
Les cartes pour notre réunion annuellequi doit
avoir lieu le 5 mai sont en vente au prix de
0 fr. 50. Elles donnentdroitàla'tombola qui
.aw'a lieu à la fin de la séance.

La réunion étant strictementprivée, il n'y aura
pas de cartes à l'entrée.

Nous en tenons à la disposition des camarades
-qui peuvent en placer.

DÉVELOPPEMENTS DIVERGENTS

II

A constater l'hiatus énorme qui existe entre
la pensée et les faits, d'aucuns se découragent,
déclarant que les progrès que l'on croit réalisés
ne sont qu'apparents, qu'au fond l'homme est
toujours la bête féroce de l'âge de la pierre,
qu'il n'a fait qu'ajouter un peu d'hypocrisie
dans ses sentiments pour pallier ses méfaits.

Je ne dirais pas, avec je ne sais quel écri-
vain, que c'est un hommage à la vertu que de
se croire obligé de donner des motifs honnêtes
à ses actions. Mais, en tout cas, le fait d'expri-
mer des sentiments élevés implique que l'on
n'est pas trop satisfait de ceux qui vous font
agir. Et si l'écart est grand entre la façon
-d'agir et celle de concevoir les choses, cela
tient à une foule de causes, dont la principale
est la mauvaise organisation sociale qui tend à
faire des hommes des ennemis, et non des êtres
solidaires.

Avant tout, l'homme est un être qui se sent
le besoinde vivre, de se développer, de se re-
produire. Tout autre être qui obtient la place
qu'il convoite, le morceau de pain qui doit
assouvir sa faim, est un ennemi à détruire.

*
* *

L'état social est-il né du besoin de solidariser
ses efforts, ou plutôt de l'asservissement des
faibles par les plus forts ?Voilà qui est fort dif-
ficile à démêler. En tout cas, lorsque le fait se
produisit, l'homme était encore trop près de
l'animalité— si même il en était sorti — pour
que l'idée de justice, telle que nous la compre-
nons, pût se faire jour dans la horde primitive.

« Voler la femme du voisin, c'est bien; me
-voler ma femme, c'est mal. » Voilà l'idéal de
justice qui pouvait se faire jour chez le pri-
mitif. C'est de ce point de départ que s'est faite
l'évolution morale autour de laquelle s'est basée
l'organisation sociale, que se sont faites les lois
pour sa défense, que s'est instituée l'autorité
qui s'en est arrogé la sanction, et qui, lors-
qu'elle fut assise, se mit à faire ridiculiser, ba-
fouer, et par surplus traquer, persécuter, em-

prisonner, torturer et brûlerceux qui venaient
essayer de modifier ces conceptions enfantines
de la morale et de la justice.

Les idées les plus hardies peuvent bien se
faire jour dans le cerveau de l'homme, mais il
faut qu'elles évoluent lentement dans son rai-
sonnement, qu'illes mûrisse pour qu'elles de-
viennent un acte normal de sa vie.

Et cela se comprend. Il a à lutter contre les
préjugés, les idées reçues qu'il loge lui-même
en sa cervelle et dont il ne se débarrasse que
très lentement. Son cerveau cependant tend à
l'élever, mais l'organisation sociale qui pèse de
tout son poids sur ses actes et l'empêche d'agir
comme il voudrait, son entourage qui le com-
bat ou pour lequel il est forcé de plier quel-
quefois, tout son passé l'englue encore à la
fange d'où sa pensée veut le tirer. Et comme le
passé a des attaches plus solides, rien d'éton-
nant à ce qu'il soit le plus fort, et que, plus
d'une fois, les individus agissent d'une façon
tout en pensant d'une autre. Puis, il faut le dire
aussi, il faut avoir mûri l'idée, il faut l'avoir
portée longtemps en soi, avant qu'elle devienne
un besoin d'action. Elle vous séduit d'abord
comme idéal, comme aspiration. Ce n'est que
peu à peu qu'elle vous pénètrecomme un besoin
et devient moteur à son tour.

* *

L'énorme différence qui existe entre Iles pro-
grès réalisés par l'esprit, et le retard lorsqu'il
faut les faire passer dans les faits, tient encore
à ceci, c'est que des siècles d'autorité, de coer-
cition, d'éducationlaïque oureligieuse, prêchant
à l'individu l'obéissance et l'humilité devant les
puissances célestes ou terrestres, ont fini par
bien émousser, sinon par briser complètement
le sentiment de l'individualité, le ressort de
l'initiative.

A quoi bon, soi-même, user ses forces inuti-
lement, pauvre pygmée, alors qu'il existe des
puissances qui n'ont qu'un signe à faire pour
que ce qui vous paraît le plus réalisable, soit
immédiatement accepté et accompli par des
millions d'êtres.

Au lieu d'user notre vie pour faire accepter
une idée par une dizaine de nos semblables
peut-être, prions donc la sainte autorité de bien
vouloir prendre en main la réalisation de nos
aspirations!

Cela paraît si facile de faire inscrire un
nouvel article de loi dans l'amas de ceux qui
existent déjà! Il y a tant de candidats qui vous
promettent de n'être au Parlement que vos plats
serviteurs. Si on essayait?

*
* *

Il y a aussi les féticheursde la Révolution,
qui contribuentà ancrer cette idée de la prépo-

tence de l'Etat, en affirmant journellement qu'il
n'y a qu'à renverser le pouvoir existant, à met-
tre à sa place des individus dévoués, et ces in-
dividus dévoués décréteront le bonheur pour
tout le monde.

Seulement, lorsque par malheur un change-
ment de ministère ou une révolution leur
apporte le pouvoir entre les mains, ils s'aper-
çoivent avec terreur qu'aucun individu D'a la
même conception du bonheur; que ce qui dé-
lecte les uns est fort désagréable aux autres et
qu'il n'est pas du tout facile de contenter tout
le monde et son père.

