
A NOS LECTEURS ET AMIS

Nous avons à remercier tous les amis connus et
inconnusqui nous ont aidés à propager notre
journal. La faveur avec laquelle nous avons été
accueillis est un stimulant, pour nous, à tâcher
de faire mieux.

Ainsi, nous aurions l'ambition de fairede notre
journal un moniteur fidèle de tout le mouvement
économiquedu monde entier.

Sansnousmêler directementà des luttes corpora-tivesquenousconsidéronscommeinsuff'santés,nous
voudrions trouver, su) les lieuxoù elles se produi-
sent, des camarades pouvant nous eu envoyer les
détails,afin que nous puissions en tirer la phi-
losophie.

A l'aide des bonnes volontés que nous avoilsJi-otivées cela peut se faire,peut-être pas
tel que nous le désirerions, Üwnédiatement, mais
peu à peu, progressivement. Si nous pouvons y
arriver, cela demandaa, soit une augmentation
de format, soit une apparitionbi-hebdomadaire,
chose à étudierquand, le besoin s'en fera sentir.

Voilà un des projets d'amélioration dont nous
faisonspart à nos lecteurs, sans préjudice deceux
'Ille l'onpourrait nous signala.

Que ceux qui pensent pouvoir nous aider, en
nous envoyantdes matériaux, se mettent à l'œu-
V¡'e : le travail ne nous effraie pas.

LA RÉDACTION.

NUL N'EST CENSÉ IGNORER LA LOI

Un aphorisme qui m'a toujours paru bien
fusant, c'est celui-ci: Nul n'est censé ignorer
a loi. Il ne faut vraiment pas être difficile enflt de principes pour en adopter un pareil et!inscrire comme devise sur le seuil du Code
trois fois saint. Si quelqu'un s'avisait de décré-
ter que nul n'est censé ignorer la chimie, la
Physique ou la médecine, on ne le lapiderait
certes pas, mais on le jugerait atteint d'une
yOuce folie. Et cependant, s'il est des lois qu'il
lnlporte de connaître, ce sont bien celles que
ftpus offrent les sciences; et il serait malaiséjen trouver qui puissent au même degré rallier
tOb les esprits: car elles expriment « les véri-fies rapports des choses »,et en elles, parsuite, éclate lumineusement le sens le moins
Contestable du mot loi.,Et la machine cosmique va, écrasant un peu,
®C1,delàceux,qui nesaventpointl'artifice de songencement et aussi (à peine moins souvent)
ceuxqui 0 l,
h

Ux qui savent ou croient savoir. Or, lesfinies ont voulu singer cet imposant détermi-
a
Ime, et ils ont accouché de ce microcosme

(Vorton, le Code: ils ont légiféré, jouant au

grand Pan, et tant pis pour qui n'a point re-
marqué la crotte qu'ils ont déposée sur la robe du
dieu: la crotte devient géhenne, et le coupable
s'embourbe dans les justes pénalités. La fièvre
saisit l'imprudent qui va respirer l'air des ma-
rais; et si, par mégarde, vous foulez aux pieds
la vase légale, le policier et le juge remplacent
pour vous la fièvre.

Il n'y a pas à discuter avec les microbes qui
vous tuent: l'argument du bourreau est aussi
sans réplique. Mais la grande différence, c'est
que je suis plaint dans le premier cas et flétri
dans le second. On admet que je ne sois pas
chimiste et médecin,ou que,l'étant (indulgence,
d'ailleurs, fort nécessaire), je sois impuissant et
ignorant en face des fléaux tout comme un
simple mortel. Au contraire, des hommes en
robe noire ou rouge déclarent, sans sourciller,
que je dois être aussi ferré qu'eux en droit, moi
qui n'ai ni toque ni rabat.

Messieurs de la cour, si la matière en laquelle
vous opérez est simple et à la portée de tous, je
demande à m'asseoir à côté de vous, sans
études préalables. Mais non, il vous a fallu,
pour la creuser, vous enfoncer des années en
d'arides in-folio; et, après cela, vous y avez si
peu fait la lumière que, rarement, vos verdicts
sont unanimes ou inattaquables devant une
autre juridiction: et vous exigez qu'un profane,
nullement cousin de Barthole et de Cujas, ait
pesé, avant d'agir, toutes ses responsabilités, ait
éclairci tout ce chaos où vous vous perdez vous-
mêmes!

Je ne puis faire un pas sans être forcé de
mettre en branle une nuée d'avoués, d'avocats,
de notaires, d'huissiers, de fonctionnaires
administratifs: et vous dites que je ne dois pas
ignorer la loi! Mais la voilà, la loi vivante! ils
la constituent à eux tous: ils ont les formules
consacrées et l'investiture officielle; ils sont les
intermédiaires obligés des ventes, des contrats,
des procès, des saisies, des demandes d'em-
plois, etc. Dès lors, je n'ai qu'à les laisser faire,
spectateur passif ou proie inerte. La loi! mais
cela ne me regarde point: d'autres s'en occu-
pent pour moi. Et c'est fort heureux: car veut-
on que, tous les jours, je dépouille l'énorme
fatras de l'éloquence (?) parlementaire, pour en
dégager, à travers les projets, contre-projets,
amendements, voyages d'aller et retour de la
Chambre au Sénat et du Sénat à la Chambre,
les parcelles de Code, les embryons d'articles
plus ou moins viables, qui montent un moment
à la surface et crèveront bientôt comme des
bulles, ou seront submergés tout à l'heure?
Irai-je pâlir à étudier la nouvelle assiette des
impôts?A quoi bon? Je rencontrerai sur ma route
des préposés fort commodes, qui me diront ce
que je dois donner pour passer une volaille;
mon percepteur, très obligeamment, m'avertira
que mes charges ont quadruplé depuis l'année
dernière; mon marchand de vin, dans sa note,
synthétisera à mon intention, d'une façon sai-

sissante et rapide, le nouveau régime des bois-
sons. Vous voyez bien qu'avec tant de follets
prévenants à mon service, je n'ai nul besoin de
connaître la loi.

