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Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTERAIRE

POUR LA FRANCE

Un An - Fr. 6 »
Six mois — 3 »
Trois Mois. — x 50

Les abonnementspris dans les bureauxde
postepaient une surtaxe.

POUR L'EXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »

Trois Mois. — 2 »

Les abonnementspeuvent être payés ea
timbres-postede touspays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

LA DANSE DU SCALP

Les « gens honnêtes et modérés» (ce sont
eux qui se dénomment ainsi) viennent, à l'occa-
sion du drame d'Aniche, de nous donner encore
une fois la valeur de leur mesure morale. Les
Laurent, les Lepelletier, ces reptiles prêts à
toutes les besognes les plus répugnantes, étant

par trop démodés, ils ont trouvé de dignes
émules dans la personne des Fouquier, des
Y. Guyot, dans les rédactions du Temps des

Débats, et autres journaux panamistes, à la solde
du gouvernement.

Mais celui auquel revient la palme de la mau-
vaise foi et de la goujaterie c'est encore le bou-
diné Hugues le Roux qui a trouvé le moyen d'ex-
pectorer sa bave dans les colonnes du Figaro du
6 août.

Pour ce complaisant et collègue des Puyba-
raud, des Lépine et des Bulot, Decoux n'est
quun halluciné qui a subi les suggestions du
dehors, et les vrais coupables sont: l'alcoolisme
du père, et la lecture des « écrits pernicieux! »
sans préjudice des incitations personnelles.

Le père Decoux est-il un alcoolique? Decoux
lisait-il les « écrits pernicieux »? M. Hugues le
Roux n'en sait rien, il n'en a cure, il ne veut pas
le savoir, cela gènerait sa thèse.

Le père Decoux étant un ouvrier, il ne peut
être qu'un ivrogne; Decoux voulait se venger
du mal que lui ont fait les capitalistes, au lieu
d'aller leur lécher les pieds, comme le fait M. Le
Roux pour débiter sa prose, il ne peut avoir pris
ces mauvaises dispositions que des « lectures

pernicieuses », des mauvais conseils. Et les lec-
tures pernicieuses sont celles qui disent au tra-
vailleur qu'il a droit à la satisfaction de tous
ses besoins, du moment qu'il utilise sa force

d'activité, qui lui rappellent qu'il est l'égal de qui
que ce soit, et ne doit se courber devant per-
sonne.

Ces messieurs qui ont l'échiné si souple devant
les puissants, n'aiment pas que l'on parle aux
individus de leur dignité; ces laquais des pos-
sédants se trouvent blessés dans leur amour-

propre de larbins, lorsqu'on cherche à élever le
caractère des individus. De là, leurs clameurs
féroces contre les anarchistes.

**

Chez les Peaux-Rouges, avant de tuer les pri-
sonniers de guerre, onles attache, paraît-il, pen-
dant plusieurs jours, au poteau de torture, les

livrant à une population de vieilles sorcières

edentées, qui viennent épuiser sur eux les raffi-

nements de cruauté que leur fournit un cerveau
fertile en inventions de ce genre, afin d'épuiser

le courage du patient, de lui arracher un signe
de faiblesse. Les journalistes-policiers jouent,
dans notre société, ce rôle de chacals et se
livrent à des convulsions épileptiques, rappe-
lant la danse du scalp des Peaux-Rouges. Les

prisonniers ne sont pas au poteau de torture,
mais le délit « d'apologie » est si facile à trou-
ver dans une phrase qui ne veut qu'être
explicative! les invectives des sorcières n'ont

qu'un but: attirer la réplique imprudente qui
permettrait d'y attacher ceux qu'elles ont pour
mission de provoquer.

**

Eh bien! tas de vendus, nous vous le disons à
la face, une bonne fois pour toutes: les lâches,
les excitateurs, ceux qui se cachent pour faire
marcher les autres, ils sont de votre côté, rien

que de votre côté, puisque, sans savoir, sans
vous donner la peine de rechercher la vérité,
vous profitez du premier incident venu pour
réclamer la mort et la déportation de ceux —

nous ne dirons pas qui ne pensent pas comme

vous, ce serait vous faire l'honneur de croire

que vous pensez — nous serons plus près de
la vérité en disant de ceux qui sont désagréables
aux maîtres qui vous paient.

*

Certes, nous n'avons jamais eu la prétention
de nous poser en prêcheurs de calme, en apôtres
de la servilité, en glorificateurs de l'avachis-
sement. Jamais nous n'avons dit aux travail-
leurs: « Quand votre patron vous vole, remer-
ciez-le de ne pas tout garder; baisez-lui les

pieds lorsqu'il abuse de vos femmes et de vos
filles ; prosternez-vous à ses genoux, quand il
vous met sur le pavé. »

Chaque fois que nous voyons se commettre
une injustice, nous essayons de faire comprendre
à nos frères de misère quelles sont les institu-
tions qui l'engendrent ; chaque fois que les con-

séquences inhérentes à une mauvaise organisa-
tion sociale tombent sur les miséreux, les
écrasant de leur poids, nous avons mis à nu le
vice qui les produisait, faisant le procès à la

société qui engendrait de pareilles monstruosi-
tés.

Etant de ceux qui sont opprimés, de ceux qui
sont exploités, nous avons compris que ce ne
sont ni les plaintes ni les doléances qui nous
amèneraient le remède à nos souffrances; nous
avons expérimenté que les palliatifs ne chan-

geaient rien à notre situation; et l'arrogance de
nos maîtres nous a démontré qu'ils ne renonce-

ront, de bonne volonté, à aucun de leurs privi-
lèges. Nous avons acquis l'intime conviction que
tant que nous quémanderions, on nous traite-
rait comme des mendiants, et que nous n'ac-

querrions que les libertés que nous saurions

prendre. C'est cette conviction que nous avons

essayé de propager autour de nous. Et puis,
après ?