*
**

D'autre part, comme leur révolutionnarisme
n'est fait que de formules, de jactance et de
beaucoup d'ignorance; aux prises avec les dif-
ficultés, ils perdent la tête. Montés au
pouvoir, avec — ou sans — la conviction de
faire quelque chose, ils entendent surtout y
rester, ils sont prisonniers de l'ordre social
qu'ils avaient juré de bouleverser. Car, c'est
très facile à s'emballer soi-même en risquant
les affirmations les plus violentes du haut de la
tribune, au milieu d'un auditoire sympathique,
ou en écrivant, au coin de son feu ou d'une table
de café, l'article fulgurant qui fera pâmer
d'aise quelques centaines de lecteurs-gogos qui
n'aimant pas se creuser la tête, trop paresseux
pour tenter quoi que ce soit par un effort per-
sonnel,aiment, le matin, en ouvrant leur jour-
nal, trouver la besogne toute faite et se délecter
au massacre — par épithète de haute violence —d'une demi-douzaine de prêtres, d'officiers ou
de capitalistes.

Les arguments réclamant une attention dont
ils ne sont pas capables, le raisonnement brouil-
lant le peu qu'ils en ont, ils aiment à se repaître
d'affirmations d'autant plus absolues qu'ils sont
incapables de se faire une idée eux-mêmes. Les
opinions toutes faites les ravissent d'aise.

Chaque degré d'opiniona ses lecteurs pour le
Petit Journal.

*
*

Aussi, autre chose est-ce de passer de la
théorie à la pratique, lorsque toute une organi-
sation sociale vous enserre de toutes parts. Ce

que nos féticheurs s'imaginent être de l'action,
c'est d'être intempérant de langage, mais lors-
qu'ils se trouvent aux prises avec l'action véri-
table, ils s'aperçoivent alors, avec terreur, que
l'on ne fait pas le bonheur des gens malgré
eux.

Leurs affirmations les plus anodines leur
semblent des monstres, lorsqu'il faut les mettre
en application. Comme leur intransigeance était
surtout faite du désir de plaire à l'auditeur bé-
névole dont les applaudissementsvous chatouil-
lent agréablement l'épiderme, au lecteur can-



dide qui assure le tirage du canard et les
-
appointements mensuels, et surtout à ce bon
êlecteur-gobeur qui doit vous mener au Parle-
ment, point de départde toute bonne fortune
politique; c'est contre eux que le féticheur se
retourne, lorsque, naïfs, ils s'insurgent pour le
forceràla réalisation des promesses d'antan.
Et il vous les fait fusiller aussi désinvoltement
que le ferait un Morny ou un Saint-Arnaud.

(A suivre.) J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. — A la nouvelle que M. Loubet al-

lait faire un voyage à Toulon, où il serait salué par
la marine italienne, les cuirassés russes qui se trou-
vaient dans le port se sont empressés, malgré l'an-
tipathie qui sépare l'Angleterre de la Russie, de
filer à l'anglaise. Les gogos français que l'alliance
franco-russe emplit de patriotiques espérances, en
sont tout ébahis. La France aurait-elle donc démé-
rité de son petit père le tsar? Pourtant ne lui a-t-
elle pas toujours donné les marques du plus profond
respect, de la plus servile déférence? Une disgrâce
si soudaine n'est-elle pas faite pour atterrer les
plus magnanimes? Il n'en fallut pas tant pour faire
mourir Racine de chagrin.

C'est maintenant avec l'Italie qu'on sera bien.
C'est une consolation. Du moins on ne sera pas seuls;
et si l'on n'est pas comme auparavant les plus forts,
l'héroïsme des Coppée, des Déroulède et des Roche-
fort saura certainementsuppléer à l'insuffisance de
nos moyens d'action.

Telles sont les billevesées qui occupent les es-
prits. Les politesses ou impolitesses que se font
entre eux les souverains et chefs d'Etats sont prises
au sérieux par les peuples qui se*solidarisent avec
leurs maîtres. Hier on délirait de joie à la vue des
Russes, on s'embrassait éperdument, les femmes
prises de fureurs nymphomanes les couvraientde
fleurs et de baisers; par contre, on honnissait les
« macaronia. Demain, Français et Italiens s'étrein-
dront et l'on renverra les « Cosaques» à leurs
chandelles.Après-demain ce sera peut-être le tour
des Allemands ou des Anglais,' selon que le com-
manderont les intérêts de la finance et des agioteurs
de toute sorte, pour qui les conflits entre peuples
sont d'inépuisables sources de profits.

Quand les peuples comprendront combien ils
sont naïfs d'épouser ainsi les apparentes amitiés ou
inimitiés de leurs gouvernants, ils se déclareront
internationalement solidaires les uns des autres,
contre ceux qui non moins internationalement les
exploitent. A ces courants de sympathie ou d'anti-
pathie grâce auxquels ces derniers pèchent, en eau
trôtiblej ils opposeront la barrière d'une inébran-
lable sympathie, et à toutes les tentatives de désu-
nion, ils répondront par des adresses ou des mani-
festes de solidarité. Ce serait une excellente
habitude à contracter et dont les associations ou-
vrières conscientes devraient prendre l'initiative,
à chaque fois.

*
¥ *

BON EXEMPLE. — La Bourse du travail de Mont-
pellier a ouvert ses portes aux soldats de la garni-
son, qui y trouveronttout le nécessaire pour écrire:
papier,"enveloppes, encre, etc. ; la bibliothèque de
la Bourse est également mise à leur disposition.

Il faut espérer qu'avant peu toutes les Bourses du
travail suivront cet excellent exemple, qui rappel-
lera aux soldats que, malgré l'uniforme dont on les
arevêtus, ils continuent d'être les frères des tra-
vatilleurs.

