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A NOS DÉPOSITAIRES

Nous leur envoyons, cette semaine, le bordereau
mensuel.Nouslesprions d'en tenir comptele plus vite
Possible.

POURQUOI PAS ESTERHAZY?

-P

depuis quelques années, l'énergie est à la

ode. Les professeurs de morale les plus goûtés
- es salons académiques exaltent ceux qu'on ap-
Pelle des hommes forts; ils conseilleraient vo-

lonhrs
à l'âme française un bain de sang comme

es aimait l'impératrice Faustine et ils ont, en
attendant les massacres futurs, tenté de propa-

5er
dans le peuple le culte abject de Napoléon.

Se
consolent du présent pacifique par l'apo-

eose des vieilles tueries.

fi
Ortout à coup surgit en pleine lumière une

brure pétrie à l'image de leurs rêves; le vérita-

vAehomme fort, c'est le commandant comte

j alsin-Esterhazy
ou l'auteur, quel qu'il soit, des

lettre,s signées de ce nom que le Figaro a pu-

lees
dimanche.

ruRarement,le goût du meurtre pour le meurtre

1
Proclamé avec une plus farouche sérénité ;

l' rernent s'étala avec un si candide cynisme

abominable plaisir de la destruction qui distin-

e
les grands hommes de guerre.

êtCertes celui-là est, comme il s'en vante, un

re exceptionnel, d'une tout autre espèce que

huUs
et il n'y a pour lui qu'une seule qualité

So^naine, à savoir celle de tuer. Non qu'il ne

lGt ensible à sa manière: il ne ferait pas de

tfial
a un petit chien, mais Paris pris d'assaut et

la f au pillage de cent mille soldats ivres, voilàla
ete qu Il rêve.

sensible,
il consent à l'être; en revanche, il

îem ran
de tout scrupule sentimental. Une

lui rne qui 1 aima peut-être, n'a plus l'heur de

qUePlaIre: l'homme fort regrette élégamment
tir(\celte infâme drôlesse» ne puisse être at-

tirée
a Sfax dans un guet-apens; le fusil d'un de

l'ira raills
partirait comme par hasard et la gué-

AI Pour jamais.

hai
Il

fond, ce qui domine en lui, c'est le mépris

haineux
de la vie des autres. Sans doute, cet of-

fiCj r français préférerait sabrer. des Français,

parce
qtijl les connaît mieux. Mais il tuerait

Dèurs,
pour peu que l'occasion s'en offrît.

Selltis longtemps,
la Turquie l'attire: il a pres-

la ti
dans Abd-ul-Hamid une âme parente de

Samne.
Il aurait allègrement fait gicler sous

a raque des cervelles arméniennes et misdes cervelles arméniennes et mis

le feu à l'église d'Orfa où hurlaient dans la
flamme joyeuse trois mille victimes. J'imagine
même qu'il eùt raffiné les supplices et trouvé
mieux encore que ceci: trépanation légère d'un

inculpé, puis enfoncement dans le crâne à l'aide
d'une grosse pierre d'une coquille de noisette

pleine de poux qui dévoraient la chair vive.
Jadis M. Gabriel Hanotaux célébrait la dou-

ceur et la générosité du souverain tortionnaire

qui ordonna de pareilles infamies. Par quelle
étrange contradiction lui et tous ceux qui ont

encouragé et applaudi le sultan oseraient-ils

aujourd'hui ne point admirer l'homme fort que
révèlent ces lettres sans réticences?

Richelieu, Napoléon, soit! mais ils sont morts
et, grâce à Dieu, pour parler la langue de nos

ministres, Esterhazy est vivant: pourquoi pas
Esterhazy?

PIERREQUILLARD.

POURQUOI

ET COMMENT JE SUIS ANARCHISTE

Suite (1)

— Comment? Tu n'es donc pas un représen-
tant du peuple?

— Non! Je combats seulement pour cette vé-
rité : que ce quifaitlabeauté dela vie de l'homme,
c'est l'individualité, et cette individualité ne

pourra s'obtenir que dans une association éga-
litaire et libre avec la propriété commune.

Mais revenons au sujet de notre entretien.
Je disais la nécessité immédiate de détruire

les préjugés et j'affirmais aussi que cette tâche
était rendue singulièrement facile chez le peu-
ple.

Nous devons d'abord combattre cette alléchante
série de réformes et d'organisations graduelles,
pour la plupart irréalisables par voie légale ou

illégale, qui bercentles exploités dans ce ridicule

espoir d'aplanir l'irréductible conflit entre le ca-

pital et le travail et d'améliorer ainsi le régime
actuel. Fascinés par « l'immédiatement réalisa-
ble » si souvent dit et écrit depuis tant d'années,
ne pouvant analyser et critiquer, ils craignent
les audaces des autres et ces réformistes sont les

plus grands adversaires de la révolution. L'action
consciente est chez eux condamnée fatalement,
puisque inutile et même nuisible à l'unité. Ils au-
ront foi en des autorités qui, par intérêt person-
nel ou par une conception néfaste bien que con-

séquente avec leur méthode, s'efforceront à ce

(1) Voirles numéros21, 30et 31.

que l'émancipation des travailleurs ne soit pas
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et, si tu
crois les pages précédentes où j'expose la situa-
tion des partis socialistes, ces affirmations ne te

paraîtront pas osées.
Je reconnais néanmoins que c'est chez ces ré-

formistes que notre activité récolte beaucoup de
fruits. Une critique sérieuse des réformes et des

organisations est chez eux plus facilement com-

prise. C'est un fait bien établi que les anarchis-
tes tiennent pour la plupart des partis socialis-
tes. Aussi dirigeons-nous nos efforts surtout
contre eux. D'ailleurs le danger deviendrait im-
mense si nous étions insuffisamment préparés
et trop peu nombreux pour éclairer les esprits,
expliquer la situation et ramener la confiance

par une tactique nouvelle à laquelle une vitalité

vigoureuse est déjà assurée. Nous n'avons pas à
craindre que les prolétaires jusqu'à présent ré-
fractaires à tout changement n'atteignentle stage
de développement qui semblerait nécessaire. Ils

s'inquiéteront peu de notre action. La fascina-
tion des réformes deviendra grande et ils se jet-
teront dans l'engrenage révolutionnaire. Les

plus intelligents viendront directement à nous.

