
narchie. Se faire tuer pour le drapeau tricolore,
c'est donc se faire tuer pour Paris et pour le
roi. pour le roi de Prusse, bien entendu. Passe
encore pour les Parisiens et les monarchistes;
mais les autres,le reste des habitants de France,
en quoi ce symbole peut-il les intéresser?
Quelle signification a-t-il pour eux? Aucune.
Mais qui s'inquiète des significations? On dit
aux gens: « Voici un emblème sacré; agenouil-
lez-vous, vénérez et n'approfondissezpas. » Ils
s'aeenouillent. vénèrent, et même se font tuer,

sans chercher à approfondir. Ce sont de bons
petits garçons bien obéissants.

La bande blanche est bien modeste, notons-
le en passant, de n'occuper qu'un tiers du dra-
peau républicain, alors que, dans les institu-
tions républicaines, l'idée monarchique qu'elle
représente- entre au moins pour les neuf
dixièmes.

Nous ne sommes pas mécontents de voir le
drapeau, emblème jadis religieux, revenir tout
doucement à ses origines, comme un vieillard
tombé en enfance: c'est que le cycle est près
d'être accompli, et que la fin estproche. Que
l'on couse donc bien vite dessus le cœur saignant
de Jésus-Christ, roi des Juifs et dieu des anti-
sémites. ou encore la virginité de Mademoiselle
sa mère, opérée par l'Esprit-Saint; ou même
qu'on en revienne tout de suite à l'oriflamme
de Saint-Denis ou à la chape de saint-Martin.
Nos bons vieux rois faisaient porter près d'eux,
dans les batailles, la chemisede ce saint sur
un bâton, afin qu'elle éloignât de leur noble
corps les coups d'épée ou de lance. En même
temps (ce qui était élogieux pour leur bon sens,
mais injurieux pour le saint), ils prenaient la
précaution impie de se garnir d'une cotte de
mailles, et de se tenir loin des coups. De nos
jours, les aumôniers militaires assurent aux
jeunes soldats que les balles s'écarteront d'eux,
pour peu qu'ils portent un scapulaire (sans
préjudice de se mettre à l'abri derrière les
arbres). Quel progrès, depuis le moyen âge!

Tout emblème qui se respecte veut une ins-
cription. Les drapeaux de la Révolution en
avaient de savoureuses: «Valeur et Discipline.

— Discipline, Subordination. — Discipline,
Obéissance aux lois. » Ces révolutionnaires
étaient vraiment des gens bien disciplinés.
C'est ce que s'est dit, un peu plus tard,
Napoléon;avec des hommes nourris detelles
maximes, il n'y avait pas à se gêner. Ces ins-
criptions nous révèlent l'état d'âme des nou-
veaux gouvernants, s'efforçant de pétrir, grâce
à elles, la cervelle du peuple à leur conve-
nance.

D'autres fois, sur nos bannières, on trouve des
devises où les mots, de se voir ensemble,hur-
lent:«Patrie et Liberté. —Honneur et Patrie.»
La liberté des soldats. l'honneur des militai-
res. Rêvons.

Comme enseignes, les Egyptiens exhibaient
des images d'animaux, leurs dieux; les Gau-
lois arboraient des bêtes sauvages, le loup,
l'ours, le sanglier. Napoléon, homme de proie,
prit l'aigle, oiseau de proie. Louis-Philippe
choisit le coq: pourquoi? Pour rendre hom-
mage à la galanterie française? Aujourd'hui,
c'est, au haut de la hampe, une pique. Je ne
suppose pas que ce soit pour rappeler les jours
tumultueux de la Révolution, où les piques des
citoyensdressaient dans l'air des têtes d'acca-

pareurs? Rien n'est moins, je crois, dans les
intentions de nos gouvernants que le rappel de
ces jours et de ces mœurs.

J'aime mieux les Romains des premiers
siècles: on nous dit qu'en signe de ralliement,
ils élevaient une poignée de foin au bout d'une
lance. Je voudrais le retour de ce symbolisme
parmi nous, et que nos guerriers offrissent la
botte de foin pour le repas de leurs chefs; ou
alors qu'ils la mangeassent entre eux. (Plus
tard, les étendards romains portèrent des mé-
dailles : ils ressemblaient à des bannières d'or-
phéons.

En attendant" et pour faire suite aux ani-
maux féroces, un cœur de dieu, ce n'est pas
mal trouvé. Désormais, quand nos chers trou-
piers iront chez les sauvages, ceux-ci, les
voyant brandir, en guise de totem, un morceau
de viande crue, les prendront pour des anthro-
pophages et se sauveront épouvantés. Et quand
on leur dira que ce totem anatomique n'est
autre que la divinité des soldats chrétiens, alors
ils trouveront que les soldats chrétiens sont
plus bêtes que les adorateurs du soleil, de la
lune, des chats, des poissons ou des serpents,
puisqu'ils adorent un morceau de viandecrue!

Et j'ai peur que ceci ne nous fasse tomber
un peu plus bas dans la considération des can-
nibales.

Mais, au fait, qu'est-ce que ça veut dire, ce
mot: drapeau? Les dictionnaires nous le di-
sent: primitivement, cela signifiait haillon,
vietix morceau d'étoffe grossière, et aussi lange,
linge pour emmailloter un enfant.

En chancre et fix, et en ces ords cuveaulx
Où nourrices essangent leurs drappeaulx,

dit Villon (Ballade des languesenvieuses). Ainsi,
un haillon, un méchantbout de linge servant à
emmailloter un mioche qui s'y oublie volon-
tiers, une loque pisseuse et breneuse, voilà (au
dire des étymologistes), voilà ce que c'est, un
drapeau.

RENÉ CUAUGllI.