*
V.;• **

L'AÍÙIÉE CLÉRICALE. — Les lauriers de Cuverville,
vouant la marine à saint Micliel, empêchent de
dormir les chefs de l'armée de terre. MM. les offi-
ciers. non contents de suivre les saints offices et de
s'agenouiller dévotieusement à confesse aux jours
prescrits, d'après fomput, tiennent à manifester
publiquement leur crétinisme clérical.

On sait que chaqùë,,, caserne est pourvue d'un
drapeau 'q)!i, remisé en"Semaine, n'est arboré que
le dimanen et les jours ferrés. De ma fenêtre, je
vois le fort* de Montrouge. J'ai pu constater que
durant la «.semaine sainte », du jeudi au lundi, le

drapeau a été arboré. Mais, et c'est là le plus fort,
pendant une partie de la journée du vendredi,
durant sans doute l'agonie de N.-S. J.-C., le
drapeau était en berne. J'ignore s'il en a été de
même dans les autres casernes, mais il me semble
que le fait mérite d'être signalé.

Nous allons bien. Si cela continue, dans quelques
mois, la « défense républicaine» rendra la messe
obligatoire à tous les citoyens, sous peine d'être
traduit devant le tribunal de l'Inquisition rétabli à
cet effet.

ANDRÉ GIRARD.
*

**
MILITARISME. — Un soldat, accusé de vol, est ac-

quitté par un conseil de guerre. A son retour à la
caserne, le colonel, n'admettant pas qu'il fût ac-
quitté, le condamne à soixante jours de prison
(163e de ligne, Ajaccio).

On se souvient des jeunes gens condamnés pour
l'affaire de l'église Saint-Joseph. Ils furent graciés
en 1900, puis compris dans larécente loi d'amnistie.
Après la grâce, l'un d'eux, Benhaïm, réclamé par
Biribiés, s'était expatrié. Après l'amnistie, il vient
faire sa soumission, consentant à faire son service
dans un régiment ordinaire. Amnistié et pour l'af-
faire Saint-Joseph et pour son insoumission,lespour-
voyeurs des bagnes militaires n'avaient légalement
aucune prise sur lui. Mais comme leur bon plaisir
compte seul, ils ont envoyé Benhaïm à l'atelier de
travaux publics de Mers-el-Kébir.

Un soldat, atteint de hernie, se présente deux fois
à la visite. Deux fois repoussé, il est obligé de faire
de la gymnastique, il tombe, est porté à l'hôpital,
où l'on voit que sa hernie est devenue étranglée et
que son état est excessivement grave. (29e chasseurs
à pied, Saint-Mihiel.)

Un réserviste, très souffrant, se présente à la
visite et n'est pas reconnu. Il lui faut manœuvrer,
exécuter des travaux de terrassement. Trois jours
après, à bout de forces, il se représente à la visite.
Cette fois, on l'envoie à l'hôpital, et il y meurt. On
défend à ses camarades de suivre son convoi.
(1er génie, Versailles.)

Un soldat souffrant de rhumatismes, après un
séjour à l'infirmerie, avait été renvoyé à la ma-
nœuvre, non guéri. Gêné par ses douleurs, le pauvre
diable, naturellement, manœuvrait mal. D'où une
pluie de punitions, d'injures, de menaces. Effrayé
à l'idée du conseil de guerre et perdant courage,
le malheureux s'est tué. Défense aux officiers, sous-
officiers et soldats d'assister à ses obsèques, «le
suicide étant une lâcheté ». (17e batterie alpine,
Grenoble. )

Mais pousser au suicide des gens que l'on terro-
rise et qui sont dans l'impossibilité de se défendre
contre vous, cela n'est pas une lâcheté?

R. C.

Mouvement ouvrier. -MO:\'TCEAU-LES-MINES.—
La grève continue toujours, et il est foncièrement
regrettable de voir tant de courage si mal employé.
La résistance passive peut, dans certains cas, avoir
son bon côté, mais l'on ne peut ici que déplorer la
tactique adoptée par les 10.000 mineurs de Blan/y.

La tentative de reprise du travail tentée par la
Compagnie n'a pas apporté les résultats qu'elle en
espérait. Aux renégats des premiers jours, à peine
une cinquantaine de nouveaux travailleurs ! sont-
ils venus s'ajouter, et encore les a-t-on fait venir
d'autres centres. Dans l'espoir de faire diversion à
la grève, le ministre radical-socialiste Baudin avait
offert de procurer du travail dans le département
de la Marne à une partie des ouvriers renvoyés,
mais ceux-ci ont refusé de tomber dans le piège
socialo-ministériel.

Dans l'espoir de forcer la main au gouvernement,
les chefs du mouvement viennent de reprendre
l'idée, qui avait été émise lors de la grève du
Creusot, puis ensuite du haut Rhin, d'un exode des
ouvriers renvoyés vers Paris. Toutefois, il est peu
probable qu'une suite sera donnée à cette idée,
mais en tous les cas, comme jadis aux environs de
Belfort, l'armée nationale, au service de la bour-
geoisie capitaliste,serait employée à arrêter la mar-
che de l'armée prolétarienne, et une fois de plus
l'ouvrier d'hier servirait de gendarme à celui de
demain.

En attendant, les magistrats aux ordres du capi-
talisme continuent de prononcer encore un cer-
tain nombre de condamnations pour faits relatifs à
la grève. Voici la liste des nouvelles victimes du
tribunal correctionnel:

Desbrosses, à quinze jours de prison;

Rebouillat, quinze jours de prison et16 francs
d'amende;

Pisseloup, 25 francs d'amende avec loi Béren-
ger;

Jandol, cinq jours de prison avec loi Bérenger;
Fontaine, six jours de prison avec loi Bérenger;
Moreau, quinze jours de prison;
Dananchet, huit jours de prison.
Le tribunal a confirmé le mandat de dépôt con-

tre Couland, prévenu de coups et blessures.