Mon Dieu! il peut bien se faire que je me voie
appréhendé en vertu d'une vieille ordonnance
datant de Philippe le Bel. dont j'ignorais à la
fois l'existence et la non-abrogation. Mais ce sera
l'occasion d'apprendre l'une et l'autre et d'ac-
croitre mon faible bagage d'érudition. Il est
encore possible que si ma femme vient à mou-
rir des coliques de plomb, et si je traite d'assas-
sin le patron de son usine, on me condamne
pour injure et diffamation. Nouveau moyen de
compléter mon savoir.

N'est-on pas en train de chercher la meilleure
méthode pour enseigner le droit? La voilà, et
elle est fort ancienne: elle est concrète, elle
instruit par l'exemple: vous marchez à tâtons
dans l'obscurité: tout à coup vous vous heur-
tez violemment la tête contre quelque chose:
vous palpez,. vous êtes édifié: vous venez de
rencontrer un pilier d'airain, la colonne de la
Loi.

Une proposition pour finir. Puisqu'il y a des
gens qui ont le pouvoir de légiférer et de juger
pour nous et de déchiffrer pour nous toutes ces
avocasseries et paperasseries, pourquoi ne se
borneraient-ils pas à exercer les uns sur les
autres leur action néfaste? Pour relever d'un
tribunal, il faudrait être au moins juge soi-
même ou avocat ou agent de police ou dé-
puté, etc., être de la famille, quoi! Rien de plus
logique, n'est-ce pas? puisque seuls ils connais-
sent la chose, ou que, seule, leur science a une
sanction.

Ah! comme toutes ces incohérences seraient
risibles, si elles n'étaient profondément tristes
et révoltantes!

J. DEGALVÈS.

A BIRIBI
On lit dans YIntransigeant du 9 juillet, sous

le titre de «Supplicieurs de Biribi », la note sui-
vante:

« Un fait monstrueux vient de se passer au
camp du 3e bataillon d'Afrique, à Souk-el-Arba.

« Deux chasseurs du bataillon, qui étaient par-
tis sans congé, re\enaient, mercredi dernier, se
constituer volontairement prisonniers au capo-
ral de garde Gally.

« En présence d'un sergent, ce caporal incar-
céra les deux hommes dans une cabane en bois,
inhabitable en raison de la température torride
que nous venons de traverser. Là, il les attacha
la tète au mur, les mains liées aux pieds, dans
la position connue sous le nom de crapaudine.

« Un des prisonniers, Urbain Chédel, criant et
se lamentant pour demander à boire, Gally lui



fit mettre une pierre et un bâillon de bois dans
,.. la bouche. Le malheureux no tarda pas à périr«asphyxié.-<$j ! 1

« C'est alors que l'odieux caporal Gally déta-
cha le prisonnier survivant. t ',' ! f j

¡
« Chédel fut inhumé le lendemain.»'s v

è ? Pense-t-on<"que l'ignoble brute sera ptiùie9
Croit-on que l'on ouvrira seulement une en-
quête? Quant à moi, j'avoue franchement que je
ne crois nullement à un châtiment, d'abord, de
l'assassin de cet homme, ensuite à une en-
quête.

J'ai tellement vu de victimes,- pauvres hères
torturés, — jurant de se venger, mais, quelques
instants après ces serments, d'accord à dire
que la brute qui les frappait avait quelquefois
raison, et qu'au fond c'était un bon tYIJe.

J'ai eu si souvent sous les yeux le tableau de
la force brutale triomphant toujours; je sais
qu'il s'est commis tant d'atrocités au nom de la
discipline et je sais aussi que, là-bas, il y a bon
nombre de cadavres dont les os blanchissent au
soleil, que je ne crois pas du tout à la répres-
sion de ces crimes.

Et pourquoi nomme-t-on le caporal Gally?
Sans doute parce que ce n'est qu'un tout petit

galonné, et comme les atrocités dénoncées à
l'opinion publique, ilya quelque temps,font quel-
que peu de tapage, on s'estbien vite emparé de ce
fait, et l'ons'est empressé de stigmatiser ainsi
qu'il convient l'assassin du soldat Chédel.

Mais pense-t-on que ces faits sont excessive-
ment rares? A-t-on la naïveté de croire que ce
caporal fait exception dans ce bataillon de
parias?

J'affirme hautement que, dans les cadres, les
neuf dixièmes sont des assassins, et je pourrais
le prouver quand on le voudra.

D'abord, le commandant Racine, celui qui
inflige, à tout propos, la monstrueuse punition
de vingt-huit jours de cellule de correction;
celui qui, par sa sévérité excessive, participe,
dans une large mesure, aux nombreuses déser-dans une l~-ti-ge mesure,
tions de ses hommes; celui qui menace d'expo-
ser sur un tas de fumier le cadavre de pauvres
diables qui, cerveaux faibles, se suicident parce
qu'ils sont à bout de résistance; celui qui, se
croyant tout permis, fait sonner la retraite tous
les soirs à 7 heures 12 et faitfaire l'appel à
8 heures, alors qu'en tout temps l'appel a lieu à
D heures.

Et les officiers qui viennent ensuite. J'en ai
rencontré, il est vrai, quelques-uns de bons,
mais, combien rares, hélas!

L'on parle du caporal Gally qui a tué! Est-ce
que le commandant Schmitelin n'a pas tué le
chasseur Maudet en 1891 ?

Est-ce quele soldat Maudet, qui était idiot,
n'était pas toujours en cellule?

Est-ce que, d'après le rapport du major Ver-
dier, le soldat Maudet n'est pas mort en novem-
bre 91, par suite d'un séjour trop prolongé
dans les locaux disciplinaires?

Je ne parle pas de tous ceux qu'il a fait pas-
ser au conseil de guerre et qui pourrissent en-
core aux pénitenciers ou aux travaux publics.

Et 1adjudant-major Barbier?
Celui qui devait veiller aux locaux discipli-

naires, alors qu'il laissait les punis 00 jours
coucher sur la terre, avec les mêmes effets, de
telle sorte qu'ils étaient dévorés par la vermine
et que cette saleté entraînait tout un cortège de
maladies.

Et le capitaine Poymiro?
Celui quifaitattacherdes hommes quiviennent

de Biskra au Kef, après 22 rudes étapes, sous
prétexte qu'ils ont égaré un bouton de capote,
ou qu'ils ont tourné les talons de leurs souliers.