POUR NOS ENFANTS1

Nous avons vu la glorification de la patrie et du
soldat, voyons maintenant celle du drapeau et de
la guerre \2) :

« CE QUE è';ST QUE LE DRAPEAU.

« Le drapeau, mes amis, c'est tout ce qui fut, tout
ce qui est la vie de chacun denous: le foyer ou l'on
naquit, le coin de terre où l'on grandit, le premier

(1; Voirles numéros 10 et 11.*
(2 Le Certificat d'études primaires, par B. Suhercaze,

p. 40.



sourire d'enfant, la mère qui vous berce, le père
qui gronde, le premier ami, la première larme, les
espoirs, les rêves, les chimères, les souvenirs; c'est
toutes ces joies à la foij enfermées dans un mot,
dans un nom, le plus beau de tous, la patrie. C'est
l'honneur du régiment, ses gloires et ses titres flam-
boyant en lettres d'or sur ses couleurs fanées qui
portent des noms de victoires; c'est comme la cons-
cience des bravées gens qui marchent àla mort sous
ses plis; c'est le devoir dans tout ce qu'il y a de plus
grand: une idée flottant dans un étendard. Il sem-
ble que tous les cœurs du régiment tiennent à la
hampe par des fils invisibles. Le perdre, c'est la
honte éternelle. Si le drapeau n'est qu'un symbole,
c'est un symbole dont la vue seule remue en nous,
jusqu'au plus profond de l'être, tous les généreux
sentiments, tout ce qui porte vers le dévouement,
le sacrifice, l'abnégation et le devoir. »

Ailleurs sur le même sujet (1) :

-< A l'approche d'un péril qui menace la patrie,
une fièvre sans frisson, comme sans délire, hâte le
cours du sang dans les veines; chaque effort, dans
une telle lutte, vient du recueillement intérieur le
plus profond. L'on ne voit d'abord sur le visage de
ces généreux citoyens que du calme; mais, que le
signal se fasse entendre, que la bannière nationale
llotte dans les airs, vous verrez des regards jadis
doux, si prts à le redevenir, tout à coup animés par
une volonté sainte et terrible.»

La fureur qui pousse les soldats à égorger des
femmes et desenfants, àpiller, à incendier, à com-
mettre toutes les abominations par lesquelles notre
vaillante armée vient de sesignaler en Chine à l'ad-
miration; du genre humain, ce cannibalisme est
l'expression d'une volonté «sainte et terrible» !

D'ailleurs, la guerre est belle; c'est une véritable
aubaine que d'en avoir le spectacle. Il n'est rien de
pareil pour inspirer l'amourde la patrie.

C'est, du moins, ce que dit le passage suivant
d'unedictée intitulée l'Amour de lapatrie (2) :

« Tu le l'amour de la patrie) sentiras comme
une joie divine si tu as le bonheur de voir rentrer
dans la ville les régiments décimés, exténués, ter-
ribles, avec la splendeur de la victoire dans les
yeux.»

Mais tout le monde n'a pas un bonheur pareil. Il
faut alors se contenter de voir défiler le régiment
en temps de paix, spectacle qui n'est pas non plus
à dédaigner, si l'on en juge parla description sui-
vante (3) :

« LE RÉGIMENT.

« Les soldats passaient quatre à quatre, tout en
sueur, couverts de poussière, et leurs fusils scintil-
laient au soleil. Vous devez aimer les soldats, mes
enfants; ce sont nos défenseurs. Ils iraient se faire
tuer demain pour nous, si une armée étrangère
menaçait notre territoire. Cesont-des enfants, euxaussi!Ils n'ont que quelques années de plus que
vous; ils sont aussi à l'école,à l'école du régiment,
et il y a parmi eux, comme parmi vous, des pau-
vres et des riches qui sont venus de toutes les par-
ties de la France. Combien d'hommes sont morts
autour de ce drapeau et pour le pays, avant notre
naissance!Quand vous verrez flotterl'étendardbleu,
blanc et rouge au-dessus de la tête des soldats, ren-
dez hommage à l'armée 1 Ne manquez pas de faire
votresalut d'écolier, la main au front,quandpassent
les^rois couleurs.»

Comme, autrefois, pour le saint sacrement!
Voici maintenant une petite histoire que je vous

recommande tout spécialement. Elle figure dans
tous les recueils de morceaux de lecture, de récita-
tion, de dictées; elle jouit évidemment entre toutes
de la prédilection particulière du gouvernement <A).

« HUMANITÉ FRANÇAISE.

« Il y a près de quarante ans nous avons eu unequerelle avec les Russes, et nous sommes allés chez
eux, en Crimée. Il y avait eu un combat; le soir,
deux blessés se trouvèrent étendus, côte à côte, sur
le champ de bataille; on n'avait pas eu le temps
de les relever. L'un était un Français, l'autre était
un liusse. Ils souffraient cruellement; ilsessayèrent
de parler, et->sIls ne se comprirent pas beaucoup,
ils se témoignèrent du moins de l'amitié, ce qui
adoucit leurs maux.

« La nuit vint, un des deux s'endormit. Le matin,
quand il se réveilla, il vit sur lui un manteau qu'il
ne connaissait pas. Il chercha son voisin; celui-ci
était mort et, au moment de mourir, il avait été son
fil1:eCertificatd'étudesprimaires,etc.,p.185.

, (2) H. Barreau et A. Bouchet, loc. cil., p. 13.
(3)Ihid.,p.203.
(41Ibid., p. oi.

manteau et l'avait étendu sur son compagnon de
misère.