P. DELESALLE.

*
+ *

CHALON-SUR-SAÔNE.- L'un des meilleurs militants
de Chalon arrêté lors de la belle tentative de février
dernier m'envoie d'intéressants détails sur son ar-
restation, je ne saurais mieux faire que de publier
sa lettre:

«Le mercredi 20 févrierse présente chez moi, muni
d'un mandat d'arrêt, un lieutenant de gendarmerie
aecompagné de trente gendarmes, puis rangés de-
vant la maison où j'habite quatre pelotons de chas-
seurs, puis deux cents mètres plus loin, une com-
pagnie du 27e de ligne.

« Le lieutenant, après m'avoir présenté et donné
lecture de son mandat d'arrêt ainsi conçu:
« Entrave à la liberté du travail et provocation à des
attroupementssur la voie publique », commença
sa perquisition. Tout fut passé en revue, logement,
cave et grenier, pour ne trouver absolument que
des brochures, des collections du Libertaire et des
Temps Nouveaux et deux lettres, mais aucune preuve
du soi-disant complot pour lequel j'avais reçu cinq
mille francs des jésuites. Maintenant voici l'ordre
du cortège pour me conduire à la maison d'arrêt;
pour un anarchiste dangereux, un chef de bande,
une toute-puissance, comme l'a déclaré un témoin
à l'audience, il fallait prendre des précautions.
Marchaient devant deux pelotons de chasseurs,
puis quinze gendarmes, je venais ensuite entre deux
autresqui me tenaient aumoyende leurs cabriolets,
puis douze autres. Derrière nous, fermant la mar-
che, deux autres pelotons de chasseurs et enfin la
compagnie d'infanterie formant la haie de chaque
côté de nous, et afin de bien m'exhiber, on m'a fait
traverser les quais et boulevards pour me rendre en
prison. »

Je n'ajouterai qu'un mot, c'est que le camarade
pour qui toutes ces précautions furent prises, a
été acquitté après un mois de prévention. Mais le
mouvement avait été tué, et c'est tout ce que de-
mandaient nos socialistes de gouvernement et de
défense capitaliste.

* *

MARSEILLE. — La grève des dockers qui a duré
exactement 39 jours est terminée.

Pour les ouvriers c'est un échec, et pour les pa-
trons une victoire qui leur coûte cher.

Quant aux politiciens, le rôle qu'ils ont joué au
cours de cette grève n'avait jamais atteint une aussi
énorme dose de jésuitisme. Ils ont été odieux.
Quelle abjection!

Pour ne pas subir les rigueurs de l'état de siège,
la ville n'en était pas moins envahie de soldats et
aussi d'agents en civil qui ont contribué pour une
large part aux arrestations.

La cour martiale a admirablement fonctionné.
Jugés dès le lendemain de leur arrestation, les gré-
vistes se sont vu distribuer des 4, 6, 12, 15 mois de
prison à volonté.

A noter que la force armée perd de son prestige.
On ne se sauve plus. Les quelques manifestations
qui se sont produites l'ont prouvé. La force et no-
tamment les gendarmes ont été reçus à coups de
pierres. Un lieutenant de gendarmeriea été dégrin-
golé de son cheval par un coup de siphon et reçu à
terre par un coup de gourdin.

Quant au mouvement de grève générale qui,
après bien des hésitations, gagnait Nimes, Arles,
Toulon, rien ou à peuprès rien à en dire. L'idée est
nouvelle et fera sûrement son chemin.

Que les politiciens soient mis au rancart et les
hésitations qu'ils créent par leurs manœuvres
n'ayant pas lieu, le mouvement sera spontané. Ilne
lui a manqué que cela et pour cause.

Plus rien à dire si ce n'est que ce n'est pas fini.
Contrairement à l'habitude, les ouvriers en fin de
grève sont plus unis qu'au commencement. La
preuve en est que les a jaunes» se sont joints aux
internationaux. Bon signe, ça recommencera.

Somme toute: grève qui a fourni un enseigne-
ment.

DAL.



Belgique.

ARBITRAGE ET CONGRÈS. — Semblable, en ses con-
séquences, à la grève du Creusot, à l'occasion de
laquelle intervint l'arbitrage de Waldeck-Rousseau,
la grande grève verrière de Belgique semble se
clôturer aussi par un accord après débat contradic-
toire entre parties. Nous disons semble. Car, en ce
moment même, nous quittons Charleroi; on nous
dit que tout est en bonne voie; mais il se peut qu'à
l'heure où paraîtront ces lignes, toute la combinai-
son ait été détruite parles événements. Nous dépei-
gnons donc la situation à la date du 7 avril.

L'arbitrage avait été réclamé par plus de deux
mille voix contre une demi-douzaine, à la séance
plénière de l'Union verrière. Celle-ci ne faisait, par
ce vote écrasant, que ratifier l'attitude des cama-
rades Gilles et Lambillotte qui se refusaient à
lancer la masse à la boucherie inévitable, sans
avoir épuisé tous les moyens de conciliation; car,
en tant qu'institution, l'Union verrière ne s'occupe
pas de politique, chacun le sait. Il faut, au surplus,
connaître bien le pays noir, pour s'apercevoir que,
dans l'ordre social actuel, les ouvriers, même
libertaires, se rallient en masse à ce premier sys-
tème. La population était tellement acquise aux
verriers, qu'une poussée d'opinion suffisait, sans
secours de violences, à peser sur la commission
d'arbitrage. En effet, le 26 mars dernier, dans son
discours, Lambillotte avait montré que les reven-
dications des grévistes n'avaient rien d'excessif.

Pourquoi, en effet, les patrons ne voulaient-ils
pas reconnaître le syndicat ouvrier et répartir le
travail d'un ouvrier entre deux d'entre eux, afin
d'occuper tous les chômeurs? Puis, par lAir livre
noir, les patrons — en aveu sur ce point — por-
taient atteinte à la liberté du travail; les ouvriers
étaient traqués, condamnés à des peines excessives.

