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A NOS AMIS

Nousparaissons encore cette semainesans supplé-
ment, bien que, de divers côtés, nous ayons reçu
200 francs de souscription eh réponse à notre circu-
laire. Celatient à ce que diversdépositaires,malgré la
situation, malgré les lettres pressantes à eux adres-
sées,n'ont pas cru devoir nous envoyerleur règlement
mensuel.Nous ne les en remercionspas.

Prière aux amis depatienter. Nousen sommesaussi
fâchés qu'eux. C'est un mauvais momentà passer
nousespérons, le moisprochain, paraître plus souvent
au complet. Nousavons cru préférable de supprimer
plus souvent le supplément, que d'interrompre tout le
numéropour une semaineou deux.

Si certains denos lecteursne trouventpas le journal
chezleur dépositaire habituel, c'est que l'envoi aura
etc cesséfaute de règlement.

LA MORALE DE L'ÉTAT

Sous le titre: « Comment l'Etat enseigne la

'Morale» (1), le groupe des Etudiants Socialistes-

révolutionnaires
- Internationalistes vient de

faire paraître un très intéressant ouvrage.

patiemment, consciencieusement, les auteurs

de
ce livre ont noté et recueilli les contradic-

tions, les imbécillités, les sophismes de toute

espèce qui fourmillent dans les divers cours et

écrits
des professeurs officiels de morale et dont

eraPprochement, à l'effet burlesque, nous
edfie sur la logique et la sincérité de ceux qui
Prétendent se charger de l'éducation du peuple.

Oui, il est terriblement édifiant, ce livre qui
nu dévoile les grossiers mensonges, les hypo-

Clsles, les appétits mal dissimulés, les égoïstes

et mesquins intérêts de caste qui inspirent

t edselgnement
civique et obligatoire. La plati-

ude,
la courtisanerie, le servilisme, l'abaisse-

ment
des caractères est le but sans interruption

pisé.
Annihiler tout esprit d'initiative, étoufferla

Personnalité, couler toutes les individualités

dans
un moule uniforme de soumission, de rou-

ne, d'abnégation, de résignation, de respect,

de
manière à former un peuple d'automates

h
aruipuvrant docilement au doigt et à l'œil, sa-

luaQt,
se prosternant, se vautrant à plat ventre

a çj^Pieds
de tout fantoche titré ou galonné, faire

t autorité une divinité, une vertu de l'obéis-

nee,
ce renoncement de sa volonté à celle du

é
COllervenu, inculquer l'horreur du mieux et

r toute perfectibilité par un éloge

con^ant,
non de la modestie, mais de la médio-

d'élo, écraser dans le principe toute velléité

ParéVahon, toute aspiration idéalechez l'ouvrier,
Par

Un terre-à-terre voulu, calculé, imposé,
-

!. 1 fr. :;0.dans nos bureaux et à la Librairie,~OC'(Ile, dl, rue Saint-Sauveur.

affermir en l'esprit du jeune bourgeois les pré-
jugés de classe que n'entament pas — au con-
traire1 — quelques conseils de « bonté », de
« charité », de « sollicitude » pour ainsi dire

paternelles et toutes condescendantes, en un
mot perpétuer en les érigeant en fatalités, en
les systématisant en lois immuables et incontes-

tées, tous les crimes, toutes les injustices qui
résultent de l'organisation présente, telle est
l'oeuvre à laquelle s'attache la bourgeoisie!

Le livre des étudiants est, à ma connaissance,
le premier qui ait osé dénoncer ce naufrage des

intelligences organisé par l'Etat en vue d'une
domination souveraine sur une nation de cada-
vres. A ce titre, quelle que soit parfois la trop
grande sobriété et l'insuffisance de sa critique
qui s'attaque trop souvent à la forme, aux fautes
dé logique, aux contradictions plutôt qu'au fond
même de l'enseignement officiel, ce livre, parla
lutte qu'il ouvre, mérite une mention toute spé-
ciale. C'est plus qu'un livre, c'est une bonne
action.

**

Nous avons souvent, ici ou ailleurs, signalé
l'immoralité de l'enseignement officiel. Mais
nos critiques, nos indignations portaient sur
des généralités. C'est en bloc que nous rejetions
l'enseignement de l'Etat en raison de son esprit
général imbu d'autoritarisme, de patriotisme et
de ploutolàtrie. Lelivre du groupe des étudiants

précise, documente ses attaques par d'inces-
santes citations qui mettent en lumière les bas

calculs, les mesquineries intéressées qui visi-
blement inspirent les méthodes éducatrices de
l'Etat.

Cette lecture est à la fois comique et révol-
tante. Comique par la maladresse des men-

songes, la grossièreté des ficelles, l'énormité
des contradictions. Révoltante par la démorali-
sation qu'un pareil enseignement doit infiltrer
dans les jeunes cerveaux, l'abêtissement, l'ava-
chissement qu'il y répand à plaisir dans un but
d'asservissement plus commode, plus incon-

testé, et de consolidation des prérogatives de la
classe dont l'Etat est, par essence, le protec-
teur.

C'est grotesque et ignoble. Etablissant des

principes de morale théorique, on nous parle de
l'inviolabilité de l'individu, de sa liberté, de ses
droits sacrés, et particulièrement de celui qu'on
lui reconnaît de résister par la force (1) à toute
atteinte à son inviolabilité.

« L'idéal moral consiste, pour l'homme, dit
M. Boirac, dans la conservation et le respect de
sa nature, dans le libre et harmonieux épanouis-
sement de toutes ses facultés sous l'empire de
la raison, dans l'égale dignité et l'égale indé-

pendance de toutes les personnes humaines,
dans leur intime union par l'amour (2). »

(1) Voirpage H.
(2)Page15.

-

C'est superbe, dira-t-on, et quel enseignement
précieux doit découler de principes aussi élevés

que ne désavouerait pas l'anarchiste le plus idéa-
liste.