N'est-ce pas le même capitaine, qui ne vou-
lait pas que le soldat Chigôt fût à sa compagnie,
mais toujours en prison? Et il y était, sans au-
cun motif, car cette brute ayant tous les droits
en trouvait toujours un, ce qui valut à ce malheu-
reuxtin nn de rabiot dans ce bagne qu'on
appelle la section de discipline.

Et le lieutenant Marc de Cressin'!

N'est-ce pas celui qui a assassiné ce chasseur
qui, malade, implorait une journée de repos?

N'est-ce pas ce noble lieutenant qui le força
à travailler jusqu'à (> heures du soir, quand deux
heures et demie plus tard sa victime expirait?

Et ce monstre à face humaine, le sergent
Comptour, qui, non content de frapper et de tor-
turer les hommes, fit mourir de faim les chas-
seurs Frévent et Dubulle! "**

Et l'adjudant Ricaud? C'est bien celui qui, là-
bas, détient le record de la sauvagerie, de la
brutalité et de la férocité. Combien de crimes
sur sa conscience! ::i.,..1

Il est vrai qu'il ne s'en rend pas compte: ils
n'ont pas de conscience, ces gens-lit. fint

* ^.Et combien d'autres encore! w- *
Je cite ici quelques noms, mais ce serait grave

erreur de croire que si l'on supprimait ces brutes
de l'armée, les atrocités ne continueraient pas.

C'est le règlement tout entier qu'il faut anéan-
tir; c'est surtout cet idiot principe d'autorité qui
permet à un individu de faire emprisonner et de
torturer son ennemi, ou de faire fusiller son ca-
iliarade.

Moi aussi, là-bas, j'ai eu de l'autorité sur les
hommes; moi aussi, j'ai quelquefois abusé de
mes droits, et je me souviens qu'une fois, un
soldat nommé Défenin, qui avait eu ilsouffrir des
vexations et des brutalités des galonnés, avait
juré de frapper le premier gradé venuquimettrait
la main sur lui.

Or, un jour qu'à l'exercice il se trouvait dans ma
classe, je me permis de lui faire fléchir les
jambes pour la charmante et utile position de
Fescrime à la baïonnette. Il se rua sur moi, me
lança un coup de poing sur la figure; j'eus la
lèvre fendue: il y eut effusion de sang.

Donc, au point de vue légal, c'était la peine
de mort. Je ne punis même pas d'une corvée
supplémentaire le soldat Défenin, le trouvant
en moi-mêiye admirable.

Pour mon compte, je fus signalé par la suite
comme peu énergique, ayant très peu d'auto-
rité sur les hommes et comme indiscipliné.

Le caporal Gally, que j'ai connu, était noté
comme énergique et bon serviteur.

D'ici le départ de la classe, il faut s'attendre
à sa nomination de sous-officier.

A. GAUTIIRY.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

La société capitalo-bourgeoise, dont Yves Guyot
est un des plus réjouissants numéros, a ceci.de par-
ticulier qu'elle est d'une homogénéité parfaite. Sous
quelqueaspect qu'on la considère, elle se montre
également infâme, oppressive et inique. Qu'une lâ-
cheté soit à commettre, un crime à perpétrer, sovez
certains que-ceux à qui est dévolu le soin de veiller
au fonctionnement de cette vaste association de mal-
faiteurs s'entendront comme larrons en foire pour
accabler le faible, pressurer le pauvre, écraser le pe-
tit, en raison de sa faiblesse et de sa pauvreté.

Ceux sur qui pèse le plus lourdement l'horrible
'machine sont naturellement les moins défensil's,
c'est-à-dire les enfants. A cet âge où le cœur
déborde d'inépuisables trésors de tendresse, mal-
heur à ceux que le hasard n'a pas fait naître en un
berceau confortablement capitonné, ils seront iné-
vitablement broyés, lacérés de mille blessures, tant
morales que physiques, si bien que, parvenus à
l'âgeadulte, le corps ou le cerveau déformé, parfois
lesdeux, ils viendront, abrutis et soumis, grossir le
contingent de cette foule assez lâche pour supporter
un pareil régime, à moins que, mieux trempés, ils
ne résistent à la pression et ne se lancent, une
fois grands, dans des révoltes vengeresses.

Cependant les philanthropes abondent, qui «s'in-
téressent au malheureux sort dé l'enfance », et les
orphelinats se mulliplient, dans lesquels les jeunes
déshérités reçoivent une « bonne éducation profes-
si(-)iiiielle» et sont pourvus, à leur sortie, d'un « pla-
cement avantageux».

L'Hospice Général du Ilavre nous donne un spé-

cimen de ces « boîtes ». Voici quelques renseigne-
ments que je puise dans le P/'o!lrès du Havre.

Les malheureux enfants qui sont placés dans c0
établissement sont soumis à un régime absolument
révoltant. C'est ainsi qu'il ne leur est pas donné de
vêtements et qu'ils doivent conserver ceux qu'ils
possèdent à leur arrivée, quelque soit l'état de déla-
brement dans lequel ils se trouvent. Ces enfants,
qui travaillentpresque sans interruption neufheures
par jour, n'ont de la viande que trois fois par se-
maine et encore 60 grammes chaque fois; ils doi-
vent manger dans un réfectoire d'une malpropreté
repoussante qui ajoute encore au dégoût que leur
occasionne une nourriture préparée comme bien on
pense. Pendant les récréations, ils sont enfermés
dans un dortoir et il leur est interdit de se livrer à
aucunjeu bruyant. Le directeur, que son surnom
de Bidel suffit à caractériser, répond à toute récla-
mation que tout cela est assez bon pour des bâtcmls!
A toute heure, il surgit dans le chantier, la menace
et l'injure à la bouche, distribuant à droite et a
gauche des punitions et des mises au pain sec. Voilà
pour « l'éducation professionnelle». Voyons le « pla-
cement avantageux ».A vivre sous un pareil régime,
les enfants se sont révoltés, un jour. Plusieurs
d'entre eux ont passé en jugement et ont été con-
damnés à la correction jusqu'à vingt et un ans.