Bien plus! Devant le palais de justice, un groupe
de six patrons, moins muffles que les autres, disait:
« Nous avons engagé des pourparlers avec les gré-
vistes; la convention dite de Courcelles est inter-
venue et. nous avons, pour ce motif, été mis à
l'index et exclus du Syndicat des patrons! »

On le voit, la situation se tendait.
Déjà, des agents provocateurs choisis parmi la

basse crapule s'étant révélés, Lodelinsart avait, le
lundi matin, été envahi par des renforts de gen-
darmes. Il s'agissait d'imposer!

Ajoutons à cela que le petit commerce lui-même,
atteint grièvement, s'irritait contre les manœuvres
de gamins pourbaisiens et de corsaires ayant laissé
de tristes souvenirs dans un procès célèbre. Détail
important aussi. Un -exode de l'industrie verrière
se préparait, désolant dans ses conséquences.

L'arbitrage fonctionne donc en ce moment. Un
point est acquis: le fameux livre noir patronal est
au. diable. Un second sera acquis: l'Union sera
reconnue. Mais le travail « à deux pour un an »
sera bien difficile à faire avaler aux patrons.

Quoi qu'il en soit, les pourparlers, même ayant
échoué, seront repris et la grève finira sous peu.

A peine avons-nous besoin de souhaiter un avenir
où les autres métiers, comme les bouilleurs et les
métallurgistes, plus éclairés, sauront, dans un
mouvement non moins héroïque, appliquer aux
maux les mêmes remèdes; car cette grève évidem-
ment est une victoire,en tout état de cause.

Ce qui est démontré par elle, c'est que, plus les
ouvriers sont nantis de forts salaires, plus ils sont
révolutionnaires; les verriers étaient déjà privilé-
giés; mais, mieux nourris, mieux instruits, ils n'en
ont été que plus âpres à réclamer encore plus. Re-
tenons cette leçon. Combien, en second lieu, la
thèse syndicale sort triomphante de cette épreuve!
Le syndicat est la cause de ce beau mouvement de
solidarité verrière; des cœurs bien nobles se sont
manifestés; il faut avoir, le long des routes, en
conférenciant d'une commune à l'autre, parlé avec
des grévistes pour deviner la somme prodigieuse
de dévouements aussi méritoires qu'inconnus qui
ont trouvé l'occasion de se manifester ici. Franche-
ment, les bourgeois ne connaissentpas l'ouvrier ver-
rier! C'est la réflexion que je fis — à la Palisse, me
direz-vous! — en écoutant les conversations de ces
hommes qui vous mettent les larmes aux yeux,
malgré vous, malgré l'endurcissement que l'on
possède!

Deux Congrès importants furent tenus: l'un à
Charleroi, l'autre à Liège. Dans le premier, les
socialistes acclamèrent la Commune; Destrée pro-
nonça un discours bien commenté sur les dangers
qui menacent le socialisme, sur la nécessité de
rester une minorité vigilante, un élément remuant
et révolutionnaire. Dans le second, le Parti ouvrier

agita, entre autres choses, la question de lajournée
du 1er mai.

Glissons sur des réunions sans importance, pour
annoncer une bonne nouvelle: Willems, victime
de l'erreur judiciaire connue, va être élargi très
prochainement. La nouvelle nous est annoncée
dans des journaux peu suspects de « subversisme ».
Des amis nous prient d'annoncer aussi l'Idée libre,
journal d'avant-garde. Destrée, Legaire, Vindex y
collaborent avec d'autres écrivains.

SOSSET (Flaustier).

Russie.
Les derniers événements ont produit sur l'esprit

des ministres une profonde impression. Pobedo-
notzeff, en particulier, se montre inquiet, sombre,
accablé. Les ministres ont supprimé leurs audien-
ces. Ils ne communiquent plus avec le public et
avec leurs subordonnés que par l'intermédiaire de
leurs secrétaires.

M. de Witte s'oppose à la déclaration de l'état de
siège à Saint-Pétersbourg. Il redoute la répercussion
d'une telle mesure sur l'industrie. « Si les fabriques
chôment en ce moment, dit-il, aucune armée ne
nous sauvera de l'invasion des ouvriers. »

Le grand-duc Serge, gouverneur général de Mos-
cou, a offert sa démission qui n'a pas été acceptée.

Les officiers de Moscou ont manifesté leur mé-
contentement et répugnent visiblement à participer
à la répression des émeutes.

Le gouverneur général de Kiew, le général Dra-
gomirow, se faisant l'interprète de l'armée, a télé-
graphié au tsar que l'oukase du 29 juillet doit être
abrogé le plus tôt possible, ses officiers s'insurgeant
contre l'idée de transformer l'armée en établisse-
ment pénitentiaire.

On cite le cas de popes qui ont protesté contre la
mesure d'excommunication prise contre Léon
Tolstoï. Ils ont été immédiatement chassés de l'E-
glise.

Tolstoï a été interné à Yasnaïa-Poliana.
Les détails de la journée du 17/4 mars, la mêlée

de la cathédrale de Kazan, sont navrants. Le mas-
sacre fut froidement prémédité. Les Cosaques pé-
nétrèrent dans la cathédrale où s'étaient réfugiées
les étudianteset les massacrèrent au hasard dans la
demi-obscurité de l'église.

Un étudiant, à la vue de son père renversé, pié-
tiné et tué, fut pris d'un subit accès de folie. Il
arracha à coups de dents des morceaux de sa chair
et les cracha, au visage des Cosaques. Les popes
s'étaient cachés, sourds aux supplications des vic-
times qui les imploraientde faire cesser le massacre
en exhibant les saintes images.

Les étudiants s'étaient courageusementjetés dans
l'église pour sauver les étudiantes et, brandissant
des icônes sur la tête des Cosaques, essayaient d'ar-
racher de leurs mains les étudiantes.