Oui, mais on oublie que ce n'est là que théorie,

pure spéculation, sorte de sport philosophique,
n'engageant à rien, pas même à la logique
quand il s'agit de passer à l'application des

principes.
L'application, en effet, demande plus de cir-

conspection. Làles intérêts s'éveillent, les appé-
tits deviennent attentifs; une surveillance ri-

goureuse est nécessaire pour écarter tout ce qui
serait susceptible de porter ombrage aux privi-
lèges oppressifs de la classe régnante, aux

injustices, aux crimes qui les étayent, pour
maintenir autour des intelligences une obscurité

propice aux détournements sournois, à l'orgia-
que curée dont le petit paye les frais. Combien
commode est la cécité des consciences, pour la

perpétration des louches besognes, la réalisa-
tion des infâmes trafics et des spoliations sans

nombre qui caractérisent la société capitaliste!
Aussi, si en théorie on vante la dignité et

l'indépendance humaines, l'épanouissement de
toutes les facultés de l'individu, dans la pratique
enseignera-t-on tout le contraire.

Dans la pratique, u la conservation et le res-

pect de sa nature» consistera pour l'homme à
contrarier tous ses instincts, à refouler toutes
ses aspirations, à torturer, déformer, estropier
sa nature pour arriver à la modeler suivant un

type prescrit par des lois arbitraires que dictè-

rent jadis l'égoïsme, l'intérêt particulier et l'igno-
rance. Il « épanouira librement et harmonieuse-
ment toutes ses facultés » par une soumission
de tous les instants, par une abnégation cons-
tante de sa volonté, une subordination, un sa-
crifice sans restriction de ses désirs, de ses joies,
de son bonheur, à ceux soit de ses parents pour
l'enfant, de son mari pour la femme, des diri-

geants pour tous, en hypnotisant tout son être
vers un seul objectif, la discipline, tant civile que
militaire, au nom de laquelle on exigera de lui

qu'il annihile son intelligence, qu'il impose si-
lence à son cœur, qu'il renonce à toute person-
nalité. Ses facultés, il sera «(harmonieusement
libre» de les épanouir « toutes » en principe,
mais en réalité il lui faudra s'évertuer — et on

l'y obligera, ce qui est pire
— à les atrophier, à

les humilier, àles assouplir jusqu'à la platitude,
car la question du ventre prime et qu'il n'est de

pain que pour les courtisans et pour les valets.

Ligottez un homme du haut jusqu'en bas, en-

serrez fortement ses quatre membres et sa tète

en des liens solides, de facon à lui rendre tout

mouvement impossible; puis enseignez-lui qu'il
est libre d'aller et de venir à son gré, sans res-

triction, et vous aurez l'image de la logique et

de la loyauté officielles. Je n'exagère rien; les

citations abondent. Que ceux qui croient a l'hy-

perbole les consultent.
C'est ainsi, encore, que « l'égale dignité et
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l'égale indépendance de toutes les personnes
humaines », on les lui montrera dans le servile

respect d'une hiérarchie basée sur la fortune,

l'intrigue, le charlatanisme ou la violence, et

dont chaque échelon ne lui sera magistralement

présenté qu'auréolé d'un nimbe sacro-saint, aussi

intangible que l'arche 'hébraïque au fatal con-

tact. Cette hiérarchie se retrouve partout. Dans

la famille, le père est maître absolu; la femme
doit à son mari « obéissance et soumission »;
elle observera une morale plus rigoureuse que
son époux, car « des fautes légères, chez l'homme,
deviennent chez la femme des défauts considé-
rables et même des vices (1) ». Tel est, en effet,

l'avantage qui s'attache aux situations plus in-
fimes. Plus bas est l'échelon, plus sévère doit
être la conduite. Pour la femme, bien qu' « égales
soient sa dignité et son indépendance à celles

de toute autre personne humaine », une instruc-
tion rudimentaire sera de rigueur, car, « s'il est
excellent de connaître l'orthographe, il est né-

cessaire de savoir faire un lit et laver les vi-

tres » (2). Aussi « balayer, faire la soupe, laver
la vaisselle, ce seront là les occupations de toute
sa vie » (3). Egalité, dignité, indépendance !

Les enfants doivent à leurs parents une obéis-
sance passive, car « sans obéissance, dit

M. Ch. Dupuy, il n'y a ni respect ni amour ». —

Pour aimer, il faut obéir! —Parmi les enfants eux-

mêmes, une hiérarchie s'établira suivant l'âge,
le plus jeune obéissant à l'aîné. Le reste à l'ave-

nant.
Enfin « l'intime union, par l'amour, de toutes

les personnes humaines» (4), est enseignée aussi

loyalement, par une exaltation haineuse susci-
tée et entretenue contre l'étranger, par une glo-
rification du militarisme, c'est-à-dire du métier
de tuer, par une apologie continuelle de la guerre
durant laquelle « faire du mal devient un droit,
détruire et brûler, un devoir, tuer et se faire

tuer, une vertu » (5). Tout sera mis en œuvre

pour développer dans l'esprit de l'enfant ces
instincts sanguinaires à qui les intérêts capita-
listes peuvent avoir un jour à faire appel. Des
chansons odieuses, qui ne laissent rien à envier
aux chants des plus féroces cannibales, secon-
deront cet enseignement :

On va leur percer le flanc,
Rantan, rantanplan, tirelire,
On va leur percer le flanc,

Nous allons rire (6).

ou bien :

Chant du glaive de bataille
Cher au dur guerrier!

Il fera plus d'une entaille,
Il fera crier.

Tann! Tann! dir! oh! dir!
Bois le sang et mords la chair.

Tu vas resplendir,
Glaive au rouge éclair (i).

Voilà par quelles ignominies on inculque dans

les cerveaux d'enfants l'esprit « d'une intime

union, par l'amour, entre toutes les personnes
humaines »! Par des chants qui semblent les

rondes infernales dont s'accompagne, chez les

sauvages, la danse du scalp!
Voilà la morale de l'Etat!