A cet âge, on les prendra pouraller à Madagascar,
ou ailleurs, se faire tuer pour défendre les intérêts
de quelquesgrosnégociants, amis ou complices des
gens au pouvoir. Si les balles ennemies ne veulent
pas de leur peau, les maladies, comme celles qui
déciment actuellement le corps expéditionnaire de

;Madagascar, se chargeront de débarrasser de ces
bâtards la société, cette bonne mère, qui s'estimposé
de si lourds sacrifices pour ses chers enfants
adoptifs, Mais si, malgré tant de causes de mortalité,
ils en réchappent, on les enverra finir leur temps
dans les bataillons d'Afrique, où les Pianelli, les
Thomas ou autres lieutenants Mauger leur réservenl
le sort d'Andréani et les feront « mourir pour la
France », au fond de quelque silo patriotique!

Si leur opiniâtreté à vivre a raison de tant de
vicissitudes, après leur libération, ils reviendront
crever de faim en France, à moins que, révoltés, on
ne les supprime par la fusillade, la guillotine ou.
la relégalion!

Je n'exagère rien: car, en Afrique, les brimades
que nous avons signalées continuent comme si de
rien n'était, el, en France, les suicides par mi-
sère ne chôment pas. Cette semaine en offre deux
exemples:

C'est d'abord, en Afrique, l'exploit du caporal
Gally, dont il est questiond'autre part, qui assassine

-

un chasseur dont le tort est de s'être absenté sans
permission. Encore un qui est mort pour la patrie,
n'est-ce pas, lieutenant Mauger?

A Paris, 45, avenue d'Italie, c'est M. Paul Baucher,
âgé de quaranle-huit ans, garçon boucher, quiaété
trouvé pendu dans sa chambre. Dans ses poches on
a trouvé une lettre contenant ces mots: « Dans la
société actuelle, il n'y a pas de place pour les
vieux.J'ai fait mon temps, il n'y a plus de travail
pourmoi, il n'y aplus d'argent,iln'yaplusdepain
et je me tue. C'est tout ce qui me reste à faire. »

Certes, il lui restait mieux à faire que de se sui-
cidersollement;mais que dire d'un état social oÙ
un homme de quarante-huit ans doit se considérer
comme trop vieux pour trouver du travail!

*
* *

Les allwnettiel's. — Cétait à prévoir : le gouverne-
ment, paraissant avoir cédé quant à la question du
phosphore, mais n'en ayant rien fait jusqu'ici ion
étudie, paraît-il), cherche à provoquer une nouvell(.
grève des allumettiers, histoire de prouver an public
que ces satanés ouvriers ne sontjamais contents el
qu'il n'y a pas lieu de prendre au sérieux leurs re-
vendications. En effet, il n'est pas de persécutions
qu'on ne fasse subir à ceux qui ont piÜpart à la
dernière grève; les injures, les provocations, les
menaces pleuvent commegrêle.

Atlendez au moins d'avoir fait passer votre loi sur
les employéset ouvriers del'Etat, imbéciles! Vous
aurez alors un bon prétexte pour vous débarrasser
des gêneurs!

*r
+ *

Je veux terminer cet article en adressant des féli-
citations au congrèspénitentiaireinternational qui
a voté que le détenu « devrait abandonner tout droit
à un salaire quelconque ». !



.\ll! qu'en termes galants ces choses-là sont dites!
Abandonner tout droit! Mais, messieurs, le détenu
abandonnera tout ce qu'on voudra; il n'est pas le
plus fort. Il était exploité, qu'il soit volé complète-
ment, il y consentira, soyez-en sûrs, pour peu que le
règlementle lui « propose ».

* +

Le Bulletin du Parti socialiste polonais publie d'in-
téressantes révélations sur le régime auquel sont
soumis les détenus politiques en Russie: nous en
parlerons dans notre prochain numéro.

ANDRÉ GIRARD.

Angleterre.

L'Angleterre possède une Société pour la nationa-
lisation du sol. A sa tête se trouve Alfred Russell
Wallace,bien connu comme disciple et continuateur
de Darwin, mais qui, devenu socialiste, il y a quel-
ques années, utilise maintenant les forces de sa
vieillesse à la question sociale, dont la solution lui
semble plus urgente que celle des mystères qui en-veloppent la descendance et l'évolution des êtres,

Cette Société de la Nationalisation du sol recrute
surtout ses membres parmi la bourgeoisie intelli-
gente. Elle a un organe mensuel, Terre et Travail, et
elle organise des conférences, mais le principal
instrument de sa propagande sont ses voitures-tri-
bunes. Elles sont chargées de brochures et de jour-
naux à vendre et à distribuer et le panneau arrière
se rabat de manière à former tribune. Sous la con-duite d'un cocher et de l'orateur, ces voitures vont
de village en village, ne négligeant pas les plus petits
hameaux. On s'arrête sur la place publique et la
séance est ouverte sans plus de formalités.

Untrait remarquable de cette société est qu'elle
n'a pas de principe arrêté quant à la forme de la
nationalisation. Elle admet et prêche par ses ora-teurs ambulants la reprise du sol avec ou sans in-
demnité, la confiscation comme le rachat, le moyen
révolutionnaire aussi bien que le moyen parlemen-
taire. Son action est même plus énergique dans la
première direction que dans la seconde. La Société
a pour'le moment quatre voitures-tribunes: une voi-
ture parle de racheterles terres auxseigneurs, voi-
ture jaune (yellow van) et du haut des trois autres
l'on réclame la confiscation du sol par le peuple,
voitures rouges (red vans).

Chaque été chacune des voitures choisit un nou-
vel itinéraire, parcourt des comtés différents, tient
jusqu'à quatre réunions par jour et ne craint pas
d'attaquer les hobereaux du lieu, qui sont si puissants
en Angleterre.