A Saint-Pétersbourg, une pétition se couvre de
signatures. Il y en a déjà quinze mille. Et ni les
étudiants, ni les suspects surveillés par la police
n'ont signé. On les a priés de n'en rien faire pour
donner plus de valeur à la pétition.

On a arrêté un grand nombre d'hommes de
lettres qui avaient signé la pétition des Quarante-
Cinq. L'association dont ils faisaient partie a été
dissoute.

C'est le maximum de la peine, vingt ans de tra-
vaux forcés, qui a été infligé à Karpowitch, jugé
comme assassin ordinaire.

L'un des étudiants de Kiew, Piratow, versé dans
un régiment, a été fusillé pour voies de fait envers
un sous-officier qui l'avait insulté.

Deux autres étudiants attendent le même sort
dans la prison de Kiew.

Les proclamations des comités révolutionnaires
se répandent par centaines de milliers. Elles sont
signées : Les Social-Démocrates, le Groupe socialiste,
le Drapeau ouvrier, les Socialistes-révolutionnaires,
La Lutte pour la liberté, A bas labsolutisme,etc.

(Le Bloc, n° 11.)

Suisse.
L'extradition de Jaffei,dont il a été question déjà,

vient d'être accordée parle gouvernement suisse,
qui n'en est pas à la première canaillerie de ce
genre. L, d', f d,Le groupe « La liberté d'opinion » qui s'est fondé
à Genève a, à cette occasion, organisé une réunion
de protestation qui a pleinement réussi, au point
de vue protestation.

D'autre part, des manifestations ont eu lieu contre

le consulat russe de Genève, l'écusson de l'ambas-
sade a été traîné dans la boue.

Nous attendons des renseignements plus expli-
cites des camarades.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Samedi 30 mars, à l'hôpital Saint-Antoine est
décédé le camarade Demetrio Frangini, de Santa
Sofia di Romagna (Italie).

Expulsé de France, il y était rentré en 1899 sousle nom de Jean Morelli, et sous ce nom a été enre-gistrée sa mort à l'hôpital.
C'était un ancien révolutionnaire. Dans sa jeu-

nesse, il avait combattu avec Garibaldi; après, il se
rangea dans l'Internationale.!

Ami intime de Malatesta et d'autres révolution-
naires, il prit une part active à la propagande,
partout où le poussa la persécution italienne et
étrangère et son amour de l'idéal anarchiste.

En Italie, en France, en-Suisse, à Londres, à
Alexandried'Egypte, partout où il passa il se rendit
toujours très utile par son activité inépuisable, et
partout il subit la persécution: la prisen, l'expul-
sion, le.domicilio coatto.

Mais en dépit de cela, en dépit des souffrances
de la vie de rebelle et d'exilé, de la misère et de
la faim, il conserva, jusqu'à la mort, l'enthousiasme
juvénile, l'amour à la cause et son activité.

Que l'exemple de ce camarade, connu et aimé
partout où il passa, serve d'exemple aux jeunes, et
saluons-le à son départ de la vie au nom de l'idée
à laquelle il consacra toutes ses forces: l'anarchie.

Les camarades de la langue italienne.
*

L'Enseignement mutuel (Université populaire du
XVIIIe arrondissement), 41, rue de la Chapelle:

Samedi 13. — Soirée musicale et littéraire.
Lundi 15. — P. Bessière, avocat à la Cour: La

Révolution de 1848 à l'étranger.
-Mercredi 17. — Maxime Leroy:Le.Droit pénal: I.

*
**

Université populaire, 3 et S, rue Jules-Jouy
:

Samedi 13. — Soirée musicale et littéraire, à
8 h.1/2.

Mardi 16, à 8 h. 1/2. — M. H. Gourdon, surveil-
lant général à l'Ecole normale supérieure de Saint-
Cloud: L'étudiant allemand.

Jeudi 18, à 8 h. 1/2. — M. G. Renard: Notre dette
envers la Révolution de 1848.

Samedi 20, à 8 h. 1/2. — M. L. Picard, professeur
de rhétorique au collège Rollin :' Un poète philoso-
phe. — « La Justice », par Sully-Prudhomme.

*
**

AGEN. — Bibliothèque d'éducation sociale. — Les
camarades sont informés qu'une bibliothèque vient
d'être fondée au café Aldigé (au 1er étage), cours du
14 Juillet. On s'y réunit les mercredi et samedi à
8 heures 1/2 du soir, et le dimanche à 5 heures.
Prêts de livres. Causeries. Les amis qui ont des ou-
vrages en double sont priés de nous les envoyer.

*
i * *

TRÉLAZÉ. — Réunion du groupe de propagande
anarchiste au local ordinaire, le samedi 20 avril, à
8 heures du soir.

Communications diverses intéressant la propa-
gande.

*
**

BELGIQUE. — Fcluy-Arquennes. — Dimanche
14 avril, à 3 h. 1/2, chez Charlier, conférence par
Sosset (Flaustier).

Sujet: Matérialisme et Socialisme.

Dampremy. — Dimanche 21 avril, à 10 heures, au
salon de Moscou, conférence par Sosset.

Sujet: La grève verrière.

AVIS
Nous rappelons aux camarades que nous avons

réuni les suppléments contenant les rapports au
congrès interdit.

Relié, cela formerait un joli volume de propa-
gande à offrir aux Bibliothèques et Universités popu-
laires.

Nous les laissons -avec la couverture de L. C.
Dissy, au prix de 0 fr. 50 dans nos bureaux.
Franco, 0 fr. 85.