*
**

On le voit, son seul objectif, en dépit des purs

principes dont elle prétend s'inspirer, est de fa-

çonner non des hommes, mais des serviteurs

dociles et passifs, prêts à donner leur sang et
leur vie sur un signe de leurs maîtres (8). Pour
ce faire, on triturera les jeunes cerveaux si mal-

léables, on y infiltrera la démoralisation la plus
abjecte et la plus servile, on les hypnotisera par

(1) Page98.
(2) Page 99.
(3)Ibid.
(4) Page 101.
(5) Page144.
(fi)Page 149.
(7)Ibid.
(8) On lit, en effet, à la page164 : « La bravoure du

soldat est l'élan, la vigueur avec lesquels il doit marcher
droit au feu sur un signe de son chef. »

le spectre tricolore du chauvinisme, on leur res-

sassera que la liberté consiste à obéir, l'intelli-

gence à croire sans comprendre, la dignité à

s'avilir, l'indépendance à s'enchaîner, l'amour à

tuer; que l'égalité implique des privilèges; que,
s'il y a des droits, il est criminel, ou tout au
moins immoral, de les prétendre exercer, et

qu'en tous cas, ils sont contre-balancés par de
nombreux devoirs desquels on ne saurait, sans

sacrilège, s'affranchir. Puis, quand le fruit sera

mûr, quand le jeune homme sera suffisamment
imbu de préjugés d'abnégation, de dévouement
et de renoncement, on l'enverra défendre au
loin les intérêts capitalistes, ou on les lui fera

consolider, à l'intérieur, par une fusillade nour-
rie de ses frères de misère !

Il est des matrones qui s'emparent, dès le

jeune âge, par une domination tyrannique et sa-

vamment méthodique, de l'intelligence de leur
frêle enfant, la pressurent et la pétrissent con-
formément à leur but infâme, s'attachant à
étouffer toute velléité de résistance éventuelle,
et, quand la fillette est docile à point, livrent
ses charmes graciles à quelque vieux gredin,
mais riche.

Ainsi procède l'Etat, entremetteur du capital.
Il importe donc à tout prix de soustraire à

cette pernicieuse influence le plus d'intelligences
qu'il se pourra. C'est un sauvetage qui s'impose,
et que, pour notre part, nous tenterons d'opérer
par notre école d'enseignement libertaire. Il ne
faut pas, sans réagir, laisser se continuer cette
œuvre abominable de démoralisation. Bien que
toutes les précautions de l'Etat soient prises
contre toute concurrence et qu'il s'arroge le
droit de fermer toute école où se propage un

enseignement « contraire à la morale » — à sa
morale! — et « aux lois », il importe de combat-
tre cet obscurantisme systématique en faisant

jaillir, en ces ténèbres, ne fût-ce que quelques
modestes étincelles susceptibles de faire aperce-
voir à quelques esprits en quelle horreur, en

quelle abjection on les maintient.
C'est une œuvre à laquelle, espérons-le, s'at-

tacheront tous les gens de cœur et les amis de
la liberté.

ANDRÉGIRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA GRANDEFAMILLE.— Le conseil de guerre
de Grenoble, celui-là même qui acquitta l'adjudant
Stonati poursuivi pour l'assassinat du soldat Rivory,
prononça le même jour les condamnations suivan-
tes:

Le soldat Gauthier, canonnier, trois mois de pri-
son pour avoir volé quelques sous à un de ses cama-
rades.

Le réserviste Miquel, un an de prison pour
insoumission.

Le soldat Dalmayrac, canonnier, deux ans de

prison pour désertion à l'intérieur.
Le vol, l'insoumission, la désertion sont des cas

pendables comparés à l'assassinat qui n'est même pas
un délit.

0 puissance de l'esprit de discipline qui métamor-

phose ainsi les actes hunains!

*
* *

LE HOURGEOISGENTILHOMME.— M. Jourdain est

parti en voyage. Il va voir son cousin, souverain
d'un grand Etat. Auparavant M. Jourdain a pris le
soin de réorganiser son train de maison et de faire
la révision de son personnel. Outre son maître à

danser, son professeur de maintien, son habilleur,
son maquilleur particulier, etc., il a jugé à propos
de s'adjoindre un chambellan supplémentaire dont
la spécialité était insoupçonnée de son poète ordi-

naire, cet excellent M. Poquelin. Ce serviteur nou-
veau est préposé aux poudres — poudre d'escam-

pette — quand il s'agit de voyage. Ses attributions

consistent à faire éclater, quelques instants après le

passage de son maître, un tube bourré de poudre
de lycopode dans l'intention louable de rehausser
la noblesse fraîche émoulue et le prestige panaché de
solide roture de M. Jourdain.

M. Jourdain va à la cour. Parmi toute cette
« haute aristocratie », si imbue des préjugés de sa
caste, il va parader, faire la roue, étaler les charmes
personnels que lui a révélés son conseiller des
grâces. Humble, cependant, en présence de si grands
personnages, il aura le tact de rappeler par son at-
titude empressée et déférente son origine obscure
et démocratique. Nul doute aussi que les gens de la
cour accueillent avec la plus condescendante indul-
gence ses involontaires fautes de savoir-vivre et ses
pataquès contre l'étiquette.

Le bon peuple, lui, aux frais de qui M. Jourdain
voyage, exulte à la pensée qu'une grande chose se

passe, dans les brillants salons de Sa Majesté.

*
**

LE PAIN. — Pendant ce temps, ce bon peuple
paie son pain de plus en plus cher. La hausse du
pain, uniquement provoquée par la spéculation et

l'accaparement — manœuvre interdite par une loi
qui n'existe que nominalement -,a rouvert la que-
relle entre protectionnistes et libre-échangistes.
Ceux-ci reprochent à ceux-là, et avec raison, d'être
la cause de cette hausse, favorisée par les droits
établis sur les blés étrangers, et proposent comme
remède la diminution ou la suppression de ces
droits. Sans doute, théoriquement, si le blé étranger
est diminué des 7 francs de droits dont il est

imposé, il doit coûter 7 francs de moins et amener
un abaissement dans le prix des farines et consé-

quemment du pain. Mais il faut compter avec la

spéculation. Le blé français ne pourra pas, si la

suppression de ces droits a lieu, abaisser lui aussi
son prix. Qu'arrivera-t-il? C'estque les spéculateurs
vendront le blé étranger à un prix de très peu infé-
rieur à celui du blé français, et empocheront le
bénéfice des droits suspendus.