Une des brochures qui aident le plus puissam-
ment cette propagande est Merric England, (Joyeuse
Angleterre). Elle a deux cents pages de texte et
coûte dix centimes. Il s'en est, paraît-il, vendu près
d'un million. Tous les chapitres relatifs à lit critique
de la société actuelle sont excellents, quelques-uns
vaudraient la peine d'être traduits. Pour le reste,
l'auteur distingue le socialisme pratique (parlemen-
tarisme) et le socialisme idéal (sorte de commu-nisme). La solution anarchiste y est absolument
ignorée. Néanmoins la clarté et la lucidité de quel-
ques chapitres rendent cet ouvrage instructif.

En Angleterre, on n'a pas idée qu'il appartienne
au gouvernement de faire respecter la loi par les
grands propriétaires territoriaux, ou du moins on
ne compte guère sur lui pour cette besogne.

Il y a eu une Société pour la préservation des
sentiers publics et des droits de passage. Elle setient généralement sur le terrain légal, -mais elle
est riche et elle ne craint pas de faire rendre gorge
a de puissants seigneurs qui veulent faireencloreleur propriété. D'ailleurs, elle ne médit pas de l'em-
ploi de la force quand elle pense qu'il vaut mieux
mettre la justice en face d'un fait accompli. C'est
ainsi qu'à son instigation, il y a quelques années,
Une palissade ayant une longueur développée de
Plusieurs kilomètres fut abattue en une nuit par
Une troupe de travailleurs venue de Londres par ledernier train du soir. Le propriétaire n'osa pasPoursuivre les ouvriersnocturnes et se le tint pourdit.

i
Ily a aussi la Société pour la préservation deseautés de la nature. En ce moment, elle fait ce(juelle peut pour empêcher une usine d'aluminium

l clccaparer la plus belle cascade du Royaume-Uni,
ru Ecosse; mais la tâche est rude, car la Société ajjntre elle non seulement propriétaires. terriens etdnufacturiers,mais aussi la population des envi-ns du site à laquelle on a su persuader que l'in-

dustrie allait amener une prospérité générale dans
le pays.

*
* *

On sait qu'en Chine on ne pourrait trouver de
chinoiserie approchant de celle du parlementarisme
anglais, et la politique qui en sort est aussi peu
intéressante que possible. On discute les termes
d'une loi sur le travail des enfants et des femmes
dans les manufactures, mais elle n'est pas près de
voir lejour.

La seule
1

note gaie des derniers temps a été la
démission d'un brave Ecossais qui avait cru, en se
faisant élire, pouvoir servir les intérêts des paysans
dépossédés. Hélas! les illusions l'ont abandonné une
à une. L'autre jour, il se leva, demandant où en
était la loi sur la question. « Attendez deux jours et
vous le saurez », dit le ministre. « J'ai attendu trois
ans, je ne resterai pas une minute de plus», et il
partit. Il a refusé de se représenter, ne voulant pas
remettre les pieds dans une pareille galère, et il a été
remplacé par un représentant des landlords : c'est
ainsi, qu'à chaque élection complémentaire l'infime
minorité du gouvernement libéral va encore di-
minuant. Il paraît que les électeurs anglais atten-
dent maintenant la lumière et la délivrance d'un
gouvernement conservateur. Grand bien leur fasse!

G. G.,
Italie.

NAPLES. — La séance du 19 juin, à la Chambre
des députés, restera mémorable dans l'histoire par-
lementaire italienne. Nous ne voulons pas relater
ici' les cris, les insolences, les invectives, les coups
de poing, les soufflets donnés ou perdus, les chutes
des gros bonnets sous les bancs, leurs sauts, leurs
pirouettes. Nous voulons seulement remarquer
que de tous ces coups de théâtre, nous ne voyons
point la cause dans l'absence d'un bon règlement de
la Chambre. Ce serait envisager la question d'un
point de vue trop mesquin. La presse ministérielle
demande cependant ce bon règlement avec opiniâ-
treté, — on voudrait celui de la France — mais les
mulets trop chargés de blé — la phrase est d'Im-
brianine nous intéressent guère. Nous ne leur
faisons pas l'honneur de discuter avec eux.

Pour nous, ce n'-est pas l'absence d'un bon règle-
ment qui rend la Chambre tapageuse. C'est le gou-
vernement, c'est la Chambre elle-même, qui sont
la véritable cause des désordres. C'est que ces insti-
tutions désormais vieillissent: chercher à les rajeu-
nir par de bons règlements, c'est vouloir redresser les
jambes aux chiens, comme nous disons, nous autres
Italiens. Certes, ni le pays, ni le gouvernement, ni
le roi, ni les députés eux-mêmes, n'ont plus de
confiance dans le Parlement. C'est une chose bien
constatée aujourd'hui, surtout par les journaux
ultra-conservateurs.Ceux-ci pourtant, tout en dé-
montrant l'inutilité du Parlement, concluent que le
pays peut bien s'en passer, car le pays a besoin de
bonnes lois et de tranquillité pour pouvoir travailler,
et non pas de législateurs improvisés, tels que des
députés « camorristi » et tapageurs, qui, au lieu de
se mesurer- atrec leurs « piccinotti » de Porta
Capuana par un « dichiaramento » quelconque;
aiment mieux le faire en pleine Chambre avec leurs
honorables collègues.

C'est vrai. Seulement il faut ajouter que les « pic-
cinotti » de Porta Capuana finissent dans les pri-
sons, et ceux de la Chambre. par être élus, à nou-
veau, députés.

Après cela, demandez et faites encore de bons
règlements! Mais l'orsque Crispi parlera de clémence
et les socialistes de justice à accorder à des hommes
coupables de penser tout autrement que le gouver-
nement, soyez sûrs qu'il y aura toujours des dépu-
tés imbéciles et féroces qui voudront s'imposer par
des hurlements et par la force!

Et puis on dit que c'est .nous le parti de la vio-
lence! Ce sont les gouvernements et leurs panamis-
tes, qui se servent toujours de la violence, au Par-
lementaussi!

Les majorités ne font pas autre chos.e. Et elles
sont logiques. Comment voulez-vous qu'elles rair
sonnent, lorsqu'elles n'ont pas de raisons à opposer
à ceux qui leur jettent au visage toute la fange
dont elles sontdignes?