NOTRE TOMBOLA

Hécapitulation des dons reçus à ce jour:
1 Une goélette, cabaret, don des camarades d'A-

miens.
tî.Un volume La Douleur universelle, don d'un ca-

marade.
3. Souvenir des bains de Wattwiller, 10 eaux-fortes,

par Daumont, don de l'auteur.
*, Cravache tressée à la main par des Caucasiennes,

don d'un camarade.5.Idem.
1'1. Un petit sac de dame, don d'un camarade.
7. Un bibelot de Charpentier.
H. Une étude de Luce.
U. Un lot de dessins: programmes, musique, af-

fiches, donnés parParaf-Javal.
10.Dixhuit cartes postales illustrées, id.
11. Un lotde livres, id.
il. Une peinture sicilienne sur papyrus, don

d'une camarade.
13. Une esquisse d'Agar, donde l'auteur.l. Dix-huit cartes postales illustrées, don de

Paraf-Javal.
Li. Un lui d'affiches illustrées, id.
13. Deux cendriers en porcelaine décorée.
17.Deux épreuves d'eau-forte, don deSignac.
13. Nature morte, aquarelle du camarade R. Lar-

chevêque, don de l'auteur.
31). Une peinture de Hénault.
2-0. 10 cartes postales illustrées, don deParaf-Javal.
il l. Un lot d'affiches illustrées, id.
"22. Idem.
i23. 6 épreuves (portrait ou groupe) photographi-

ques par un camarade.
24. Collection des 6 années des Temps Nouveaux,

don d'un camarade.2. Six lithographies, don d'un camarade.
20. Li Sociétémourante, don d'un anonyme.il.Parolesd'unrévolté,id.
28. Deux eaux-fortes, id.
29. Cravate pour dame, id.
30. Une boîte papier à lettre, id.
31. Broche et boutons de manchettes, id.
32. Un dessous de plat, don de Guérineau.
33. Une nature morte de Jehannet.
34. Une peinture de Lebasque.

(Asuivre.)

Nous avons reçu du camarade Robin quelques
brochures pour la tombola. Ce n'est pas assez im-
portant pour un lot. Nous les joindrons à d'autres
choses.

AVIS

Le prix des volumes de la collection: Les Livres
:lol' de la science étant augmenté, nous avertissons
Ses camarades que nous ne pouvons plus leur
fournir le volume de Richet, Les Guerres et la Paix,
à moins de 1 fr. 60 franco.

*

Dans le fonds Savine que vient d'acheter Stock, se
nouvent les bouquins suivants que nous pouvonsfournir à nos lecteurs:

Bas les cœurs!franco2fr.75
Au Palais, du colonel Floridor., 2 fr. 75
La Douleur universelle, Faure., 2 fr. 75
La France politique et sociale (1891), Ha-mon 5fr.10
La même (1890), 2vol 5 fr. 50
L'Ennemi du peuple,Ibsen., 2 fr. 75
Révolution socialeet révolutionchré-tienne,Malato2fr.75
Fabrique de pions, Raganasse., , 2 fr. 75
La Russie sous les tsars, Stepniak. 6 fr. »
Conspirateursetpoliciers,deTikhomirow 2 fr. 75
L'Ecole de YasnaiaPoliana, de Tolstoï.. 2 fr. 75
Ceux dePodlipnaïa,roman, par Rétchek-nikov., 2 fr. 75

————.—— ——————

VIENT DE PARAITRE

Anarchie, par André Girard. Cette petite brochure
de vulgarisation sera expédiée aux camarades à
raison de 3 francs le cent; pris au bureau du jour-

nal, 2 fr. 50. Couverture illustrée par V. Muller: les
10 exemplaires, 0fr. 35.

«
**

L'Assassiné, lithographie de Dissy. En tube, franco:
1fr.40.

Cette semaine, l'imprimeur doit nous en livrer
une de Couturier, une de Lebasque ét une de Agar.

*
**

Paraîtront aussi cette semaine:
Les Aventures de Nono, de J. Grave, 1 vol. illustré

par Charpentier, Luce, Heidbrinck, Rysselberghe,
L. Pissarro, Lefèvre, Hermann-Paul etMab., 2 fr. 75
franco.

BIBLIOGRAPHIE

De chez Schleicher: LeCoopératisme,par D. Ban-
cel ; 1 vol., 1 fr. 50. -Les Régions boréales, parE. Ri-
chet; 1vol.,2 francs.

Le Développement économique et social au Japon,
circulaire de mars du Musée social, chez Rousseau,
14 rue Soufflot.

Comment la route crée le type social, par Demo-
lins; l vol., 3 fr. 50, chez Didot,56, rueJacob.

Les Congrès ouvriers et socialistes français, par L.
Blum ; une broch., 0 fr. 50, chez Bellais, 17, rue
Cujas.

Le Complot de Bobine, par Victor des Bois, une
broch., 0 fr. 30,chez Bourbier, 11, rue du Croissant.

Alire:
La Fièvre russe, par Ludovic Franc; La France,

Bordeaux, 6 avril.
A voir:

Caisse de grève, dessin de Steinlen, dans VAssiette
au beurre, n° 1, et, en général, tout le numéro.

———6-
PETITE CORRESPONDANCE

Sl-Claude,2r>.— Envoyé une. Impossible de courir au
Libertaire.

C-,àValréas.—L'EcoledeYasnaia est en réim-
pression.

F. B.,à Boulogne. — Je ne sais pas où sont pris les
vers. Demandez à l'auteur de l'article.

Le camarade Bogey de Lyon est prié de nous donner
son adresse.