Donc libre-échange ou protection sont deux remè-
des insuffisants. Ce qu'il faut, c'est empêcher toute

spéculation. Ce résultat ne peut être atteint qu'en
détruisant la cause de la spéculation, qui n'est
autre que l'appropriation individuelle des richesses
sociales par quelques-uns. Le retour de ces riches-
ses à la communauté rendra toute spéculation
impossible. La révolution seule atteindra ce résul-
tat.

* JI.

L'AUTORITÉ.— Avis à ceux qui s'imaginent que
l'antorité est nécessaire pour maintenir l'ordre entre
les hommes qui, sans elle, se dévoreraient jusqu'au
dernier.

A Angoulême, depuis l'installation d'un marche,

couvert, le conseil municipal n'a pas encore pu ar-
river à élaborer un règlement durable auquel puis-
sent se rapporter les marchands qui viennent y

apporter leurs marchandises.
Tous les huit ou quinze jours on change le règle-

ment et les marchands doivent aller fréquemment
consulter les affiches pour voir s'il n'y a rien de

changé.
Comme la halle n'a pas les dimensions qu'il faU-

drait, il est certaines marchandises qui, d'après Ie

règlement, doivent être vendues au dehors. Cet ar-

ticle du règlement occasionne de nombreux procès-
verbaux dressés contre quiconque vend au dédain
des marchandises qui doivent être vendues au de-

hors et vice versa.
A midi, la vente doit être terminée. Si, à midi dix

minutes, quelques paniers ne sont pas encore em-

portés, procès-verbal et amende.
Les procès sont nombreux chaque semaine et,

outre le droit de place, la ville a un joli revenu. De
protestations nombreuses se sont élevées. Mais a.

quoi bon ? La force ne prime-t-elle pas le droit?
Si donc, au lieu d'intervenir, l'autorité munHil-

pale laissait les marchands s'arranger entre eux,
pense-t-on que le marché serait plus mal organise.
Il me semble que non.

ANDRÉGIRARD-

Angleterre.

Depuis notre dernière correspondance conCJijt
nant la grève des ingénieurs, les patrons ont

fait
un effort désespéré, et maintenant, paraît-il, la lutteva devenir plus acharnée et décisive. La société des
patrons (The Employers' Fédération) a déployé PeU
tout une énergie surprenante; de-ci de-là ils ont 611
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quelques succès, notamment dans le nord-est
de l'Ecosse. Là, la semaine dernière, à une confé-
rence organisée par la Fédération, plusieurs patrons
se sont prononcés contre la journée de huit heures.
Aussi vient-on de fermer plusieurs ateliers de mé-

canique à Sheffield et à Oldham; d'autres suivront

bientôt, c'est certain. Mais les ouvriers sont très dé-
terminés. Ils voient clairement que les patrons veu-
lent briser leur organisation ou du moins rendre sa

puissance inutile. Les patrons perçoivent, eux aussi,
clairement le danger de ce mouveihent pour leurs

intérêts,et que,s'ils ne mettent obstacle aux reven-
dications des travailleurs, quelque jour prochain
les travailleurs les mettront tout à fait à la porte.
Ainsi, la lutte sera plus longue que nous ne l'avions
pensé premièrement.

Ce qui est curieux, c'est que tandis que les pa-
trons ferment les portes des ateliers dans la cam-

pagne, à Londres, la seule ville où les ingénieurs
aient demandé la journée de huit heures, la cause
des travailleurs est à peu près gagnée. Presque
chaquejour il ya une nouvelle concession, et main-
tenant le nombre des ateliers où cette revendica-
tion"est accordée dépasse 200.

Le compte rendu que l'Amalgamated Society of

Engineers vient de publier en leur journal d'août
donne beaucoup d'espoir et ne donnait aucun signe
de faiblesse en leur position. Durant le second tri-

mestre de l'année 1897, le total des fonds à leur

disposition était de plus de 300.000 livres. Il faut
ajouter que le dernier compte rendu mensuel nous
donne des chiffres encore plus forts. Quant au
nombre des ouvriers sans travail, affectés par la
grève et le lock-out, en voici le tableau :

Engineers 24.>00
Allied Trades 10.000
NonUnionisLs. 1.000
IJnskilled Labourera. 10.000

Total. 45.500

Il yen aurait maintenant à ajouter. Pour les tra-

vailleurs, la lutte peut continuer longtemps. Plu-

sieurs syndicats sympathiques commencent à contri-

buer par leur argent et le syndicat des travailleurs

du
métal d'Autriche a envoyé 25 livres la semaine

dernière.

A.
Leeds, il y a eu des manifestations un peu trou-

es. La semaine dernière, alors que les hommes

qni ont continué à travailler allaient reprendre le tra-
Yallaprès déjeuner, les grévistes ont voulu les en

ernpêcher et un corçibat s'en est suivi. En peu de
trnps, la police est arrivée et un gréviste qu'on

dIt
être le chef fut arrêté. Cependant il fut bientôt

rlf.ché. Mais,depuis
cette affaire, les patrons de cet

atelier
ont eu peur de continuer le travail et ils ont

fermé.