« Savez-vous quel est celui qui a fait cela? Je
le vois dans vos yeux, vous avez envie que ce soit
lé Français. Eh bien! soyez contents, c'était le Fran-
çais. »

Voilà les imbécillités, les âneries dont on farcitla
tête de nos enfants. Je pourrais continuer les cita-
tions et vous montrer combien, en dehors des su-
jets relatifs au patriotisme et à l'armée, est dépri-
mant, abject, l'enseignement donné à l'école. De-
voir, obéissance, abnégation, sacrifice, ravalement
de sa propre personnalité, tel est le fond de la mo-
rale professée. Obéir, toujours obéir! L'obéissance
est la grande vertu que l'on préconise par-dessus
tout. Enfant, il faut obéir à ses parents et à ses
professeurs; homme, il faut obéir aux lois; soldat,
à ses chefs; ouvrier, à son patron. Et,à ce propos,
laissez-moi vous faire encore une citation pour vous
montrer jusqu'à quelle aberration peut conduire
cette monomanie de l'obéissance. Elle est extraite
d'un modèle de rédaction sur l'obéissance (1) :«Enfin le domestique, l'ouvrier, le journalier
sont tenus d'obéir à qui les emploie et qui les paye.
Il serait étrange, en effet, que le salaire qu'on re-
çoit de quelqu'un conférât en même temps le droit
de lui désobéir. »

Voilà ce qu'on fait du « contrat libre» dont par-
lent les économistes.

Pour ma part, je ne me rappelle pas avoir jamais
éprouvé une indignation plus vive que lejour où
j'ouvris un livre d'instructioncivique. Il me sembla
que je venais de découvrir un grand crime commis
lâchement sur un enfant. Quel crime-, en effet, est
plus grand et plus lâche que d'abuser de l'incons-
cience et de la naïveté de l'enfantpour fausser son
cerveau, le pétrir jusqu'à déformation complète,
dans un but d'intérêt personnel, pour s'assurer
dans l'avenir une domination plus commode? C'est

.monstrueux!
Eh bien! tout, dans l'enseignement primaire, est

conçu, depuis le commencement jusqu'à la fin,
d'abord pour militariser les intelligences, les péné-
trer d'une admiration et d'un enthousiasme aveugles
pour tout ce qui se rapporte à la guerre, et ensuite
pour préparerau capitalisme régnant des serviteurs
dociles,persuadés de la nécessité de leur infériorité
sociale, de la spoliation dont ils sont victimes, et
entraînés à une résignation propice à la réalisation
de solides profits.

C'est la même méthode que celle du bon vieux
temps. Autrefois, on formait de bons chrétiens
et de fidèles sujets. Aujourd hui, on forme de
bons soldats et des citoyens dévoués. L'autorité
d'un Dieu en qui l'on ne croit plus guère, celle
d'un roiou d'un gouvernement qu'on ne respecte
pas davantage et qu'on culbute quand il a cessé de
plaire, ne représentent plus des forces morales suf-
fisantes à contenir les tendances du peuple à l'in-
subordination. On continue d'enseigner Dieu — il
est inexact, en effet, vous avez pu vous en assurer
tout à l'heure, de prétendre que l'école laïque est
l'école sans Dieu; le programmeofficiel prescrit aux
instituteurs d'apprendreaux enfants à avoir le plus
grand respect et la plus grande vénération pour
Dieu, dont Je nom «ne doit pas être prononcé légè-
rement ». On continue d'enseigner Dieu, car sans
l'idée de Dieu, l'idée d'autorité qui en découle, se-
rait sans fondement; mais on estime cette base mo-
rale d'un faible appui par ce temps d'athéisme ra-
tionnel et scientifique.Aussi a-t-on jugé nécessaire
d'asseoir l'enseignement sur quelque chose de plus
positif et de plus tangible. Et une nouvelle religion
a été substituée à l'ancienne: celle du drapeau.

Laquelle est préférable? Aucune des deux, je
crois. L'idée de Dieu évoque l'idée de l'ignorance
primitive, mais celle aussi de la bonne volonté d'ex-
pliquer et de comprendre les beautés de la nature.
A l'idée de drapeau s'attachent seulement des idées
de haines internationales, de pillage et d'assassinat.

Eh bien! si nous excluons la première, pourquoi
serions-nous plus tolérants pour celle-ci que pour
celle-là?Nous nous révolterions à la pensée que l'on
pût donnerànosenfantsunenseignementreligieux.
Pourquoi tolérons-nous qu'on leur donne un ensei-
gnement patriotique et militariste ?

Sans doute, il est difficile de faire autrement; on
n'a guère le choix. Les écoles libertaires n'ont pu
jusqu'ici s'acclimater dans notre pays imprégné de
servilisme. Entre l'école congréganiste et l'école
communale, entre l'école patriotico-cléricale et
l'école patriotico-Iaïque,c'estla dernière qu'on choi-
sit comme pis aller. Mais ce n'est pas suffisant.

(1Il. Barreau etA.Bouchet,loc.cit., p. 229.

Nous ne devons pasnous borner à récriminer sté-
rilement contre l'esprit rétrograde qui anime l'en-
seignementofficiel. Il nous faut réagir contre cette
domestication des caractères et cette stupidification
des intelligences, à qui l'on doit attribuer la lenteur
désespérante duprogrès. Il ne dépend que de nous
que cette action démoralisatrice soit annihilée.

En effet, l'enfant, à l'école, est assujetti à une
moyenne de trente heures de classe par semaine.
Le reste du temps, il le passe en contact avec safamille. Or, c'est surtout au sein de la famille que
se forme le caractère de l'enfant. Si l'action de l'é-
cole s'exerce principalement sur son intelligence,
c'est à la famille qu'incombe surtout la charge de
son développement moral. Les exemples des pa-
rents, leur direction générale, tous les menus rap-
ports qu'ils ont avec les enfants établissent une in-
fluence continue, une lente suggestion qui n'est au-
tre que l'éducation.