» *

Si les travailleurs avaient à manger à leur
suffisance, s'ils étaient satisfaits de leur sort,
si la vie leur était douce, à qui ferez-vous
croire qu'il suffirait de « prédications fausses »

pour leur persuader le contraire ? Les « décla-
mations creuses » suffiraient-elles à engendrer
le mécontentement, s'il n'était produit, à grands
tlots, par les injustices de votre mauvaise orga-
nisation sociale ?

Le mal existe, nous le constatons bien haut,
nous en désignons la source, voilà notre crime,
voilà pourquoi vous voudriez étouffer notre
voix. Tas d'imbéciles, le mal n'existerait-il pas
quand même, alors que vous arriveriez à étouffer
les plaintes !

*
*

« Il y a, dites-vous, des esprits faibles, se
laissant prendre à nos sophismes, et se mettant
à exécuter ce que les déclamateurs n'osent pas
accomplir eux-mêmes ! »

C'est encore un mensonge, vous le savez bien,
car de tous les attentats anarchistes, nettement
caractérisés, dont vous avez pu étudier les au-
teurs puisque vous les avez exécutés, tous,
vous avez été forcés de le reconnaître, étaient
doués d'une volonté implacable, d'une énergie
peu commune, d'une intelligence d'élite, toutes
choses qui ne cadrent pas avec les indices d'es-

prits faibles et suggestionnables.
Ayez donc la pudeur d'avouer qu'il y a autre

chose que la prédication de « théories mal-
saines» pour affoler les individus, que le mal
vient de plus loin, et que vous ne voulez pas le

guérir parce qu'il vous engraisse.
La société, dites-vous, a été établie pour as-

surer à chacun le produit de son travail, lui ga-
rantir l'exercice de sa liberté, le protéger con-
tre les violences des forts, et, tous les jours, des
individus cherchent du travail, n'en trouvent

pas, et crèvent de misère et de privations, à
moins qu'ils n'y coupent court par Je suicide. A
toute heure elle insulte à la détresse des misé-
reux, en leur montrant les jouissances de ceux

qui ne travaillent pas, en étalant à leurs yeux
le luxe de ses magasins et l'accumulation des

produits qui s'y stérilisent. Votre société a fait
faillite à ses promesses, c'est elle qui engendre
la révolte, en faisant crever les uns de faim

pendant que les autres crèvent de pléthore. Ne'
vous en prenez qu'à vous-mêmes des repré-
sailles que vous provoquez. Il ny a qu'un
moyen d'endiguer la révolte, c'est d'accorder aux
déshérités ce qu'ils demandent, ce que vous leur
avez promis, avec l'intention de ne jamais le
réaliser.

J. GRAVE.
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APOTHÉOSES

En quelques mois, dépassant le sixième des
maisons voisines, le monument s'est élevé sous
l'incessant labeur d'une nuée d'ouvriers ; éri-

geant audacieusement vers l'azur d'un ciel d'été
son belvédère érigé sur un dôme aux quatre
arêtes vives. Un pavillon tricolore qui claque
ironiquement au souftle d'une brise de juillet
surmonte le tout.

Au-dessus d'une porte cyclopéenne s'avance

en balcon la demi-circonférence d'une énorme
terrasse bordée d'une grille en fer forgé. A une

huitaine de mètres plus haut, juste au fronton de

l'édifice un immense panneau de sculpture étale

magnifiquement la glorification menteuse des
bienfaits de la vente par abonnement.

Personnifiant le crédit, un jeune éphèbe nu,
dans un char attelé de deux chevaux fougueux
qui galopent au sein d'une nuée, montre la
route du progrès au commerce et à l'industrie ;

pendant que, de chaque côté du panneau, l'art
et la science les contemplent d'un œil bien-
veillant.

Au-dessous, allégorie cette fois par trop vraie,

quatre cariatides soutiennent l'énorme poids des

tigures supérieures.
Quatre parias, quatre maudits arc-boutés aux

angles des consoles, les muscles saillants comme
des cordes, sous un effort latent, la face souffrante,
les yeux caves, s'exténuent à maintenir l'aplomb
de toute cette gloire.

Enfin, encore plus haut et toujours en façade,
Mercure, le dieu du commerce et des voleurs,
le buste doré, promène avec un sourire sardo-

nique ses regards sur la foule qui contemple
cette masse de pierres.

Les verrières émaillées et les ors luisant de

place en place attestent la munificence du très

puissant et très richissime abonneur qui peut
faire surgir en plein quartier populaire cette su-

perbe apothéose du capital.
Autre temps, semblables mœurs, Napoléon

élevait l'Arc de triomphe à la gloire de ses

arméès victorieuses, espérant ainsi justifier ses
boucheries aux yeux des générations futures :
M. *** a peut-être aussi la prétention de s'in-
nocenter de la forte somme acquise sur les uns
en procurant quelques mois de travail aux
autres.

Mais qu'un ouvrier ne vienne pas me tenir ce
raisonnement spécieux qu'il aurait pu garder
son or au lieu de faire bâtir un palais: croyez-
moi, l'argent n'est bon que pour les jouissances

qu'il procure, et celle-ci en est une sérieuse.

Allons, les vaincus de la vie, extasions-nous
devant ce trophée de victoire d'un nouveau

genre !