* *

L exécution de Canovas n'a provoqué ici aucune
°nsternation. beaucoup des journaux « très res-

pectables
» ont parlé de cette affaire comme une

fiose attendue. Ailleurs, plusieurs ont affecté une

1'/ ode horreur, car il faut être bien payé; mais

né
Motion et la grande vénération exprimées étaient

anmoins très artificielles. Il ya eu, dimanche, un

o and meeting en faveur des Espagnols expulsés,
irafalgar Square, et quelques journaux, évidem-
®ntinspirés par la police, avaient manifesté leur

sPfise que le gouvernement anglais laissât les

a archistes faire une manifestation comme celle-là;

chique n'étanL pas exclusivemènt composé d'anar-

chis> mais assez mélangé de tous les socialistes et

deSoci.étés
de nuances avancées, on a fait tout ce

Ce
a Pu pour prévenir l'opinion publique contre

telng.
Mais

Il a eu lieu cependant et a été une imposante
minIfesttion à laquelle ont pris part environ dix
ihiliUieassistants.

*
*»

(Es
dimanche précédent,il y avait eu à Glasgow

COlltrSeÍ
Une grande démonstration de protestation

qUiéf
les tortures du gouvernement espagnol.Gana,

quiétait présent, a été bien accueilli et, malgré la

plUie Us 1 -500
personnessont restées à entendre

gOUveScours.Une résolution a été votée contre le

des p:.nemnt espagnol et on a réclamé la libertédes
Piwlsonni.ersencore détenus. C. K.

thLONDR.ES D" h * 1.
Es-*

-
Dimanche, à 3 heures 1/2, a eu lieu un

9
a Trafalgar Square: une masse compacte

d'environ dl mille personnes écoutait les récitsdes
tortures infligées aux Espagnols dans la forte-

resse de Montjuich; pendant plus d'une heure tout
se passa avec un grand calme, les discours étaient

soulignés de nombreux bravos enthousiastes.
Quand, tout à coup, à un coin de la place on entend

chanter une dizaine d'individus parmi lesquels on
reconnaissait plusieurs détectives (mouchards), les
autres étaient de pauvres malheureux soudoyés
d'une pièce de six pence ou d'un shelling pour ve-
nir faire du bruit. Nous n'avons même pas eu de

peine à apprendre qui soudoyait ces malheureux,
quand tous les camarades espagnols récemment
arrivés nous dirent avoir reconnu qui trois policiers
secrets de Barcelone, qui quatre et cinq.

Le truc était éventé.
On sentit bien là l'œuvre basse et vile des jésuites

inquisiteurs, mais cette canaillerie noire cousue de
fil blanc ne laissa aucun doute dans l'esprit des as-
sistants.

Donc, ne pouvant réellement troubler ce grand
meeting, ils se rattrapèrent quand tout fut fini en
suivant les camarades espagnols, en insultant à dix
un homme seul. Pour éviter la bousculade qui s'en-

gageait, je fis même monter Gana dans un fiacre,
pendant que Térésa prenait un omnibus. Quelques
mouchards eurent les yeux pochés.

Ce que nous comprenons, c'est que le gouverne-
ment espagnol voudrait que les agences dissent que
leurs sujets bannis ont été hués, tandis qu'ils ont

partout été acclamés par le peuple anglais.

Espagne.

A Valença do Minho (frontière portugaise, on a
saisi une caisse contenant 80 exemplaires de la
brochure La Barbarie gouvernementale en Espagne, et
le camarade qui allait l'enregistrer pour Lisbonne
a été arrêté.

Le gouvernement portugais, qui a également sur
la conscience pas mal d'atrocités à l'égard de nos
camarades à faire oublier, prête la main à étouf-
fer la vérité sur les événements d'Espagne. Mais ils
ont beau faire, ils n'arrêteront plus la vérité qui se
fait jour de toutes parts.

Les camarades qui s'occupent de la Bibliothèque
du Corsario ont reçu pour continuer leur œuvre:
75 pesetas du compagnon Stenzel de Londres, et,
de la même localité, 50 pesetas du compagnon
IL Rocher.

*
**

Les tortionnaires inquisiteurs d'Espagne ont tenu
à venger leur grand chef. Michel Angiolillo, après
avoir passé pour la forme devant quelques galonnés
jouant la comédie de la justice, a été garrotté. Il a
marché au supplice avec le calme et la dignité qui
caractérisent une conscience tranquille, dédaigneuse
de toute la valetaille et la prêtraille criminelles

empressées à le torturer jusqu'au dernier moment.
Sa mort ne fait que continuer le duel engagé en-

tre le peuple d'Espagne et son gouvernement, entre
la liberté et l'autorité.

Italie.

Du « domiçilio coatto » (domicile forcé).

UNNOUVELASSASSINAT..— LA TORTUREENhALlE.

Egidio Bertozzi,de Pise, envoyé au domicile forcé
en vertu des lois d'exception, est mort dans les an-
tres de l'Inquisition à Gavi, et a été trouvé mort avec
la camisole de force.

Moi qui ai connu son tempérament de rebelle et

d'indomptable, j'ai la ferme conviction qu'il a été
lâchement assassiné.

Quel délit avait donc commis le pauvre Bertozzi

pour être traité comme une bête féroce?
Voici : voulant, d'accord avec quelques compa-

gnons, rappeler au public la date glorieuse de la

proclamation de la Commune de Paris, il fit quel-

ques petits manifestes manuscrits — non incrimi-
nables — et fut pour cela condamné par le conseil
de discipline à six mois d'isolement dans la maison
de réclusion de Gavi.

Voici brièvement le régime infligé dans cet enfer,
et la vie qu'on y mène: cellules étroites, privées
d'air et de lumière, destinées autrefois à la punition
des condamnés à la réclusion, lesquels toutefois n'y
pouvaient être enfermés plus d'un mois, eu égard à
l'insalubrité de ces cellules; sur trois jours l'un com-

porte pain sec et eau; privation de promenade en

plein air; privation de la moindre communication
entre le prisonnier et la famille pendant toute la
durée de la punition; défense d'acheter quoi que
ce soit, fût-ce même du pain; silence absolu. Pour

la plus petite observation, ou même tout simple-
ment en cas de malveillance d'un gardien, les fers
aux mains et aux pieds et la camisole de force
entrent en jeu, et si le prisonnier fait la moindre
protestation, fût-ce un froncement des sourcils, il

attrape des coups de poing, des coups de pied et

pire encore.
Le compagnon qui nous a apporté la nouvelle de

la mort du malheureux Bertozzi m'assure qu'il est
difficile d'en sortir vivant, ou du moins exempt de

tuberculose, après cinq mois de ce régime; et tu-
berculeux sont devenus plusieurs condamnés poli-
tiques, entre autres un qui, en entrant, était des plus
sains et des plus robustes.