Sans doute, à l'école, l'enseignement s'applique
à être en même temps éducatif. Le peu de temps
que l'enfant est livré aux maîtres d'école, est par
eux employé à discipliner et à domestiquer sa vo-lonté, pendant que les fausses notions dont on en-combre et par lesquelles* on déforme son intelli-
gence aident puissamment à cette domestication.
Mais il y aurait quelque espoir de voir s'atténuer
cette influence odieuse, si malheureusement elle n'é-
tait corroborée par l'influence conforme de la fa-
mille.

Une fois échappé de l'école, l'enfant se trouve
chez lui aux prises avec les mêmes obligations d'o-
béissance, de respect, de soumission aveugle, obli-
gations parfois même aggravées de rigueurs exces-
sives et injustes. Ici et là, il lui faut toujours s'in-
cliner, ici et là il lui faut toujours faire abnégation
de son vouloir etlesubordonnerauvouloird'autrui.
Et l'influence de la famille, plus prolongée quecelle de l'école, vient parfaire l'abrutissementet la
dépression morale préparés par celle-ci. L'école
enseigne à l'enfant l'obéissance, l'abnégalion et la
résignation; en même temps ellel'y exerce. La fa-
mille, elle, l'y contraint, achève de rompre sa na-
ture à cetaffaiblissement, à cette « impersonnali-
sation

D qu'on lui représente à l'école comme la
plus précieuse de toutes les vertus. L'une et l'au-
tre, complices, s'accordent et se complètent pourétouffer àjamais toute velléité d'indépendance.

J,e sais bien que ce que je dis là n'a pour vousrien de nouveau. Libertaires, vous avez déjà fait
ces réflexions et vous avez, chez vous, tenté de re-médier aux mauxdont je parle: Mais je voudrais
que mesparoles pussent franchir les limitesde celte
salle et toucher nombre de pères qui, animés des
meilleures intentions, n'en collaborent pas moins
par ignorance, par routine, parce qu'ils sont, eux
aussi, imbus de l'esprit d'autorité et qu'ils furent
ainsi élevés jadis, à l'œuvre d'asservissementqui seperpétue de génération en génération, tuant lesvo-
lontés, annihilant les individus, maintenant indéfi-
niment la société dans l'ornière.

(A suivre.) ANDRÉ GIRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Les camarades Victor Henri, Libertad, Mérat et

Jouhaux ont été condamnés: le premier à huit
mois de prison et cent francs d'amende, les trois
autres à trois mois et cent francs, pour l'affaire de
Noisy-le-Sec.

Ils étaient inculpés d'avoir crié: « A bas l'ar-
mée! » Qu'ils l'aient ou non crié, peu importe.Mais
il est à noter une fois de plus que, dans cette société
dite civilisée, on est mis en prison quand on mani-
feste son horreur pour l'assassinat, le pillage et les
violences connus sous le nom de guerre, et que
l'on honnit l'organe social destiné à perpétrer ces
crimes odieux.

Telle est la philanthropie bourgeoise.
Et, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est en vertu des

(l lois scélérates» que le jugement a été prononcé.

*
* »

AUTRE EXEMPLE DE CETTE PHILANTHROPIE. — Le pré-
sident d'un syndicat de médecins de Lille recom-
mande à tous les médecins de cette ville « de re-
fuser catégoriquement leurs soins à tout ouvrier
blessé qui leur serait adressé des maisons n'ayant
pas adopté le tarif ».



Ces gens-là ont une inconscience admirable. Ils
vendent des soins, comme un épicier vend du
poivre ou de la cannelle. Ils ne se doutent pas qu'à
l'exercice de leur profession se rattachent des de-
voirs d'humanité auxquels ils ne peuvent se sous-
traire sans se montrer de véritables brutes.

ANDRÉ GIRARD.
***

Mouvement ouvrier. —A LA BOURSEDUTRAVAIL.

— Jamais les travailleurs qui se réunissent dans ce
bâtiment n'avaient subi autant d'avanies que depuis
qu'un décret de Millerand,appelé à devenir célèbre,
lui a donné son autonomie.

L'envahissement des locaux par les policiers est
trop récent pour avoir besoin d'y revenir. Cette
fois, il ya mieux: le ministre entend faire garder la
Bourse militairement, et, à cet effet, cinq anciens
adjudants et sous-officiers ont été, nommés « surveil-
lants » en remplacement de cinq vieux travailleurs
qui avaient pris là leurs « invalides ».

Les pauvres vieux jetés si impitoyablement à la
rue sont âgés de 65 à 74 ans, et, pour les dédom-
mager, il leur est offert une retraite annuelle de
200 francs. Les syndicats ont adressé au préfet de
la Seine une protestation contre ces nominations:

« Considérant que la Bourse du Travail est au pre-
mier plan le symbole de la paix et le temple de la
force productrice et créatrice;

« Qu'elle ne saurait être surveillée, gardée comme
une caserne;

« Que les hommes préposés à son entretien n'en
doivent être que les conservateurs, et non pas les
gardes-chiourmes;

« Qu'il est indispensable à sa bonne harmonie et
à son développement progressif et constant que ces
employés soient pénétrés des mêmes sentiments de
solidarité et de fraternité qui animent la classe
laborieuse. »

Ajoutons que trois des galonnés nommés, lorsqu'ils
ont appris qu'il ne s'agissait pas exclusivement de
faire le gendarme, ont refusé la place qui leur était
offerte. Le travail manuel répugne àces Messieurs.
Millerand, en les faisant nommer,n'avait oublié que
cela.