Brusquement, les portes de la terrasse don-
nant sur l'intérieur du bâtiment se sont ouvertes;
des larbins galonnés en tiennent les battants
et s'inclinent obséquieusement devant une
foule élégante qui envahit la demi-circonfé-

rence; les décorations scintillent sur la blan-
cheur des plastrons, la gaieté des soies claires
et des dentelles féminines tranche fortement
sur la noirceur des fracs. Les musiciens, coiffés
de leurs immuables casquettes administratives,

y prennent place à leur tour: non sans arrière-

pensée certainement.

Après quelques paroles de consécration que
prononce un supérieur quelconque, auquel le
maître et la maîtresse répondent d'une légère in-

clinaison de tète, le chef de musique lève vive-
ment son bâton; quatre temps, et cuivres et
bois entonnent un chant d'allégresse dont les
ondes sonores s'élèvent et vibrent harmonieuse-
ment dans l'air.

A cet instant le soleil passant au-dessus du

drapeau qui flotte au haut du phare, dardant ses

rayons sur cette fête bizarre, allume un fauve

reflet dans chaque dorure, la bannière et le

porte-médailles resplendissent de mille feux; le
Mercure dans sa niche est fulgurant de lumière,
une pluie de jaune métal semble tomber lente-
ment de l'indigo du ciel. Alors, se serrant l'un
contre l'autre, la figure empourprée d'orgueil,
les maîtres contemplent l'allégorie qui les do-
mine.

Le crédit a l'air de vivre réellement, et sa

figure adolescente semble nimbée, tel un Christ
dans un vitrail; le commerce et l'industrie

prennent un temps de galop, et les arts et la
science sont tout prêts, l'un à lâcher sa palette,
l'autre son planisphère, pour emboîter le char.

« L'apogée! » murmure glorieusement la
femme.

Mais soudain elle pâlit, ses regards se sont

portés plus bas: les cariatides aussi se sont ani-

mées, un éclair a lui dans leurs yeux tristes,
leurs lèvres esquissent un rictus terrible, le
thorax et les côtes saillent, contrastant doulou-
reusement avec les ventres creusés par une

fringale jamais assouvie; les biceps se gonflent
dans un effort suprême. Crédit, commerce, in-
dustrie semblent peser peu en leurs poignes, et
les briser sur le pavé de la rue serait pour elles
l'affaire d'une volonté commune.

Et tandis que les dernières notes de Yallegro
s'épandent joyeusement dans l'espace, et que,
stupide ou inconscient, le peuple applaudit, elle
murmure de nouveau à l'oreille de son mari :

« Cher, rentrons, je t'en prie. — Qu'as-tu
donc? interroge celui-ci. — Oh! rien, une bê-
tise : j'ai cru un moment que cette masse de

plâtre allait s'écrouler sur nous. «
Mais les miracles ne sont plus de mode, les

statues n'ont pris vie que dans l'esprit romanes-

que de la dame, et la plèbe encombrant les
chaussées contemple en leur impassibilité de

pierre le symbole de son perpétuel et inutile
effort.

LECLERC(LÉON).

DES FAITS

Il y a à Versailles, en dehors de l'octroi Duplessis,
une rue — la rue de Béthune — dont le côté droit
appartient à Versailles et le côté gauche à la com-
mune de Chesnay.

Les lettres adressées aux habitants de cette rue,
aussi bien ceux de gauche que ceux de droite, sont
distribuées indistinctement par le facteur de la poste
de Versailles, ce qui est très logique. Mais, si une

dépêche est envoyée à un habitant du côté gauche
de la rue de Béthune, celui-ci se trouve contraint
de payer, entre les mains du porteur de la dépêche,
une taxe supplémentaire de 2 francs comme habi-
tant de Chesnay, qui n'a pas de bureau télégraphi-
que.

Si ladite dépêche est adressée au Chesnay, elle ne
parvient au destinataire que le lendemain, apportée
par le maire, un de ses adjoints ou le garde
champêtre.

Cette organisation n'est-elle point épique?

(Fiuarà:r
*

* *

L'eau de Cologne des députés.

La Chambre, qui parle de réduire les traitements
des fonctionnaires, d'en diminuer le nombre, de

supprimer des postes de conseillers dans les cours

d'appel et à la cour de cassation, de. faire beau-

coup d'économies de « bouts de chandelles », ferait

peut-être bien de donner l'exemple. Et le détail sui-
vant des gaspillages du Palais-Bourbon mérite d'être

signalé pour que remède y soit apporté; nous pas-
sons les traitements du président, des questeurs,
des députés, médecins, etc., et autres qui offrent

quelque utilité, et nous arrivons à : fonctionnaires
du Palais-Bourbon, 809.000 francs; aux mêmes, in-
demnités de logement, 35.000 francs; aux mêmes,
gratifications, 07.000 fr. 99; habits des huissiers,

27.000francs; fournitures de bureau, 65.000francs. —
Le personnel de ce palais coûte donc la somme formi-
dable de 1.003.000 fr. 99 et 1/2. — Continuons: jour-
naux, 1500francs; journaux du président, 544 fr. 75;
chauffage, 42.000 francs; éclairage, 115.332 fr. 53;
réparation des lampes, 1929 fr. 73; entretien des bâ-

timents, 215.000 francs; service postal, impression,
affichage, Officiel, dépêches Havas, distribution à
domicile, emballage de documents, annales parle-
mentaires, bibliothèques, total: 734.685 fr. 18. Des-
truction des rats qui vivent de cet énorme amas de pa-
piers inutiles, 200francs. Deplus en plus fort! risum
teneatis : ficelle, 999 francs (que de longueur de
ficelles parlementaires!) ; billard parlementaire
(taxe), 60 fr. 05; eau de Cologne. 1522 fr. 30 (le
vrai peut quelquefois paraître invraisemblable); mi-
roiterie, 1448 fr. 83; tapis, 24.950 fr. 14; brosses,
7190 fr. 39; allumettes, 1798 fr. 30; enfin, buvette,
33.539 fr. 24!