Il ne s'agit donc de bons règlements, car malgré
les bons ou mauvais règlements, les voleurs des
banques provoqueront toujours des tapages lors-
qu'on leur dira que le Parlement n'est pas leur
place. Il ne s'agit pas non plus de purifier la
Chambre,— c'est impossible, comme il est impossible

de purifier un cadavre. On pourra au surplus
l'embaumer, mais c'est toujours la fosse qui devra
l'accueillir, ou du moins un musée d'histoire natu-
relle, si ce cadavre présente quelques intéressantes
irrégularités ostéologiques.

C'est donc la fosse- qui attend les Chambres, ainsi
que toutes les autres institutions gouvernemen-tales.

*
* *

Au moment où j'écris, il vient d'être publié
encore un « dossier» Cavallotti contre Crispi. Ce
« dossier» met le sceau à toutes les friponneries
de cet infâme vieillard, à qui on devrait faire
un procès pour vol, concussions et chantage.

ROBERTO.D'AXGIO.

Pays espagnols.

Un correspondant du Clarion, journal socialiste de
Londres,écrit de Buenos-Ayres : «Les ouvriers n'ont
pas d'organisation dans le pays. Cette circonstance,
l'exploitation sans vergogne pratiquéepar les riches,
jointe à la corruption du gouvernement et de ses
fonctionnaires, les font aller aux théories anarchistes
plus qu'aux leçons des socialistes. Les envois de Buenos-
Ayres montrent combien les idées libertaires se
développent dans l'Argentine. Il ne se passe pas de
semaine que nous n'ayons à signaler des articles
ou quelques brochures. Como no diez man (Comme
on nous exploite), la troisième publication de l'E.'-
propriation, groupe de propagande communiste-
anarchiste, est un* exposé méthodique des maux
que nous font les gouvernants et les dirigeants.
Voici les titres de quelques chapitres: Aux champs;
Dans les mines; Dans les fabriques; A l'atelier;
Dans la boutique; Le salaire, etc. Ce sont de très
bons cadres, parfois insuffisamment remplis. Les
réflexions générales prennent trop souvent la place
des faits précis. Toutefois il faut louer les auteurs
d'avoir tenté d'écrire une étude positive et d'avoir
fait descendre la critique libertaire du cie4 sur la
terre. Nos adversaires nous reprochent souvent de
nous tenir dans la métaphysique, de critiquer l'au-
torité, de réclamer la liberté, sans les définir,
presque comme des divinités dont le nom seul est
bienfaisant. Montrons-leur que nous ne spmmes pas
embarrassés pour fonder nos raisonnements sur la
réalité.

De Buenos-Ayres également nous vient une bonne
feuille corporative,El Ubreropanadero.(L'Ou\'l'ierbou-
langer), organe de la Société cosmopolite de résis-
tance etdeplacementdesboulangers, Calle Cuyo,132
Le journal a été fondé à la suite d'une grève faite
par lesvouvriers boulangers de Buenos-Ayres, dela
Plata et de plusieurs autres villes pour obtenir la
suppression du travail de nuit, l'augmentation des
salaires de 30 0/0 pour tous les ouvriers boulangers
sans exception, l'emploi dans toutes les boulangeries
d'un nombre d'ouvriers supérieur d'un homme au
nombre de sacs de farine employés. La grève n'a
pas réussi parce que les boulangers n'étaient réunis
que par leur mécontentement.Depuis leur insuccès,
ils s'organisent en sociétés de résistance. « La der-
nière grève ne nous a pas réussi, dit un de leurs
appelsmais ce n'est pas une raison pour aban-
donner nos réclamations. Au contraire, nous devons
profiter de la leçon et recommencer avec plus
d'activité et de décision notre travail de propagande
parmi les ouvriers boulangers afin de les persuader
de s'unir à nous pour travailler à ce qui sera le
bien de tous. Pas de divisions entre les travailleurs.
Sachons que rien ne s'obtient sans lutte, parce que
les privilégiés n'ont jamais renoncé spontanémentà
leurs avantages, et toujours les hommes ont été
obligés de les leur arracher par la force. » Malgré
fiette affirmation révolutionnaire, je crains que plu-
sieurs camarades n'attachent pasassezd'importance
à cette association de boulangers et à tous les
groupes ouvriers, syndicats ou autres. A ceux-là
je dirai: « Comment voulez-vous détourner l'ou-
vrier de voter et de prendre parti dans la lutte
politique, si vous ne lui montrez pas qu'il peut

,vivre mieux sans, l'aide des bourgeois ni de leur
gouvernement'? Comment comptez-vous faire la Ré-
volution-sivous n'avez pas avec vous, contreles capi-
talistes, tous lesvéritablesproducteurs et, parmieux,
ceux qui fabriquentn-otre nourriture?

» Lesrédacteurs
d'El Obrero panadero préparent cette union. Ils prê-
tent leur salle à la Société toute nouvelle des tour-
neurs sur bois. Ils annoncent l'apparition de La Union
obrera ILTllion ouvrière, périodique de quinzaine,
rédigé en espagnol, italien et français, organe des
Sociétés derésistance des mécaniciens, maçons, plâ-
triers, sculpteurs, forgerons, ouvriers du tabac, etc.



«L'aspiraiion socialiste, écrit un d'entre eux, c'est
de former une seule classe sociale de producteurs
égaux et libres, affranchis de toute expioilalion et
de toute tyrannie. »Enfin, ce journal annonce les
publications et les traductions de la librairie de la
Question Sociale, c'est-à-dire La Société mourante
et l'Anarchie. La Conquètt du pain, etc. Il publie
actuellement en variétés la brochure de nos cama-
rades de La Corogne: El proceso de un gran crimen
(l'histoire des condamnations prononcées contre les
anarchistes de Barcelone), et il accompagne cette
publication de la note suivante: « El Obrero pana-
dero, bien qu'il soit un organe corporatif en dehors
des partis, a commencé, sans hésiter, la publication
de cette brochure, pour que tout le monde sache ce
que l'égoïsme de classe peut faire. En présence des
monstruosités commises par la bourgeoisie espa-
gnole, il n'y a plus de partis: l'humanité offensée
doit élever la voix pour condamner comme ils le
méritent ces assassins et ces malfaiteurs de la pire
espèce. » L'avant-dernier numéro contient un article
plein d'émotion sur la tombe de Vaillant.