*.,.
A FOURCHAlBAULT. — J'ai cité la semaine dernière

ce fait d'ouvriers agricoles privés de travail, non
par pénurie de travail, mais par surabondance de
produits. Un fait d'un autre ordre d'idées, mais qui
vient tout autant condamner le mode de production
capitaliste, nous est signalé.L'on annonce la ferme-
ture d'importantes forges appartenant à la Société
de Commentry-Fourchambault.

,Cette liquidation est motivée par des raisons
d'ordre économique. D'une part, les forges de Four-
chambault ne vont plus avoir le combustible dans
des conditions avantageuses; la houillère de Com-

-
mentry est à la veille de s'épuiser. D'autre part, le
transport des fontes de l'Est ne peut s'effectuer qu'à
des prix trop élevés.

Là non plus le travail ne manque pas, d'impor-
tantes commandes sont encore en cours d'exécu-
tion, et la concurrence seule est la cause de la
lefrmeture de cette usine.

De ce fait, 600 ouvriers établis à Fourchambault
depuis des années vont se trouver sur le pavé, forcés
de quitter le pays et d'aller concurrencer leurs
camarades de misère des autres régions métallur-
giques,où des industriels sans scrupules spéculeront
sur leur misère pour leur offrir des salaires déri-
soires.

LES GRÈVES. — Les ouvriers des carrières de Com-
brée, dans les environs d'Angers, sont en grève aunombre de 500. Les fendeurs d'ardoises protestent
contre une réduction sur le prix de la journée de
travail que l'on veut leur faire subir, et aussi contre
la suppression d'un modèle avantageux qui leur
permet de gagner à peu près de quoi ne pas mou-rir de faim.

Là comme partout les patrons tentent de rogner
sur les salaires pour augmenter leurs dividendes.

Rappelons que des grèves d'ardoisiers qui eurent
lieu dans ces parages il y a quelques années nefurent pas des plus « calmes », et les exploiteurs
de l'endroit pourraient bien regretter avant peu
d'avoir réveilléde vieilles haines.

A Vierzon, les ouvriers porcelainierssont toujours
en grève, les patrons demeurent intransigeants et
refusent d'accorder quoi que ce soit à leurs ex-
ploités.

CHEZ LES MINEURS. — L'on sait que le dernier con-
grès des mineurs a décidé de tenter une grève
générale si un minimum de revendications pré-
senté par eux ne leur était pas accordé d'ici peu.
Ces revendications portent surtout sur la durée de
travail dans les mines. Si aucune solution n'inter-
vient, la Fédération des mineurs procédera au ré-
férendum sur la question de la Grève générale
dans la première quinzaine de septembre.

P. DELESALLE.

République argentine.
Dans la République argentine, nous sommesmaintenant en pleine monarchie absolue et auto-

cratique, et le roi c'est M. Charles Pellegrini, qui
a eu l'idée de la loipour l'unification des dettes:
avec cette loi, il a fait convertir en un seul titre
pour VSo millions de pièces en or. Il a voulu la loi
ainsi dite de conversion afin d'empêcher de cette
manière qu'on donnât sa vraie valeur au billet fidu-
ciaire;l'a voulue aussi et obtenue M. le Dr Issigogero,
gouverneur de la province de Buenos-Ayres, qui
obtient ce que bon lui semble, et cela parce qu'il
est le soutien valide d'un état de choses qui n'est
désastreux que pour le peuple, mais très bon pour
les usilriers, dont le gouvernement est le chef,
parce que lui-même fait des prêts à 9,10 et 11 0/0!

Naturellement, dans cet état de choses, le com-
merce est empêché, l'industrie entravée, l'agricul-
ture va mourir etles faillites se suivent les unesles
autres.

Dans ce désarroi du systèmebourgeois, il y a une
grande tâche à accomplir pour les révolutionnaires
et spécialement pour les anarchistes: il s'agit de
préparer les masses ouvrières à vaincre la bour-
geoisie chancelante.

Et vraiment le mouvement est commencé: les
25-26 mai et le 2juin a eu lieu, à Buenos-Ayres, le
premier congrès ouvrier. Il y avait représentées

plus de 30 associations ouvrières, qui, avant les
travaux du Congrès, ont approuvé à l'unanimitémnedéclaration de principes dans laquelle on refuse
toute ingérence des partis politiques et on accepte
seulement la lutte de résistance sur le terrain éco-
nomique.

Le Congrès a approuvé la motion suivante que
nous croyons utile de reproduire:

« La Fédération ouvrière argentine reconnaissant
que la grève générale doit être la base suprême de
la lutte économique entre le capital et le travail,
affirme la nécessité de propager parmi les travail-
leurs l'idée que l'abstention générale du travail c'est
la déroute de la bourgeoisie dominante. »

Le Congrès approuve aussi à l'unanimité le boy-
cottage et le sabottage. 1De ces délibérations que nous venons de citer, on
voit bien que la propagande libertaire a une grande
influence sur les ouvriers argentins et que les cama-
rades qui ont assisté au Congrès y ont accompli unebonne besogne.

Ce que nous ne pouvons pas comprendre, ce sont
les camarades, parmi lesquels Piétro Gori, qui ont
soutenu et approuvé la motion sur l'atbitmge dans
laquelle on dit que quelquefois les conflits écono-
miques entre capital et travail peuvent être résolus
par une sentence arbitrale.

Pour nous, l'arbitrage, que nous voyons déjà
accepté par les gouvernements, en France et même
en Italie, quelle que soit la forme qu'il prenne, est
toujours une arme bourgeoise qui, comme le parle-
mentarisme, sert à écraser le travailleur sous l'ap-
parence de respecter sa volonté omnipotente.