Un député coûterait, dès lors, par an, environ
3 francs pour eau de Cologne, 2 fr. 50 pour miroite-
rie, 13 francs en brosses; il userait pour plus de
2 francs d'allumettes; il consommerait, à la buvette,
pour près de 90 francs (à,signaler à la ligue contre

l'alcoolisme); mieux encore, dans la note (dont nous
voudrions bien connaître le détail) de réparations
au Palais-Bourbon (215.000 francs), figure la somme
de 9420 francs pour réparations aux cabinets d'ai-
sances, soit 17 francs de dégâts causés aux susdits

par an et par représentant du peuple. On conçoit
l'aisance avec laquelle nos députés renversent les
cabinets; on comprend moins celle dont ils usent à

l'égard de ceux dont nous nous occupons; sans vou-
loir soulever de ce chef une question de cabinets,
nous croyons nécessaire de protester contre ce gas-
pillage.

La France, quoique débonnaire, se fatigue de voir
les dépenses augmenter sans profit pour l'intérêt
publie; les gaspillages l'irritent; elle demande, elle
veut, elle exige qu'il y soit mis bon ordre. Avis à
MM.les députés.

Un peu moins d'eau de Cologne, beaucoup moins
de paperasses, et un peu plus de travail utile!

F. NAUDIER.

(L'Echo des Communes. 1er août 1895.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

CARMAUX.— On connaît, par ce qu'en ont dit les
journaux quotidiens, l'historique de la grève de
Carmaux, l'acte de solidarité des verriers de Car-
maux et du Bousquet d'Orb, refusant de reprendre
le travail parce que Baudot et Pelletier, secrétaires
des syndicats de ces deux localités, avaient été ren-
voyés sous le prétexte qu'ils s'étaient absentés pour
assister au congrès de Marseille, mais en réalité
parce qu'il avait plu à leurs camarades de les élire
au conseil d'arrondissement. On connaît le refus
absolu opposé par la Compagnie à tout essai de con-
ciliation et le chômage forcé imposé par elle à
1700 ouvriers, c'est-à-dire à 3000personnes environ,
par le bon plaisir d'une poignée de capitalistes.

De ces faits se dégagent plusieurs enseignements.
Les socialistes préconisent comme moyen d'affran-
chissement la conquête des pouvoirs publics. Que
les ouvriers, disent-ils, élisent de leurs camarades
aux fonctions législatives, et quand ils seront la
majorité, ils feront la loi au capital. Les travailleurs
peuvent voir par ce qui se passe dans le Tarn com-
bien il leur sera facile d'arriver à ce résultat, dont
l'efficacité est d'ailleurs bien problématique, puis-
que quand leurs suffrages désignent un des leurs
pour les représenter, ils se voient refuser le pain à
eux et à leurs familles.

Ensuite le langage employé par la Compagnie des
verreries du Tarn doit les édifier sur la façon dont
les capitalistes comprennent la situation respective
d'employeur et d'employés. Il n'est question dans
leurs notes que « d'autorisation », de « bonne disci-
pline », etc. De pareils termes prouvent le plus clai-
rement du monde que ces gfins-Ià, parce qu'ils ont
l'or en poche, considèrent ceux qui le leur ont
procuré comme des esclaves, des serfs, des sujets
qui leur doivent obéissance et auxquels il est inter-
dit de s'occuper de leurs intérêts sans en avoir au
préalable sollicité la permission. Où donc sont les
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grands principes » d'égalité tant proclamés par la
République, « cette fille de la grande Révolution dont
elle conserve pieusement tes traditions »? Où est
cette prétendue liberté du contrat entre capital
et travail tant prônée par les économistes bour-

geois?
On croit rêver à la lecture de la réponse de

la Compagnie,réponse que l'on dirait rédigée par
Un de ces seigneurs féodaux que la bourgeoisie
guillotina en 1793.

Enfin, voici, d'une part, un outillage en ce mo-
ment sans utilité et, d'autre part, une masse de
travailleurs sachant l'utiliser, mais souffrant de la
faim par le mauvais vouloir de gens qui « peuvent
attendre ». Si ces affamés, n'écoutant que l'instinct
de la conservation, s'emparaient de l'outillage et
sen servaient pour sauver de la mort leurs femmes
et leurs enfants, le gouvernement aurait hâte de
faire intervenir la force armée dont il dispose pour
rétablir ce qu'il appellerait « l'ordre! » Et pourtant,
1 instinct de la conservation entre-t-il en balance
aVecl'amour de l'or pour lui-même?

Les gouvernants qui fusillent les travailleurs un
Peu partout, à Aubin, à la Ricamarie, à Four-

nies, etc., pour assurer, disent-ils, « la liberté du
travail », ont une excellente occasion de prouver la
fameuse sympathie qu'ils professent à tout propos
Pour la classe ouvrière, et de leur assurer cette fois-
ci « la liberté du travail» en fusillant les adminis-
trateurs qui empêchent sans motif toute une popu-
lation de vivre en travaillant.

Le feront-ils? Ce serait peine perdue que de les

mettre au défi.
ANDRÉGIRARD.

Angleterre.