Reçu pour Chalon : R., à Londres, 5fr.
Reçu pour Montceau : R., à Londres, 5 fr.
Reçu pour Marseille: R., à Londres, 5 fr.
Toutes ces différentes sommes ont été expédiées auxsyndicats respectifs.
Reçu pour les détenus: C. C. M., 5 fr. — II., à Lon-

dres,*5 fr. — Berroux, 1 fr.— L. M., 1 fr. — Cherfils,
0 fr. 25. — E II

,
à Saint-Loup, 0 fr. 50. — Le groupe

L'Homme libre de Châteaurenard: Abeille Louis,0fr.50;Janot, 0fr.50; Granier aîné, anarchiste,
0fr.25; Cluse Paul, anarchiste, 0fr.25; Un anar-
chiste, 0 fr. 50; Un révolté, 0 fr. 50; Un révolté,
0 fr. 25; Un anarchiste révolté, 0 fr. 25; Un homme de
droit Prosper, 0 fr. 25; Unexploité Pascal Granier,Ofr. 25;
Un ami du peuple Fortuné Raymond, 0 fr. 25; Un meurt-
de-faim Daniel Soudre, 0 fr. 25; Un anarchiste Favet An-
toine, 0 fr. 25; Un ennemi de la société actuelle, 0 fr.50;
Un convaincu, 0 fr. 25. Ensemble: 5 fr. — Total:
17 fr. 75. — Listes précédentes:642 fr. 55. -Total géné-
ral: 660 fr. 30.

Reçu pour la brochure à distribuer: R. F., 1 fr. —R., àBéziers, 0 fr. 50. -- E. IL, à Saint-Loup, 0 fr. 25.

— Total: 1 fr. 75. — Listes précédentes: 30 fr. 05. —Total général:31 fr. 80.
Recu pour le journal: Un camarade, 0 fr. 50. — B.,

2 fr. —Le Breton du Jardin des Plantes, 1 fr. — Ther.,
1 fr. - L. M., 1 fr. 25. — V. et B., 0 fr. 70. — Merci à
tous.

S. H., à Rotterdam. — G., à Béziers. — P., à Bihorel.
— E. S., à Etampes. — Vve G., à Montreuil. — B., à
Gueugnon. -S., à Montpellier.-S., àValréas. — G.,
à Rochefort. — E., à Dijon. — A., à Markranstadt. —
Reçu timbres et mandats.

NOTRE COLLECTION DE DESSINS

En éditant ces dessins, nous poursuivonsun double
but: aider à la diffusion du goût artistique parmi
les travailleurs, ytrouver ensuite un supplément de
ressources pour notre propagande.

Pour le premier point, c'est du temps et de la pa-tience;malgré le talent des camarades artistes qui
ont répondu à notre appel, ce n'est pas en un jour
que l'on arrive à déraciner le mauvais goût que
notre mauvaise organisation sociale engendre.

Nous avons mis cependant cette édition au plus
bas marché possible, mais nos tirages restreints
nous rendent la lutte difficile contre les chromos à
deux sous que prodigue « l'art» bourgeois.

Malgré les difficultés de la situation, notre collec-
tion sera bientôt complète. Plus qu'une dizaine de
dessins à publier.

Nous rappelons aux camarades qu'il nous en reste
un certain nombre à vendre des tirages antérieurs,
et qu'ils nous faciliteront la besogne en nous aidant
à les placer.

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épui-
sée). -Porteuses debois, par C. Pissarro.- L'Er-
rant, parX. (épuisée),-LeDémolisseur,par Signac
(épuisée).-L'Aube,parJehannet(épuisée).-L'Au-
rore,par Vuillaume.-Les Errants, par Rysselber-
ghe(épuisée). -L'Hommemourant,parL. Pissarro.
— Les Sans-Gîte, par C. Pissarro. — SaMajesté la
Famine, par Luce. — On ne marche pas surl'herbe, par Hermann-Paul. — La Vérité au Con-
seil de guerre, par Luce. — Mineurs belges, par
Constantin Meunier. — Ah! les sales Corbeaux!
de J. Hénault. — La Guerre, de Maurin.,- Epou-
vantails, de Chevalier. — Capitalisme, de Comin'-
Ache. — Education chrétienne, de Roubille. —Souteneurs sociaux, par Delannoy. — Provoca-
tions, par Lebasque. — La Débâcle, dessin de Val-
lotton,gravé par Berger. — Le Dernier gîte du
Trimardeur, par Daumont. — L'Assassiné, par
C. L.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur:3fr. 25, franco 3fr. 40.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collec-
tions complètes. Elles sont vendues 50 francs ce qui
est paru de l'édition ordinaire, 100 francs celle d'a-
mateur.

La Révolte, collection complète (deux seulement):
150 francs.

En dehors de l'album, nous avons:
Un repaire de malfaiteurs,

par Vuillaume 1 » franco 1 15
L'Ecrasement, édité par An-

Archist d'Amsterdam. 1 » - 1 15
Bakounine, portrait au burin

par Barbottin »50 - »60
Proudhon, portrait aie burin

par Barbottin »50 - »60Cafiero., »50 - «60
Un frontispice en couleur,

par Vuillaume, pour le pre-
mier volume du Supplément. 1 25 - 1 40

CHANSONS

La Carmagnole avec les couplets de
1793, 1869, 1883, etc. »10

L'Internationale; Crevez-moi la sa-
coche; Le Politicien, de E. Pottier.. » 10

Ouvrier, prends la machine;Quim'aime
me suive; Les Briseurs d'images.. » 10

La Chanson du Gas; A la Caserne;
Viv'ment, brav' Ouvriers, etc. » 10

J'n'aime pas les sergots; Contre la
guerre; Heureux temps; Le Dra-
peau rouge,, , , » 10

Le Réveil; La Chanson du linceul;
Les députés heureux; Période élec-torale»ÎO

Hymne révolutionnaire espagnol; De-
bout! frères de misère;Les conscritsaffranchis»10

PETITE BIBLIOTHÈQUE ÉCONOMIQUE

1. Les Conditions du travail chez les
ouvriers en instruments de précision
de Paris, par Paul Delesalle. » 15

2. Aux Travailleurs.— La.Grève! » 10
3. L'Action Syndicale et les Anarchis-tes » 10
4. La Grève Générale. »10

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP. cu, BLOT, RUE BLEUE, 7.