Voilà ce que l'on trouve dans ce journal, à côté
des correspondances et des échelles de prix rela-
tives à la-profession des boulangers. Une feuille
spéciale de ce genre passe sous les yeux d'une foule
d'ouvriers qui ne voient jamais les journaux de
combat; elle étend la propagande très loin parmi
les travailleurs. Rappelons-nousl'œuvre du Pot à Colle
dans le faubourg Saint-Antoine et nous souhaiterons
d'avoir avec nous beaucoup de périodiques corpo-
ratifs comme El Obrero panadero.

El Esclavo, qui porte en sous-litre:journalouvrier
hebdomadaire, paraît en espagnol à Tampa, ville de
la Floride (Etats-Unis). Il est consacré directement
à l'exposition des théories libertaires. Il publie des
traductions de plusieurs ouvrages français, des
extraits ou des comptes rendus des brochures pu-
bliées en Espagne et à Buenos-Ayres : on voit que
dans tous les pays de langue espagnole, les propa-
gandistes se donnent la main et nous ne savons
jusqu'où s'étend l'influence de El Esclavo. Il nous
apprend qu'à la Havane et à Santiago de Cuba, il y
a environ 20.000 ouvriers sans travail par suite
de la guerre civile. Martinez Campos, si féroce
envers les grévistes et les révolutionnaires de Cata-
logne, est beaucoup plus doux avec les sans-travail
de Cuba; pour les détourner dé se joindre aux insur-
gés, il va faire construire un chemin de fer et des
routes. Fort bien! mais si la révolte est réprimée,
nous verrons les manières du dictateur changer et les
travailleurs de La Havane sauront s'il fait bon se fier
aux gouvernants et à leurs généraux. Au Mexique,
il y a quelques grèves: dernièrement les cigarrières
de Mexico ont cessé le travail pour empêcher une
diminution des salaires. Mais, dans ce pays, les
ouvriers ne sont pas encore pénétrés des idées
communistes et de l'esprit de révolution. Il y a de
la besogne là-bas pour nos amis de Floride.

De l'Espagne, les derniers numéros de la Idea
Libre (Madrid) et de El Porvenir social (Barcelone)
ne nous apprennent rien de nouveau.

El Corsario (La Corogne), obligé de suspendre
momentanément sa publication après 212 numéros
et un grand nombre de brochures, annonce qu'il va
se reconstituer au moyen d'actions à 5 pesetas (un
peu plus de 6 francs) et fait appel à la fraternité de
ceux qui peuvent l'aider.

CX.

Portugal.

As Grèves (LesGrèves), ii,Il duNovo Mundoqui
paraît à Lisbonne (A. Fernandes, rua de Rebello da
Silva, 61) sous forme de brochures périodiques,
renferme une étude précise des dernières grèves, et
la démonstration que la conquête du pain sera faite
non par l'intermédiaire des parlements, mais par la
grève générale considérée comme une expropriation
des propriétaires de tout genre au profit de la
communauté.

CX.
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SALVATOKEVISALU, Le Due Ctopie, Studio Suciale
Méssina, Libreria Internationale Ant. Trimarchi.

Les « Deux Utopies »! Ce sont le socialisme et
l'anarchie. Dans cette plaquette de 120 pages, l'au-
teur discute les deux grands mouvements con-
temporains qui portent les penseurs et les affamés

de justice, soit vers le socialisme d'Etat, soit vers
l'anarchie, et finalement, après avoir constaté que
le socialisme autoritaire ne se peut concevoir sans
la restriction, ni même sans la suppression de la
liberté individuelle, il se déclare anarchiste etne
voit de salut que dans l'absolue liberté.

Nous n'avons qu'à nous réjouir de cette profession
de foi; mais pourquoi faire une distinction pédan-
tesque entre anarchistes délinquants ou « criminels-
nés » et anarchistes de dévouement et d'amour? Ce
n'est pas à lui, anarchiste, de s'ériger en juge et de
prétendre lire au fond des cœurs si les sentiments
de tel ou tel sont bien sincères et s'il agit sous la
poussée d'un instinct héréditaire ou par la force de
la conviction. Qu'il laisse les jugements tout faits à
messieurs les criminalistes, qui, après avoir reconnu
la non-responsabilité de l'homme, n'en tiennent que
plus âprement à leurs prisons et à leurs échafauds.
D'ailleurs, nous conseillons vivement au compagnon
Visalli de se défier un peu de cette « Nouvelle Ecole
pénale» dont il revendique les membres comme
autant d'anarchistes réticents: d'après lui, ils
n'avouent pas leurs convictions de peur que le tu-
multe de la politique ne porte tort à la science, mais
au fond ils seraient vraiment avec nous. Ce seraient là
de tristes recrues, et pour notre part nous n'en vou-
drions pas. Ils « sont avec nous », mais ils nous con-
damnent; ils « sont avec nous», mais ils en-
voient nos frères en prison et font les jolis cœurs
auprès des parlements et des rois! On les dit « avec
nous », mais il nous plait de les avoir contre nous.
La lutte est assez dure, l'enjeu est assez sérieux pour
qu'il importe de savoir à quoi s'en tenir. Que
chacun proclame hautement ses convictions, dût-il
pour cela être maudit par tout un sanhédrin de pro-
fesseurs universitaires!

C'est à l'entichement du compagnon Visalli pour
les savants que nous attribuons quelques fautes
contre le goût: telle sa comparaison entre Dieu le
père, Dieu le fils et le Saint-Esprit, et Darwin,
Lyell et Spencer.

E. 11.
Nous avons reçu :
Catéchisme frmiçais, à Agen, et le Testament du dix-

neuvième siècle, même auteur.
Le Suprême Testament, par n. D. V. F. M., chez

Chamuel, 79, rue du Faubourg-Poissonnière.
Principes du socialisme, par A. Baju,prix:0 fr. 50,

chez Vanier, 40, quai Saint-Michel.
Du rôle de la poésie dans la guerre, par Paul De-

quet, chez Henri-Charles Lavauzelle, place Saint-
André-des-Arts.

La Science, la Reliuionet la Conscience, par le sàr
Péladan, chez Chamuel.