LONDRES,— La conférence de notre ami Reclus,
annoncée par les journaux bourgeois, a eu lieu la
semaine dernière dans une vaste salle, qui fut com-
ble dès l'ouverture des portes; il la fit en anglais;
le silence le plus strict n'a cessé d'être observé pen-
dant une heure et demie qu'elle a duré; seuls, de

temps à autre, les applaudissements interrom-
paient l'orateur.

La conférence exposée, on demanda les contra-

dicteurs: il s'en montra dans tous les coins; chacun
à son tour fit son objection, auxquels répondirent
Elisée, Pierre et un jeune Anglais. On remarquait
que la bonne moitié de la salle était occupée par les

social-démocrates, les divers applaudissements le
Prouvaient.

Le Français qui assiste à ces conférences contra-
dictoires est toujours étonné de la contenance des
Parties adverses qui écoutent avec calme des choses
qui les choquent quelquefois.

Aussi ces réunions sont-elles fécondes en résul-
tats.

GUKRINEAU.

États-Unis.

La Tribune, de Chicago, grand organe capitaliste,
faIt remarquer que depuis le lor janvier, les plouto-
crates ont donné 4.075.750 dollars pour les universi-
tés et collèges, 789.000 dollars pour les églises,
^millions de dollars pour les musées. Le journal
ajoute: « Des faits comme ceux-ci sont à. la confu-
sion de cette affirmation des travailleurs que le ca-
pital est un instrument de tyrannie contre la classe
Pauvre. Il n'y a pas de pays où la classe riche soit
Plus généreuse que chez nous: elle paye au peuple
Illi bel intérêt pour l'argent qu'elle gagne par ses
propres moyens. »

«
Hypocrisie, répond The Altrurian. L'argent

doliiié par les riches, d'abord est pris aux pauvres, en-
suite est employé en dépenses qui profitent seule-
ment aux riches, universités et collèges pour les jeunes

pens fortunés, églises pour abrutir le peuple, etc.

plus, les capitalistes font bien leurs comptes, et
Ils laissent tomber en aumônes et en donationst
millions de dollars par an, ils expriment de la

;tl°n., dans le même espace de temps,45 milliards

o milhons de dollars, soit plus de 226 milliards de
,;it.ncs,en budgets publics et en recettes de compa-
lllliesà monopoles. Encore les loyers et les béné-

iles des usines n'entrent-ils pas dans ce total dont

tripleraient le montant. )

l'
hc Altrurian, le nouveau camarade dont nous ti-

t)^s ce qui précède, parait chaquesemaine, depuis le

JrJuin dernier, à Columbus Jmiction, dans l'lowa,
ucerllre des Etats-Unis.
Hile faut pas le confondre avec The Altrvist, or-

1 mensuel d'un groupe de communistes vivant
lvant leurs théories, comme il en existe plusieurs

dizaines aux Etats-Unis. The Altruist paraît chaque
mois à Saint-Louis (Missouri).

*-*

Edward, ouvrier de la Compagnie du chemin de
fer Pacifique (Etats-Unis), renvoyé pour faits de

grève, vient chercher de l'ouvrage dans son pays,
l'Angleterre. Là les Compagnies auxquelles il s'a-
dresse lui répondent qu'on ne l'emploiera pas parce
qu'il figure sur la liste noire (blacklist) où sont notés les
meneurs ouvriers. « Qu'en pensez-vous? ajoute The

Cominu Nation, qui rapporte le fait. Les membres
des Compagnies de chemins de fer ne forment-ils pas
une association de malfaiteurs internationaux? Oh
non! »

»*

Le gouvernement de l'Etat du Massachusetts a cru
faire acte de socialisme en achetant 2000 acres (en-
viron 1500 hectares; de marécages et en invitant les
sans-travail à venir en tirer leur subsistance. L'ap-
pel n'a pas eu de succès; on a déjà fait plus de
cent fois des tentatives de ce genre qui ont toujours
échoué. Rien de plus naturel. Le travail n'est pas
une force surnaturelle qui puisse faire sortir du blé
d'un désert. Nous ne réclamons pas le droit au tra-
vail qui ne signifie rien, mais la mise en commun
des instruments de travail, c'est-à-dire de la bonne
terre, des outils, des machines.

*
* *

La propagande fait des progrès. Elle a pour cen-
tre les districts miniers de l'Ouest et les ports et
les grandes villes de l'Est, c'est-à-dire les aggloméra-
tions où les émigrants étrangers viennent apporter
les idées révolutionnaires. Dans l'Ouest, le Firebrancl
de Portland (Oregon) a des correspondants et des
abonnés dans la Californie, l'Utah, le Territoire in-

dien, etc. Là, plusieurs des divisions politiques de
l'Ouest américain ne sont pas encore érigées en

Etats; les groupes d'habitants etd'émigrants y pren-
nent l'habitude de se passer de législateurs élus:
ils peuvent aussi faire des innovations hardies dont

personne ne leur demande compte. C'est ainsi que
les mineurs du Wyoming ont pu donner aux
femmes l'émancipation civile et politique. Dans

l'Est, la propagande se fait en langues étrangères
plus encore qu'en anglais. Les deux centres princi-
paux sont les grandes villes de New-York et de Chi-

cago. Chacune de ces villes a un périodique com-
muniste anarchiste en langue allemande: Chicago
a le Yorbote, New-York la Freiheit. New-York pos-
sède de plus un important journal hebdomadaire
en langue espagnole: El Despertar (Le Réveil). El