Pour comble de cruauté, on a choisi le lieu de

punition tout à l'autre extrémité de l'Italie, en sorte

que, en comptant l'aller et le retour, on reste pres-
que deux mois dans les prisons intermédiaires

(ohose délicieuse!), et ce temps ne compte pas pour
l'expiation de la peine.

Certes, à Gavi, on trouve de meilleures cellules,
mais quand il s'agit de condamnés politiques ou qui
se déclarent tels, on leur destine les cellules que
j'ai décrites.

Le féroce Crispi nous faisait fusiller, le doux et

galant homme Rudini nous fait suicider.
Si, poussés par le désespoir, nous nous résolvons

à rendre œil pour œil et dent pour dent, on nous
traitera de sauvages. Mais si nous le devenons réel-
lement, qui en sera responsable?

Que tous les hommes de cœur y pensent sérieu-
sement, parce que sils ne réussissent pas a empê-
cher l'approbation de la nouvelle loi sur le domicile
forcé, ceux qui réussiront à échapper, sains et saufs,
aux tortures que j'ai brièvement esquissées, seront

envoyés en Afrique pour y périr.
Ponza, le 25 juillet 1897.

CESAUEAGOSTINELLI.

*
**

Lundi 2 courant, notre gérant, le compagnon
Eugène Vitali, devait passer en jugement à la suite
de la séquestration du numéro unique Agitatevi
(Remuez-vous).

Il se rendit au tribunal avec son avocat MCFelici;
mais comme il était midi et qu'une autre affaire
était encore en discussion, tous deux s'absentèrent

quelque temps pour aller manger.
Quand ils revinrent, ils apprirent que le tribunal

avait procédé en contumace et condamné notre gé-
rant à l8 mois de prison et 300 francs d'amende!!!

[Agitazione, Gaoût.)

Suisse.

GRISONS.— A imiter. — Les habitants de la ville
d'Ilanz estiment qu'il ne leur est pas nécessaire
d'avoir un maire; depuis quelque temps flanz n'a

pas de maire, personne ne se présente pour repour-
voir ce poste, pas même ceux qui l'ont occupé pré-
cédemment.

Il paraît donc qu'à Ilanz on ne panamise pas
aisément.

« Ce qu'il y a de surprenant, c'est que tout
marche parfaitement à Ilanz malgré cette grève, et

que l'on ne se préoccupe pas trop d'un état de
choses si anormal. »

L'aveu contenu dans cette réflexion extraite d'un

journal conservateur vaut la peine d'être médité.

*
* *

ZURICH.— Sécurité publique. — Quelques jeunes
gens attardés cheminaient le long de la Langgasse,
plus bruyamment, paraît-il, qu'ils ne le devaient.
Trois policiers survinrent, mais aussitôt les tapa-
geurs détalèrent. Un seul jeune homme restait sur
le trottoir: il fut appréhendé, questionné sans suc-
cès et conduit au poste avec une grande brutalité.
Arrivé dans la résidence policière, on le menace et
le brutalise encore davantage, cependant sans en
obtenir une parole. Enfin le malheureux eut une

idée, il sortit un crayon de sa poche et écrivit sur
la table: « Je suis sourd-muet. »

, Brésil.

SIGNESDESTEMPS.— Jusqu'ici les socialistes, les
révolutionnaires avaient eu pour ainsi dire le mo-

nopole des tentatives d'organisations nouvelles, où
la propriété individuelle était remplacée par une
forme nouvelle; eh bien! une tentative de ce genre
est faite en ce moment par des hommes qui ne sont
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ni socialistes en titre, ni révolutionnaires, mais tout

simplement écœurés par notre vie anormale et stu-

pide, par notre imbécile et brutale organisation.
Cette tentative paraît même assez sérieuse au point
de porter ombrage au gouvernement brésilien.

Antonio Conselheiro, qui se trouve à la tète de la

communauté, est un ancien commerçant qui s'est

érigé en prophète, il y a déjà quelques mois, et
s'est mis à prêcher des principes nouveaux: la
communauté du travail, des biens, .l'amour des uns

pour les autres, etc., en un mot, une vie nouvelle

qui parut assez belle pour convaincre des milliers
d'hommes qui devinrent au bout de très peu de
temps ses adeptes et fidèles défenseurs de sa doc-
trine. Il fonda une colonie communiste avec les
ressources dont il disposait, Cette colonie, ouverte
à tous les hommes de bonne volonté, n'a fait que
s'accroître depuis lors.

Actuellemenl la ville de Canudos tout pies de Ba-

hia, et qui»<>:lient près de 30.000 habitants, leur
est acquise. Ces hommes vivent selon leur principe
et sont heureux; ils ont des satisfactions que ne leur

a jamais données la civilisation.
Naturellement cette vie indépendante ne pouvait

être acceptée du gouvernement; il y a trois mois, il

s'empressa d'envoyer des troupes dans le but de
rattacher les chaînes que ces braves avaient brisées,
et sous le prétexte qu'ils commettaient des dépréda-
tionssurJes terrains avoisinantleur ville ; seulement,
comme ceux-ci avaient prévu le coup, ils s'étaient

armés, s'étaient munis de canons, de munitions en

quantité, et les soldats du gouvernement subirent
un échec auquel ils ne sont point habitués.