A bas les Masques! poésies satiriques, socialistes et
anticléricales, par E. François, 2 fr. 50, chez Alle-
mane, 51, rue Saint-Sauveur.

Gli Opérai e la Questione sociale, par Sergio de
Cosmo, prix: 0 fr. 30, àMolfetta, Italie.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATION

Au sujet de l'article intitulé: La Situation actuelle
du socialisme, signé Pelloutier, nous avons reçu une
lettre dont nous extrayons les passages suivants, à
titre d'impartialité:

« Paris, le 10 juillet U!!:J:j.

« L'auteur classe le Comité Révolutionnaire Central,
qu'il appelle blanquiste, parmi les collectivistes, ille dit
partisan de l'accroissement des fondions de l'Etat, adver-
saire de la grève générale, de l'action économiqueet cor-
porative. et il l'étiquette enfin parti parlementaire.

« Or, le Comité Révolutionnaire Central est commu-
niste: il est tellement adversaire de l'accroissement des
fonctions de l'Etat qu'il fait en ce moment une active
propagande pour le gouvernement direct du peuple; il
s'est toujours déclaré partisan de la grève générale et
comprend si bien l'action corporative qu'il a fait derniè-
rement une déclaration engageant ses amis et adhérents
membres de syndicats à ne rien négliger pour que leurs
syndicats se fassent représenter au congrès corporatifde
Limoges et proposent que l'organisation économique du
prolétariat soit unique, unitaire, exclusivement corpora-
tive, indépendante de toute adhésion, influence ou ingé-
rence politicienne, et constituée ainsi à l'abri de toute
cause de division pour une action exclusivement écono-
mique;enfin, il est avant tout essentiellement révolu-
tionnaire.

« Plus loin, l'auteur dit que le parti allemaniste,
« écœuré surtout des compromissions politiques accom-
plies par les autres écoles socialistes, à propos de l'al-
liance russe. »

« A cela, je n'aurai qu'une chose à répondre au citoyen
Fernand Pelloutier, c'est que je tiens à sa disposition la
collection du Parti Socialisle, organedu Comité Révolu-

tionnaireCentral;il pourra voir, en lafeuilletant, que cejournal est certainement celui qui mena la plus vigou-
reuse campagne contre les monstruosités franco-russes,
qu'une dizaine de numéros y furent presque entièrement
consacrés et que le jour de l'arrivée des valets du
tsar à Paris, itpubliaun numéro spécial. uniquement
consacré aux horreurs tsariennes et à la platitude fran-
çaise.

«J.-L.BKETOX.»

A NOS LECTEURS

Un ami qui possédait chez lui un grand nombre
d'Ordre par l'anarchie, vient de nous les apporter.
Nous pourrons laisser, des à présent, cette brochure
à 0 fr. 25 au lieu de 0 fr. 50, étant donné, quand
nous l'avons mise à ce prix, que nous n'en possé-
dions qu'une centaine.

ALIRE

Savine vient enfin de mettre en vente le volume,
depuis longtemps annoncé, de notre ami Sébastien
Faure. Il a pour titre: La Douleuruniverselle et pour
sous-titre: « Philosophie libertaire* » Nous en donne-
rons très prochainement le compte rendu.

Nous le tenons à la disposition de nos lecteurs.

COMMUNICATIONS

Conférence publique et contradictoire par Sébas-
tien Faure sur le Pain gratuit, à la salle du Com-
merce, 94, rue du Faubourg-du-Temple, le samedi
20 juillet courant, à9 heures du soir. Divers autres
camarades prendront la parole.

PETITE CORRESPONDANCE

R"àXimes.-Les écrivains dontvous parlez nous
ont bienpromisleur collaboration;nousn'aurions pas, sans
cela, usé de leur nom. S'ils ne nous ont rien donné jus-
qu'à présent, nous attendons toujours. Les écrivains,
voyez-vous, c'est un peu comme les jolies femmes, faut
attendre leur heure.

Le camarade de la rue de l'Évangile.
— Vous avez

certainement raison, mais nous étions tenus, dans notre
critique,à une certaine réserve.

G. B., à lir. — Très bien, passera. Quand vous en
-
aurez

d'autres dumême genre?. -
Merci au camarade de Marseille qui nous a envoyé

l'article de Flammarion. Nous l'avions déjà. Mais l'auteur
faisant partie de la Société des G. de L. qui nous a jadis
cherché dispute, nous ne ferons passer qu'à défaut
d'autre.

L. B. — L'avachissement actuel dela masse ne prouve
rien. Au fond, les révolutionssesonttoujoursfaites
avec les éléments qui, la veille, semblaient le plus indif-
férents. Les circonstances changent les hommes.

R., à finies.—Reçu mandat. Le journal de B. est régu-
lièrement expédié - envoyons à nouveau. Nous avons,
dans nos notes, les autres bouquins.Merciquandmême.

L. C., à Alais. - Avons expédié les brochures.
Un adversaire provisoire. La — Muselière de Guyau a

été donnée dans le supplément de la Récolle, — Unde
ces jours, nous nous procurerons l'autrebouquin quenousn'avonspasencorelu.Merci.

E. R., Bordeaux. — Lu votre manuscrit. Montre beau-
coup de bonne volonté, encore un peu d'inexpérience de
la plume. Cela disparaîtra entravaillant et étudiant.

Il.Il., Pal'is,-VOIIS avez vu. dansnotre dernier nu-
méro, que nous étions de votre avis sur cette question.

F. ir.
— Reçu 2 francs pour le journal.K..àAngoulêine.—11.P..àValence. - R. i).,à

Amiens.—P..à Angers.-C., à Chatte.—C., à Car-
maux.—M.,à Pise. - it..àXeuchâtel.—A.1).,à
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à Mirepoix. - D. T., à Picquigny. - R., à :\'('w-York, -
M. E.. à Rennes. —M.,àSaint-Just-en-Marais.— P., a
Poitiers. — P.. à Bédarrieux.

— Agence Genève.—
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Claude. — D.. à Dijon.—M.,àConstantine.—]).. auIlavre.—D.,àMontluçon.—R., à Roanne.—C..à
Marseille. - M., à Reims.
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