Despertar a publié la traduction espagnole du ma-
nifeste de l'alliance communiste anarchiste-socia-
liste de Londres, tandis que Solidarity de New-York
en publiait le texte anglais. Ce manifeste, inspiré
par Malatesta et Merlino, est un plaidoyer pour
l'union de tous les communistes révolution-

naires, c'est-à-dire de tous ceux qui veulent
la conquête de l'égalité matérielle par la grève
générale, définie comme la mainmise par
les travailleurs sur les instruments de production.
Les rédacteurs d'El Despertar ont insisté sur cette
idée en de nombreux articles, saisissant, pour la ré-

pandre, l'occasion fournie par les grèves importantes
qui viennent d'agiter New-York, la grève des ou-
vriers du chemin de fer de Brooklyn, et celle des ou-
vriers en tabacs qui s'est prolongée pendant quatre
mois. L'émancipation des travailleurs par eux-
mêmes, l'égalité et la liberté à la place de la tyran-
nie capitaliste et de la hiérarchie gouvernementale,
la civilisation communiste au lieu de la société au-

toritaire, tel est le programme d'El Despertar, et le
nôtre aussi.

A Tampa (Floride), paraît depuis plus d'un an El

Esctaro, dont nous avons déjà parlé. El Esclavo et El

Despertar sont les deux organes de propagande
en langue espagnole, les plus importants de l'Amé-

rique du Nord. Au Mexique, la police du président
Porfirio Diaz empêche la fondation d'un journal ré-

volutionnaire, et, quand elle le peut, l'introduction
des publications socialistes des Etats-Unis. A Cuba,
l'organe ouvrier, El Archivo Social, paraît irrégulière-
ment et ses rédacteurs sont persécutés. Martinez

Campos le fait arrêter à la douane et nous n'en
avons pas reçu un seul numéro.

CX.

Cuba.

Nomsne recevons pas directenaerot de nowvelles
ni de journaux venant de Cuba* nous avons dit
pourquoi. Sur cette île, nous sommes, renseignés
primcipalerment par El Esciato, qui paraît à Tampa,
port de Floride où aboutit le câble de lia. Havane et
où sont recueillies liesnouvelles de Cuba qui nous

parviennent par voie américaine. Au printemps,
l'insurrection était bormée dans Lemassif de monta-

gnes de l'Est, autour dieSantiago de Cuba. On sait

qu'elle s'étend vers le centre et que Martinez Cam-
pos vient de se faire battre en essayant d'attaquer
les révoltés. Je n'ai pas à rappeler ces événement?
dont chacun se sourient,. mais à démêler ce qui
nous intéresse directement dans les événements de
Cuba. Ce n'est pas liaproclamation des chefs insur-
gés, publiée à New-York au mois de NMi; ce ne sont
pas non plus les sympathies intéressées des politi-
ciens des Etats-Unis méridionaux en faveur du
mouvement, contre les Espagnols. Les;chefs de ce
mouvement Maceo, et Maxime Gomea, se déclarent
seulement nationalistes ; ils veulent un gouverne-
ment cubain composé d'eux et de Leurs amis métis
ou créoles, à la place du gouvernement espagnol.
Leur révolte est le dernier acte de ce qu'on
est convenu d'appeler t'émameipatiem des colo-
nies espagnolesr et de ce qui fut tout simple-
ment la conquête des pouvoirs publics par tes
nobles et les bourgeois, indigènes sur les nobles
et les bourgeois européens. Les ambitieux et les
commerçants des Etats-Unis du Sud donnent leur

appui aux séparatistes cubains, parce qu'ils espè-
rent obtenir, après leur victoire,, la suppression
des droits de douane, et, après,, probablement une
adhésion à l'Union américaine, qui donnerait un
Etat de plus au groupe des fédéralistes (soi-disant
démocrates)

Il n'y a rien là qui nous attire, et l'on serait tenté
d'approuver l'article qmEl Despertar a puMié sous
le titre de : « Cuba et l'anarchie », pour engager les
révolutionnaires américains à ne pas se soucier de
la lutte entre Gomez et Campos. Pourtant, avec com-
bien de raison El Archivo Social de la Havane blâme
cet abstentionnisme. « Ce ne sont pas les séparatis-
tes, dit El Archivo Social. qui peuvent inviter les tra-
vailleurs à venir lutter pour la prise de la terre el
des instruments de travail, pour la suppression des
impôts et de toutes les redevances! C'est nous-
mêmes qui devons lutter pour ce résultat, qui devons
faire entrer les principes révolutionnaires dans l'in-
surrection! » On ne saurait mieux dire. Oui, nous
ferons sortir la révolution sociale des événements,
nous ne la trouverons jamais toute préparée. C'est,
ce qu'Antonio Agresti, dans une étude sur l'é-
meute sicilienne,, publiée par la Société Nouvelle,
démontrait clairement aux dégoûtés qui faisaient
la petite bouche devant les aspirations confuses et
parfois contradictoires des « faisceaux des travail-
leurs siciliens». Il y a vingt mille ouvriers sans
travail à. LaHavane; on en trouve autant dans le
reste de l'ile. Martinez Campos leur promet du
travail, demande des fonds pour leur faire l'aumône,
On ne doit pas laisser échapper l'occasion de les

agiter. Nous approuvons donc, ainsi qu'El Esclavo,
le manifeste dut compagnon Créci, paru dans El
Archivo Sociat sous le titre suivant: « Aux travail-
leurs de la Havane. » Créci prouve aux ouvriers que
la neutralité est impossible dans la lutte actuelle,
que garder une attitude paciuque, c'est donner son
appui aux fonctionnaires et aux militaires espa-
gnols. Ne vaut-il pas mieux entrer dans l'insurrec-
tion pour essayer d'en faire la révolution ?