Le Congrès a aussi délibéré la création d'une
bourse dutravail, et la Fédération.ouvrière argen-
tine aura pour son organe YOrganizacion.

Le Congrès a été fermé au cri de: Vive la Répu-
blique sociale!

E. F.

Espagne.
Ici l'agitation suit son cours avec assez d'activité.
Lespaysansse remuentet unmouvementagrairese

prépare en Andalousie.
Les socialistes sont insignifiants et sont rejetés

de tous côtés. Aussi nous avons un bon terrain pour
les idées.

A la Coruna, les prisonniers ne sont pas relâchés;
au contraire, de la juridiction civile ils sont passés
à la militaire. Plusieurs sont condamnés à vingt ans
de bagne et les autres seront jugés d'ici quelques
semaines.

A Saragosse, le peuple a attaqué une procession;
il y a eu plus de 100 morts ou blessés du côté des
réactionnaires, entre autres un général carliste.

De tous les côtés on se remue. A Séville, de
fréquentes bagarres ont lieu, à Jérez, à Badajoz,
au Ferrol. A la Coruna, il y a eu au mois de mai
de vraies révoltes impulsées par la grève générale
que nous avons faite à Barcelone.

En fait de grève générale, nous -voudrions cons-tituer une espece de bureau international, mais l'ar-
gent manque et nous sommes très peu de cama-rades cotisants.

Les salaires sont de 4 francs à Barcelone et la vie
est plus chère qu'à Paris.

Egypte.
ALEXANDRIE. — Le Dr Curti-Garzoni a été,aujour-

d'hui, condamné par la cour italienne consulaire
à un emprisonnement de cent jours pour avoir dit
que Bresci, le meurtrier du roi Humbert,était «unevictime des temps présents » dans une conférence
sur la chimie à VUniversitépopulaire, une nouvelle
société internationale fortement suspectée de ten-
dances anarchistes.

Le nommé Torchia, qui avait applaudi le Dr Curti-
Garzoni, lorsqu'il mentionnait le nom de Bresci, aété condamné ainsi à trois mois d'emprisonne-
ment.

C'est la seconde fois que le Dr Curti-Garzoni est
condamné ainsi pour langage séditieux par les
autorités italiennes. - (Reuter.)

(Daily Chronicle, 18 juillet.)

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Groupe de la Bibliothèque libertaire du IIIe. — Les
camarades sont avertis qu'une prochaine ballade de
propagande doit avoir lieu àMontlhéry, le dimanche
18 août. Le programme détaillé sera envoyé à tous
les groupes qui en feront la demande.

Pour tous renseignements, s'adresser au cama-rade Daviet, 26, rue Chapon:

*
M- II-

L'Education libre du Ille (Bibliothèque de prêt
gratuit, 14, rue Grenier-Saint-Lazare). — Ouvert
tous les mercredis et samedis, de 8 h. à 10 h. du.
soir, à tous ceux de l'arrondissement.

*

Bibliothèque d'education libertaire du faubourg
Antoine, 3, rue de Reuilly. — Dimanche 4août1901,
la salle de lecture sera ouverte de 9 h. à 10 h. 1/2
du matin.

*
* *

Les camarades qui désireraient recevoir les jour-
naux libertaires à domicile sont priés de s'adresser
au camarade Helm, 4, rue de Merfy, 61.

* *

Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'Abbé-
Groult, 29. — Conférence samedi soir,8 h. 1/2.

QUATRE-CHEMIKS-AUBERVILLIEBS.
— Samedi 3 août

1901, salle Lafond, 53, route de Flandre, grand
meeting public de protestation.

Ordre du jour: L'affaire de Noisy; le jugement
de la 11echambre.

De nombreux orateurs ont promis leurooncours.
Entrée: 0 fr. 25.

*
» •

Pour former un groupe de Jeunesse révolution-
naire à Raincy-Gagny-Villemomble, s'adresser à
Hector Schlayer, 87, rue Saint-Louis, à Villemona-
ble, les dimanches matin.

**
CHATEAUREtiARD. — Le groupe libertaire de l'Hamm

libre prie tous les camarades sans distinction de
nationalité qui auraient des brochures et des mani-



festes à disposer de les faire parvenir au camarade
Granier Pascal, de Châteaurenard, le groupe voulant
formerune bibliothèque.,,•>:

TOURCOING. - Quelques camarades ayant pris
l'initiative de créer un groupe d'étude et de propa-
gande révolutionnaire fopt appel aux vieux et aux
jeunes de toutes les écoles sociales, qui veulent
combattre cette féroce société bourgeoise avec ses
institutions: religions, patrie, propriété.Nous les
convions à une réunion qui aura lieu à 10 heures
du matin, chez Verquin, cabaretier, rue de Menin,
Tourcoing; une causerie sera faite par un cama-
rade. Pour tous renseignements, s'adresser au com-
pagnon Equinet Emile, n° 32, rue de la Latte,
Tourcoing.

*

SAINT-ETIE:\'NE.- Camarades. Relativement au
Congrès antiparlementaire en 1900, une certaine
somme reste due, depuis cette époque, aux cama-
rades qui avaient bien voulu l'avancer. Nous croyons
qu'il est de notre devoir de faire en sorte que ces
camarades rentrent enfin dans leurs fonds. Pournous
entendre à cet effet, vous êtes instamment priés de
vous rendre à la réunion qui aura lieujeudi 8 août,
à 8 heures du soir, café Argand, salle du premier.

En outre, diverses propositions intéressantes y
seront faites.

Un groupe de camarades.

* *

Groupe révolutionnaire des Gars de l'Allier. et
d'ailleurs. — Samedi 3 août 1901, réunion à 8 h. 1/2
du soir, salle Brun, n:¡, rue du Temple. Sujet: Ma-
nifeste contre la guerre.