Tout le monde fut surpris à Hio et, comme il fal-
lait s'y attendre, le gouvernement organisa une
nouvelle expédition qui eut le même succès que la

première; actuellement, on organise la troisième-
car il y eut chaque fois de nombreux morts — mais
les communistes sont décidés à défendre leur li-

berté, et il est très difficile de prévoir la fin du con-
flit.

Après le premier échec des soldats du gouverne-
ment brésilien, un citoyen de Rio voulutse rendre

compte de la vie de Conselheiro et de ses disciples
et se fit faire prisonnier, en déclarant vouloir être
des leurs; il obtint peu après d'avoir un fusil pour
combattre avec eux, ce qui lui facilita les moyens
de s'évader.

Il déclara à son retour que la ville était sérieuse-
ment défendue; qu'elle avait des moyens d'appro-
visionnement très considérables, que ses avant-pos-
tes évitaient toute surprise, que le nombre des
nouveaux adeptes augmente tous les jours et qu'il
n'est pas du tout certain que le gouvernement par-
vienne à les réduire. Il déclara également que l'or-

ganisation intérieure, au point de vue de la pro-
duction, donne des satisfactions à tout le monde et

qu'étant donné le bien-êlre qui en découle, ces
hommes feront tout leur possible pour ne pas reve-
nir au régime de la propriété individuelle.

20 juillet 1897.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

PARIS.— Tous les camarades, ainsi que les par-
tisans d'une école libertaire, sont invités à s'enten-
dre pour la formation d'un groupe ,où seraient per-
çues des cotisations en vue de former une caisse qui
servirait' à :

1° Construire un hall aménagé pour servir à une
salle d'école, salle de réunion, bibliothèque, etc.;

2° Impression d'affiches, brochures, manifestes,
etc.;

3° Caisse pour venir en aide aux familles des ca-
marades emprisonnés, expulsés, etc.;

4° Création d'un journal quotidien.
Réunion tous les samedis, à 8 h. 1/2 du soir, salle

Gallereau, 53, rue des Archives.

Dimanche 5 septembre, à 2 heures de l'après-
midi, grand meeting en plein air au bois de Vin-
cennes.

Les camarades Boala, Ilobinson, Sadrin, Mary Hu-

chet, Prost, Giraud traiteront sur l'Inquisition espa-
gnole, Patrie et Religion, Militarisme.,

Les camarades qui désireraient prendre part au

repas du soir sont priés de venir se faire inscrire,
pour verser 1 fr. 50, chez le camarade Boala, 19,
rue des Trois-Bornes.

On se réunira pour le départ.le 5 septembre, de
midi à 1 heure, chez M. Laporte, marchand de vins,
19, rue des Trois-Bornes.

Ceux qui ne pourraient être au rendez-vous fixé
n'auront qu'à se trouver près le lac Daumesnil,
côté de la Grande-Rue.

Les camarades qui auraient des journaux liber-
taires invendus sont priés de les apporter pour la

propagande.

Dimanche 29 août L807, à 2 h. 1/2 du soir, Mii-
son du Peuple, 4, impasse Pers, 47, rue Héuney, Pa-
ris, ;jcet dernière parlie: La Hévolution, ses élé-
ments et ses moyens. —Allocution de la camarade
Louise Michel.

A l'occasion de la clôture des conférences du ca-
marade E. Girault, cette dernière conférence sera
suivie d'une grande fête familiale où se feront en-
tendre divers camarades.

Prix d'entrée: 50 centimes pour les frais.
Tous les camarades et leurs familles sont invités.

Aux camarades du XIIe:
Il est temps de recommencer la lutte interrom-

pue.
Les événements qui viennent de se dérouler

laissent derrière eux un beau champ de propa-
gande qu'il ne faut pas négliger.

En conséquence, les camarades du XIIe principa-
lement sont invités à se réunir samedi 28 août, à
9 heures, salle Bertrande, 110, avenue Daumesnil
(entre le boulevard Diderot et la place de la mai-
rie )'.

Ordre dujour : Organisation d'une fète familiale.
Nota. — Le groupe la Bibliothèque sociologique

des Travailleurs libertaires du XII" se réunira dé-
sormais tous les samedis, à 9 heures, même salle.

En réponse à la lettre du camarade X., publiée
dans notre numéro 16, le camarade Méreaux, 14,
rue du Ruisseau, à Bagnolet, nous prie d'annoncer
qu'il se met à la disposition des camarades de la
localité pour centraliser les collectes pour la pro-
pagande.

On trouve également chez lui les Temps Nouveaux
et les brochures anarchistes.

ASMÈUES.— Les camarades sont invités à se réu-
nir le dimanche 29 août, à :¡ heures du soir, au
Cent de piquet, faubourg du Cours.

Ordre dujour : Soirée familiale.
Ensuite le camarade X traitera de la grève gé-

nérale. — Urgence.

MAHSEILLE.— Le5 septembre, grande soirée fami-
liale organisée par la Jeunesse Internationaliste.
Concert, bal. Causerie par le camarade Ilenri Dhorr.

La soirée aura Ii, u à la brasserie Noaille.

LYON.— Camarades,
Un souffle de révolte s'élève dans la région du

Sud-Est. N'attendons pas qu'il s'éteigne ;'propageons
l'Idée à l'aide de tous les moyens. C'est elle qui doit
le maintenir.

Revue, journal, conférences et causeries mul-
tiples trouveront leur naissance dans la centralisa-
tion des volontés. Cette agglomération de forces
doit sortir Jacques Bonhomme de son avachisse-
ment.

A cet effet, le dimanche 29 août, à 3 h. 1/2 du
soir, chez le compagnonLœnger, 274, rue Dugires-
clin, un résultat doit vous être communiqué pour
la formation incessante du Cercle d'études sociales
des Harmonistes du Sud-Est.

Debout, les vieux! A l'œuvre, les jeunes, et viye
l'anarchie! T. B.

CETTE.— Les camarades se réunissent au débit
Isoir, tous les jéudis et samedis, à 8 heures du soir.