Après la publication de ce manifeste, la police de
la Havane a fait des perquisitions aux bureaux d'El
Archivo Social, et en plusieurs autres endroits, pour
trouver Créci qui a échappé aux recherches.

CX.

Paraguay.

Dans ces pays de l'Amérique du Sud que, de l'au-
tre côté de l'Océan, on se figure plus respectueux
de la liberté individuelle, l'exploitation du prolé-
taire est, au contraire, plus honteuse, parce que le

capitalisme y met plus d'hypocrisie. Ici comme

là-bas, l'or est roi. Voici quelques détails sur le,,
trafics et les véritables vols auxquels donne lieu

l'immigration.
Des agents allèchent par de fallacieuses promesses

des ouvriers sans ouvrage, leur faisant espérer
monts et merveilles: un vaste terrain, unejolie mai-

son, des outils, des animaux.
A son arrivée, chaque colon reçoit en loi un
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terrain broussailleux à défricher. Refuse-t-il et ré-
clame-t-il un terrain déjà propice à la culture, il
doit alors rembourser les frais du voyage, .s'en
ayant pas les moyens, il se résigne et signe un con-
trat draconien et perfide, aux termes duquel il aura
le terrain au bout de dix ans, mais à la condition

que d'ici là il travaille pour le propriétaire, qui lui

paie en échange de son travail un prix ridicule.
C'est ainsi que, à la colonie Hardy, la tonne de
canne a sucre lui est payée 6 francs! Le prix officiel
est bien 15 francs, mais de cette somme il faut dé-

falquer 9 francs que la Compagnie retient pour le

transport. Il faut ajouter que le colon ne peut faire

transporter sa marchandise que par la Compagnie
et qu'il ne peut la vendre ailleurs. Le contrat les

oblige à vendre le produit de leur champ à leur.
maître. En outre, ces 6 francs lui sont payés en
bons de la Compagnie. Or ces bons ne sont reçus
nulle part ailleurs que dans les magasins de la Com-

pagnie, qui en profite naturellement pour vendre
ses produits horriblement cher. Quand les dix ans
sont expirés, le colon peut se croire enfin au terme
de ses souffrances. La maison est à lui, le terrain
est à lui!. Oui, mais le contratle lie encore, il ne

peut vendre ses produits qu'à la Compagnie con-
cessionnaire ou à un acheteur agréé par elle. La

Compagnie n'agrée jamais d'acheteuret accepte les

produits au taux analogue à celui cité plus haut et

le paiement se fait toujours au moyen de ses bons.
Tel est le sort des colons quand les choses se pas-

sent normalement. Mais souvent, peu avant l'expira-
tion des dix années, le Compagnie, sous un prétexte
quelconque, intente un procès au colon et le met à
la porte sans indemnité. Le champ défriché et la
récolte lui reviennent de droit et elle les afferme.

Un fait pour finir. Pour avoir vendu quelques
verres de rhum à des colons, un de ces malheureux
a été placé tout nu dans une île déserte du Parana.
Recueilli après trois jours par un voilier, la justice,
après instruction, a décidé que le directeur de la

Compagnie avait agi « avec rigueur, sans doute, mais
avec justice ».

,(D'apl'ès une correspondance locale.)

Brésil.

CURITYBA.— La colonie Cécilia, située dans cette

province, à 18 kilomètres de Palmer, n'existe plus
depuis l'année dernière. Elle a eu, comme toutes ces
sortes de tentatives, sa jeunesse, son âge viril et sa

décadence; mais ici le cycle n'a pas été long; quatre
années seulement, et tout fut fini. Lorsqu'il faut

compter avec les douanes, les compagnies de trans-

port, etc., à la longue c'est un énervement, un

découragement qui vient"abattre les mieux inten-
tionnés. Dans ce pays, il faut beaucoup d'argent
pour faire venir l'outillage et le matériel néces-
saires au développement de l'œuvre; la pauvreté
nous en empêchait. Il fallait aussi des semences,
car, par la pratique, on s'est aperçu que telle planta-
tion ne convient pas à telle terre, et c'est à recommen-

cer; il faut donc s'en procurer d'autres, on n'en a

pas sous la main, il faut attendre longtemps, et

quand on le pourrait, il est trop tard, l'époque des

plantations est passée. Il faudrait aussi un va-et-
vient coiltinuel pour maintenir le niveau moral, et

jeter une note gaie avec de nouvelles idées, sans

quoi, à être toujours les mêmes ensemble, l'acti-
vité diminue; ainsi que dans les .assemblées, il se
forme des partis et des rivalités, le vice-apparaît
tout comme dans les prisons; on cherche, on s'ingé-
nie à se reposer sur autrui. Alors arrive la satiété et
l'on se disperse; quelques malins achètent le tout et
deviennent par la suite de gros propriétaires.

(D'après une correspondance locale.)

Le correspondant qui nous a communiqué ces rensei-
gnements nous prie, en même temps, de faire connaître
qu'il tient gratuitement à la disposition de deux ou trois
camarades, travaillant la cordonnerie, un terrain situé
à Rio-Negro. Nous avons à maintes reprises exprimé
notre avis sur les essais de colonisation, et nous publions
l'offre de notre camarade sans prendre aucune responsa-
bilité à ce sujet.

*
*+

SAOPACLO.— Dans cette ville, se publiait une

petite feuille de propagande anarchiste, r Avvenire,
qui allait atteindre son dixième numéro au 18 mars
dernier. Maisla République brésilienne est aussi libé-
rale que la République française. Les rédacteurs ont
été arrêtés, ainsi que les distributeurs de ce journal.
Depuis lors, il leur fut impossible de trouver une

imprimerie quelconque. Ils réussirent cependant à
se procurer une petite presse qui leur servit à publier

deux manifestes, l'un au 1er mai, l'autre au 13 du
même mois, date commémorative de l'abolition de

l'esclavage au Brésil. Quant au journal VAvvenire, en
dépit de toute répression, de toutes persécutions, il

reparaîtra plus acharné, plus décidé que jamais à la
lutte pour l'idée (1).