Or

» *
Marie Murjas entreprenant une tournée de con-

férences dans le Centre et l'Est, passera à Limoges,
Guéret, Châteauroux, Bourges, Blois, Orléans, Mon-
targis, Sens, Auxerre, Dijon, Chalon-sur-Saône,
Màc; Bourg, Villefranche, Roanne, Lyon, Saint-
Etienne, Vienne, Bourg-de-Péage, Romans, Gre-
noble, Valence, Taulignan, Valréas, Nyons, Vaison,
Orange, Carpentras, Avignon, Châteaurenard, Ca-
vaillon, Beaucaire, Arles, Aix, Salon, Marseille,
Toulon, Draguignan, Manosque, Grasse, Antibes,
Nice, Menton. Elle invite les personnes de ces diffé-
rentes localités et celles qui se trouvent sur son
passage de rentrer le plus tôt en communication à
l'adresse suivante: Marie Murjas, rue des Bons-
Enfants, n° 24, à Nîmes (GardJ, si elles désirent or-
ganiser des conférences.

BRUXELLES.
— La conférence que les camarades

Thonar et Chapelier devaient donner à l'Eden sefera mardi 6 août, sans faute, à l'Eden, rue de Ba-
vière, Bruxelles. Sujets: Critique du collectivisme;
la haine, la vengeance, la violence etJ'anarchie.

LIGUE DE SOLIDARITÉINTERNATIONALE

LE MAXIMUM DU HONTE - Tout va bien! Dix-neuf
siècles viennent de se terminer dans le sang, dans
la boue et dans l'infamie.

Le vingtième commence de la même façon. Quelle
sera la fin, je n'en sais rien, je la prévois, mais je
n'ose l'affirmer: ce sera la Révolution!

Les crimes les plus odieux commis par les assas-sins lesplus célèbres:Napoléon Ier, Calliffet, Abdul-
Hamid, ne sont plus rien auprès des horreurs de
la guerre de Chine!

Quand on lit les pages de cette horrible guerre,
on frémit d'indignation et de consternation. C'est
atroce! c'est dégoûtant!

Voilà la belle civilisation, dont tant de millions
d'esclaves se trouvent satisfaits!

Voilà la Défense républicaine!
Et tout cela, tous ces carnages, pour protéger quel-

ques calotins, quelques bandits en soutane qui por-
-tent le nom de missionnaires et dont la seule mis-
-sion est d'abrutir et d'empoisonner tous les peu-ples!

Quand, dans la rue, on maltraite un cheval, la
foule s'indigne et elle a raison, mais au récit des
.enfants chinois enlevés à la baïonnette, des femmes
violées et éventrées, cette même foule reste impas-
sible! Pourquoi?

Ah! le vieux sang gaulois n'est pas tari! et le Vsc
victis de Brennus est la vraie et la seule loi! Guerre
auxassassins militaristes! Guerre à l'abomination!/-- "1' LARIVIÈRE.

('V-.-I
CONTRE LA GUERRE

Quand nous avons proposé -d'entreprendre une
propagande continue pour détruire dans l'esprit des
masses les préjugés belliqueuxet patriotiques que
les gouvernements y entretiennent avec soin, nous
avons reçu nombre d'adhésions enthousiastes.

Encouragés par cet accueil, nous avons pensé
qu'il n'y avait plus qu'à aller de l'avant et que'nous
serions soutenus dans notre campagne par de nom-
breux concours. Nous avons fait tirer aussitôt un
manifeste destiné à être affiché, car l'affiche nous
paraît être un moyen de propagande excellent en
forçant, pour ainsi dire, l'attention des indifférents.

Eh bien, depuis que nous avons annoncé que cette
affiche était prête, c'est à peine si quelques-uns de
tous ceux qui au début nous avaient crié bravo!
nous en ont demandé.

C'est très bien de faire insérer d'énergiques pro-
testations à la quatrième page des Temps Nouveaux,
mais il serait encore mieux de les faire connaître
au public — fort nombreux, croyez-le bien — qui
ne lit pas notre journal, et ces protestations et les
idées qui les ont engendrées. Quand, bien sincère-
ment, on est convaincu de la justesse d'une id^e,
on en désire la diffusion. Et pour que cette diffu-
sion se produise, il faut faire le nécessaire, c'est-à-
dire ne pas craindre de déployer quelque activité.
Les considérations spéculatives émises en petits
comités de camarades sur les beautés futures de
l'anarchie sont sans doute très agréables. Mais mal-
heureusement elles ne font pas avancer d'un pas
la propagation des idées. C'est à ceux qui les igno-
rent qu'il faut faire connaître ces idées et le magni-
fique idéal socialqu'amènera leur réalisation.

Puisque nombreux sont les camarades qui nous
ont envoyé leur approbation pour la campagne que
nous avonsentreprise,c'estque notre idée était bonne.
Que ces camarades, donc, nous aident jusqu'au
bout! Nous avons fait un tirage de sept mille affi-
ches que nous tenons à leur disposition. Quand nous
serons rentrés, ou à peu près, dans nos frais, nous
en préparerons une autre, et ainsi de suite — si les
camarades nous aident — jusqu'à ce que nous
ayons obtenu les résultats que nous visons.

Guerre à la guerre! Il faut qu'avant dix ans nous
ayons rendu les guerres impossibles par notre ferme
volonté de refuser nettement d'y participer.

ANDRÉ GIRARD.

LE PROJET D'ÉDITION

Les adhésions continuent à venir, mais en petit
nombre. Nous n'en avons pas encore deux cents.

Quelques-uns,paràît-il,trouventleprixde 5 francs
trop élevé. Voici le détail.