BELGIQUE.— Aux compagnons liégeois.
En présence de l'avortement du congrès de

Bruxelles, les compagnons liégeois sz sont trouvés
dans la nécessité de convoquer un congrès supplé-
mentaire.

Toutefois ce congrès ne devant porter que sur les

moyens pratiques de propagande théorique, nous

n'y invitons que les camarades de notre région.
Prière donc aux camarades de Verviers, Ensival,

Narnur, Huy, Jemeppe-sur-Meuse, Seraing, Herstal,
Ougrée, Grivegnée, Engis, Hermalle, Flémalle,
Fléron, Tilieur, etc., de se réunir et d'envoyer des

délégués pour discuter l'ordre du jour suivant:
Création d'un journal; — Groupements;

—
Orga-

nisation de conférences; —
Propagande au sein des

syndicats;
— Divers.

Si les compagnons des localités susnommées
avaient encore d'autres points à faire mettre à l'ordre
du jour, prière de les adresser au compagnon
Georges, 8o, quai Orban, Liège.

Ce congrès aura lieu à Liège le26 septembre 1897,

à 10 heures du matin,et se tiendra au Café National,
place Saint-Lambert.

Prière aux camarades de s'occuper de la chose.

Le Secrétaire,
GEORGES.

Dimanche ti septembre 1897. à 3 heures, confé-
rence libre et contradictoire, chezThiriat, 13, rue
des Hécollets, à Liège.

Sujet traité: l'Amour libre. Orateur: Georges.
Entrée: 2o centimes, au bénéfice de la propa-

gande et des victimes de l'Inquisition espagnole.

A lire :

L'Aliénationdu sol et l'esclavage du travail, F. Bor-
des, Dépêche, 1:3août. —Même numéro: La Com-
tesse à Cabantou.

Poids et mesures, Montjoyeux, Echo de Paris,
22 août.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX : :

En cours de publication, un superbe album qui
contiendra 30 lithographies.

Sont déjà parues :

L'Incendiaire, par Luce (épuisée).
Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisée).
L'Errant, par X.
Le Démolisseur, par Signac.
L'Aube, par Jehannet.

L'Aurore, par Willaume.
Les Errants, par Rysselbergh.
L'Homme mourant, par L. Pissarro.
Ces lithographies sont vendues 1 fr.25 l'exemplaire

sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édition'
d'amateur, 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

La neuvième paraîtra bientôt, elle sera signée
Steinlen.

PETITE CORRESPONDANCE

S., à Roubaix. — Convocation trop tard Mardi matin
avant 10 heures.

Sciiiil-Elieiine. - Nous avonspour règle absolue de
n'insérer aucune communication particulière dans notre
P. C.

Coopération des marchandsde journaux, Lyon. - Les
T. N. sont expédiés en même temps que le P. P. Devez
recevoir ensemble.

L. B. I. — Le numéro de juillet de l'Humanité vous a
été expédié il y a une dizaine de jours.

T. B., Lyon. — Vous trouverez la liste des brochures
dans le n° 14 des T. N.

Deux Bretons têtus. — La lettre est intéressante, niais
n'a qu'un intérêt restreint, et nous avons si peu de

place.
Achille. — Cela se peut, mais comme vous ne m'aviez

rien dit, je n'ai pas vérifié J'ai noté seulement ce que
vous me marquiez.

B. F., à Pont-du-Sauze. — L'Histoire de la Commllne
de Lissagat'ay, 3 fr. 50, chez Dentu. 78,boulevard Saint-
Michel.

Huères. — Faits pas assez caractéristiques et se re-

produisant tous les jours.
Reçu pour les réfugiés d'Espagne : Un qui hait toute

la terre et le monde, 0fr. 50; DeuxBretons têtus, 2fr.50.
En tout: 3 fr. — Listes précédentes: 331 fr. 40. - To
tal général: 334 fr. 40.

Reçu pour l'école libertaire: Noël, 2 fr. '—A. G., ®

Brooklyn, 2 fr. — En tout: 4 fr. — Listes précédentes-
77 fr. 60. — Total général: 81 fr. (iO.

Ileçu pour le journal : M. P., à Creissels, 1 fr. âO.De chacun selon ses forces: Un camarade, 5 fr. - Lole
lecte au débit Isoir, par L. G., 2 fr. — Un qui hait tUt
]a terre et le monde, 0 fr 55 — Châions: Audi11
Pierre, 0 fr. 75; Audinet J.-M., 0 fr. 25; F.

Gui«°'u fr. 50: Bonnot, 0 fr. 50; Sa compagne, 0fr. 50; H
mère Bon-Dieu, 0 fr. 25; En avant pour la liber; ;
0 fr. 40; Tous anarchistes, 0 fr. 50; lteglisse, 0 fr.

JO
j

Pour le repos de l'âme de Canovas, 0 fr. 50; Pour hL t
rantir sa veuve de la misère, 0 fr. 50: Guillon illetell,
core 4 sous, 0 fr. 20; Defer, 0 fr. 25; A. M. Pot-à-c° V
0 fr. 50; Un autre pot à colle,0 fr. 25. En tout: 6 B'1
- lont, 0 fr. 50. —Jeanne,3 fr. — De V., 2 fr. 80.
Deux Bretons têtus, 8 fr. — L. C., à Marseille, 5 B- •
Merci à tous.

P., à Saint-Quentin; P., à "Lille;11, à
Saint-XaZrireJR., à Nouzon (par le P. P.) — B., à Brest. -

j
Thiers.—Coopérative. Lyon. —

Yvc Duvivier. MonfuK— V., à Marseille.— V., à Dijon. — R., à Xeuchitei- î
M. N.',à Genève. —L. G., à Charleroi.- V. à

XînîÇS-
1B., à Gand. — C., au Havre. - V. B., au

Puget-Vdfli j
E., à Dié. — F., à Amiens. - B., à Jolimont J
timbres et mandats. ,

Le Gérant : DENÉCJl

PAlUS.— DI!'.Cil.BLOT,HUEBLEUE,7.