En ce moment seize camarades sont dans les pri-
sons des républicains démocrates brésiliens. Ces

persécutions stupides, injustes et cruelles n'arrête-
ront pas ceux qui restent encore libres!
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BIBLIOGRAPHIE

Notre ami et collaborateur Hamon vient de pu-
blier, chez Savine, une nouvelle édition de sa Psy-
chologie du militaire professionnel. Cette édition est

augmentée de toute la polémique que souleva l'ap-
parition de la première édition; deplus, un superbe
dessin de Luce illustre la couverture. Prix, dans
nos bureaux, 2 fr. 50; franco, 2 fr. 75.

Reçu:
Ernest Pichio et son œuvre, parE. Museux, une pla-

quette, 1 franc, Librairiesocialiste, 31, rue Saint-Sau-
veur.

Empereur et Galiléen, par H. Ibsen, traduction de
C. de Casanove, 1 vol., 3 fr. 50, chez Savine, 12, rue
des Pyramides.

La Question de l'Alsace-Lol'l'aine, par J. Novicow;
une brochure, 1 franc, chez Alcan, 108, boulevard
Saint-Germain. e,

ECHOS ET NOUVELLES

AMIENS.— Un groupe d'études sociales est en for-
mation chez Dumont, 15, rue Saint-Roch. Tous les
mercredis soir, à 8 heures très précises.

*
* *

MONTPELLIER.— Après bien des tâtonnements,
nous avons réussi à fonder un groupe d'études li-
bertaires à Montpellier. Le groupe reçoit dans son
sein tous ceux, partisans ou non, du communisme
libertaire, qui veulent bien venir expliquer leurs
idées sur la question sociale.

Ces personnes, lorsque les circonstances l'exigent,
sont combattues, mais toujours écoutées. On voit par
là que les libertaires ne sont pas « des sauvages », ni
« des partisans de la force quand même », comme
le dit Jules Lermina dans le Radical.

En attendant, camarades, si vous voulez en sa-
voir plus long sur la façon de procéder dans notre

groupe, venez-y.
DEnc,

12,rue Saint-Denis,Montpellier.

* •¥•

GENÈVE.'— Les Pionniers (lu bien-être immédiat
mettront à l'étude pour cet hiver la tâche suivante:
« La science de la vie individuelle et sociale. »

Avec l'appui mutuel des participants, ils essayeront,
avec la certitude acquise par l'étude, de réaliser le
bien-être matériel, physique, intellectuel et moral
de tous leurs adhérents, en ébauchant une esquisse
de la société future, basée sur la liberté, la justice
et la vérité. Ils font appel à toutes les énergies de
bonne volonté qui veulent travailler pour la réalisa-
tion de la société future et les prient de s'adresser
aux Pionniers, cultivateurs de bien-être individuel
et social, 5, rue de l'Evêché, Genève.

Le Secrétaire :

J. LIWEXTAAL.

PETITE CORRESPONDANCE

Auguste et Marianne. — Reçu 0 fr. 50.
Libre-Penséede Villefranche. — Reçu par la Sociale-

1 fr. 25.
Un ami demande à acheter: L'En dehors, n° 90 et

Ylnsuraé de Lyon, n° 14. S'adresser au journal.
n.A,F. — Le morceau ded'Ilolbach est très bien, sauf

le dernier paragraphe qui laisserait supposer que les

(1) Depuisque nous avons reçu cette correspondance,
nous avons reçu le 1er numéro de la réapparition de
VAvvenire.

l

impôts « bien employés» et les lois «bien appliquées »
sont légitimes.

G., à Paterson.—Reçupourles TempsNouveaux2fr. 50;
de W., 2 fr. 25;de IL-N., 2 fr. 75. Plus 5 francs que je
fais passer à la Sociale.

GroupeEmallcipation, à Weir-City. — Reçu 10 fr. 15
pour les Temps Nouveaux.

.11.,à Sainte-Croix.— Je n'ai pas l'adresse des cama-
rades dont vous parlez.

Au camarade qui nous a écrit du boulevard. Saint-
Germain. — C'est une fatalité qu'à chaque fois vous ne
m'ayez pas rencontré, puisque sur 48 heures j'en suis
bien 44 à la maison. — Le mercredi, toute la journée,
vous me trouverez sûrement.

Apache. -- Liberté, animéde bonnes intentions, mais
trop de phrases, pas assez argumenté.

D., à Ganges. - L., à Londres. — B., à Toulon. —
P., à Tarare. —R., à Romans. — D., à Amiens. — B., à
Yalréas. — R., à Turin. —O., à Nimes.- Krebs (par la
Sociale, 7fi0).—B., à Agen. — R. E., à Lausanne. —E., à
Salon. —D.,il. Nouzon.—C.,a Argenteuil.- M.,à Vienne.
— C., à Toulon. - D., à Tourcoing. — A., à Caudebec.
— G., à Langon. - E. L., à Saint-Louis. — E.. à Dau-
mazan. — G., à Apt. — IL, à Annonay. — H.-G., à Vil-
liers. — V. S.. à Hotterdam. - M.. à Genève. — T., à
Brest. — R. d'A., à Naples. - I).,à. Paterson. — S., à
Nimes.
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