Des divers imprimeurs auxquels je me suis
adressé, voici le moins élevé qui m'a été fourni:

Pour un fascicule de 32 pages: tirage, papier,
pliure et couverture, le 1er mille: 166 francs.

Il nous faut compter 14 feuilles par volume,
ci : 2.324 francs.

Je compte mettre 10 dessins. En les taxant à
50 francs pièce, ce n'est pas le prix qu'ils va-
lent. Mais je compte ici sur la bonne volonté des
camaradesauxquels nous nous adresserons. Cela fait
encore 500 francs. Plus 75 francs de gravure l'un
dans l'autre: 750 francs.

Pour le tirage à-part des gravures, l'imprimeur
demande 9 francs.

Ayant tablé surl'envoi par fascicules, c'est 0 fr. 05
chaque, le mille 10 fiancs, plus un mille d'enve-
loppes,4 francs.

En récapitulant, nous trouvons donc:
Tirage, papier du texte, etc2324fr.
Dessins, gravure, tirage1259fr.
Frais d'envoid4 fr.

Total3.664fr.
Nous comptonsmilleexemplaires.'Mais il nous faut

bienen déduire200 pourquelquesservices de presse,
ainsi qu'aux auteurs auxquels nous aurons demandé
l'autorisation de reproduire des passages de leurs
œuvres: c'est 3.664 divisé par 800 qui nous donnera
le prix de revient, c'est-à-dire à 4 fr. 60. C'est un

ouvrage qui, pour se vendre en librairie, devra être
marqué au moins 9 francs. Les 0 fr. 40 restants re-
présentent à peine les autres frais généraux.

Il est vrai d'ajouter que ces prix d'impression que
l'on m'a soumis, je les trouve très élevés et que je
compte trouver meilleur marché. C'est certain,
même, car, à ce prix-là, l'opération ne serait pas
brillante. Je compte qu'elle doit donner quelques
bénéfices pour le journal ou nos brochures de
propagande. Tout cela sera à voir au moment de
passer à l'exécution.

En somme, c'est3.500francs à trouverpour pouvoir
commencer. Deux cents souscripteurs (ils n'y sont
pas encore) font 1.000 francs. Un camarade promet
de prêter 1.000 francs; c'est encore 350 souscrip-
teurs à trouver.

Le titre générique des volumes serait: Bibliothèque
de documentation de sociologie anarchiste. Parmi les
sujets qui pourront y entrer encore et que j'avais
oubliés, je citerai:L'Education, LeFonctionnarisme.

AVIS
Depuis longtemps les camarades nous deman-

daient une brochure antimilitariste. Nous venons
de faire tirer le rapport de Domela au Congrès
antiparlementaire: Le Militarisme et l'attitude des
anarchistes et des l'évolutionnaires en temps de guerre.
La couverture est de Comin'Ache, gravée par Berger.
Prix: 0 fr. 15, franco; prise dans nos bureaux,
0 fr. 10 ; en gare, le cent, 7 fr. 60.

Nous avons encore trois collections complètes du
Supplémentde laRévolte que nous laissons à 50 francs
l'une.

*

Les quatre dernières lithographies parues:
VAssassiné, par L. C. Dissy.
Les Défricheurs, par Agar.
Le Calvaire du Mineur, par Couturier,
Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque.
En vente 1 fr. 40 chacune, franco.
L'édition d'amateur, 3 fr. 50.

-o-
BIBLIOGRAPHIE

Nousavonsreçu:
La Vraie Vie, par L. Tolstoï, trad. IJalpérineKa-

minski ; 1 vol.,3 fr.50, chez Fasquelle.
Ce que fenlends par individualisme anarchique,

par Butaud, chez l'auteur, 6, quai Pajot, Vienne.
Bernard Vital, doorG. Eeckhoud, une brochure,

à Outwaking, 15, Deurnestraat, Anvers.
Ballades rouges, par E. Bans, une brochure chez

l'auteur, 50, boulevard de La Tour-Maubourg.
(L'auteur noua en a fait déposer 40 ex. à 1 franc

l'exemplaire.)
A lire:

Mémoires et dossiers pour les libertés du personnel
enseignant, 15e Cahier de la quinzaine, 2e série.

Le Socialisme au Japon, par A. Berthelot, Matin,
29 juillet.

Choses et autres, par Harduin, Matin, 24 juillet.
Le Klondyke à domicile, Temps, 22 juillet. v

A voir:
Villégiatures,parRoubille,Assietteaubeurre,n° 17.

PETITE CORRESPONDANCE

P. R., rue E. D. — Les 3 fr. sont envoyés àleur
adresse.

B., à Roubaix. — Oui, El Productor est paru:
49, calle Ferlandina, Barcelone.

Delannoy est priéde passer au journal.
Ruenos-Ayres. — Reçu les 100fr. : cela nous sauve le

supplément cette semaine.
Reçu pourla Liberté d'opinion : M., à Beaumont, 2 fr.

— Saïgon, lervers. mens., 1 fr. 50. — Total: 9 fr. 50.

— Listes précédentes: 277 fr. 75. — En caisse:
287fr.23.

Reçu pour le journal: R. V. E., à Lausanne, 5 fr. —L.B.I.,1fr.—G.F.,auMans,5fr.— Merciàtous.
G. L., à Ilodimont. — C., à Saint-Imier. — M. F., à

Munich. - Sarlat. — Jeune Garde, de Lyon. — G., à
Senones. - J., à Copenhague.- Il., à Reims. — B., à
Frivilte.-L. C., à Saint-Quentin.-E. S., à Monte-
reau.- M. M., à Feuquières. — C., àNemours.

— Reçu
timbres et mandats.

Le Gérant: J. GHAYE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