Etudiants, nous avons très peu à faire dans la
lutte de chaque jour entre les ouvriers et les ac-
tionnaires. Consacrons-nous surtout à l'action
intellectuelle! Réformons les esprits, débarras-
sons-les de leurs dernières attaches, dues à l'ha-
bitude et aux fallacieuses promesses de leurs

représentants, à l'ordre existant, aux préjugés,
à la loi, à la religion et au capital; faisons-en
des intelligences indépendantes afin d'être ca-

pables d'écouter avec sérénité les plus auda-
cieuses conclusions.

Et pour cela, frappons l'autorité partout où
elle se présente! Donnons confiance aux ou-
vriers! L'expérience les formera, ne craignons
pas les égarements, disons-leur nos airs et lais-
sons-les faire. C'est la meilleure et la plus rapide
éducation.

Pénétrons-les de cette idée que tout se trans-
forme dans le monde et que les moyens de pro-
duction se développent par un procès au-dessus
de notre volonté, nous arriverons forcément un

jour à la production en commun au profit de
tous. Faisons-leur comprendre que tout ce qui
est dogme et loi arrête et maintient, et que toute
autorité aboutit fatalement à l'oppression et à

l'exploitation.
Et entraînons-les dans une vie nouvelle!
Il n'est aucun propagandiste sincère de n'im-

porte quelle école socialiste qui n'ait réclamé

pour lui la liberté la plus complète et qui n'ait

remarqué combien il s'était grandi en intelli-

gence et en moralité en se révoltant contre tout
ce qui l'opprimait et l'exploitait.

Il n'en est aucun qui n'ait senti tout le bon-
heur de pouvoir vivre autant que possible sui-
vant son idéal, qui ne soit convaincu de la
beauté et de la grandeur de l'union libre, de
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l'affection plus grande que l'on rencontre chez
les amis que les mêmes idées ont groupés, et du

charme, et de l'aide de la vie collective basée
sur les principes de l'avenir.

Aucun ne doute que ses sentiments révolution-
naires se sont renforcés par cette vie de révolte
ouverte et qu'ils y trouvent leur plus grande ga-
rantie de stabilité.

Pourquoi l'oublie-t-il? Pourquoi ne dit-il pas
ses réflexions, ses joies et ses espérances aux

travailleurs, au lieu d'aller leur prêcher l'utilité
de la discipline et la transformation graduelle?
Pourquoi n'étend-il pas son cercle en les y fai-
sant entrer et ainsi faciliter sa tâche de propa-
gandiste? Il n'ignore pas cependant l'influence

puissante du milieu et la contagion de l'exemple.
Pourquoi ne leur révèle-t-il pas ce que l'expé-
rience lui a enseigné?

Oh! le travail est énorme et lent, mais au
moins il ne sera pas perdu: nous nous créons
une forme de vie qui nous oblige jusqu'à l'acti-

- vité révolutionnaire, créons-la chez les autres!

Malgré toute notre force morale, les formes
nous enserrent. Détruisons celles qui nuisent et
établissons-en d'autres!

Je sais que beaucoup des camarades qui
m'entendraient se trouveraient en parfaite com-
munion avec moi: « Mais nous voulons cela!
Nous le disons et nous l'écrivons! »

C'est vrai! mais où sont leurs actes? Des mots!
rien que des mots! Ah! voilà bien la cause mys-
térieuse, la fatalité terrible qui souvent m'a

plongé dans les plus cruels désespoirs, durant
mes heures sombres où je m'absorbais dans la
triste contemplation de l'agitation humaine,
qui m'apparaissait comme une vaste comédie
dont les hommes sont les acteurs incons-
cients! L'homme se trompe soi-même par ses

propres paroles!
Dans les groupements politiques, malgré les

départs les plus brillants, malgré la force de
ceux qui croyaient, en toute sincérité, que leur
foi révolutionnaire infuserait un sang nouveau
au parlementarisme, on est arrivé, en fait, à une

question de mandats à décrocher.
Dans les groupements économiques, malgré le

peu de confiance de tant d'ouvriers en l'efficacité
des résolutions des congrès, on se trouve satis-
fait parce que la majorité des délégués formule

périodiquement des vœux très platoniques pour
la réalisation de quelques minces réformes.

Et parmi les anarchistes, on en trouve beau-

coup encore qui se contentent d'apporter leur
obole régulièrement aux journaux, de se délas-
ser dans un bon tour joué à la police et de se
délecter de la chute d'un pontife de parti ou-
vrier.

C'est tout! On piétinerait sur place si les capi-
talistes et les gouvernants ne prenaient soin d'in-

fliger quelques vigoureux coups de fouet qui ra-
niment le désir d'un régime meilleur.

C'est la forme de l'organisation et la propa-
gande incomplète qui en sont cause. L'œuvre
des masses est arrêtée par les députés, les délé-

gués, les comités; et les conscients s'en donnent,
fautede confiance et d'idées à remuer.

L'esprit critique et partant le germe révolu-
tionnaire meurentvile, parce que les conférences
et les brochures sont insuffisantes pour dégager,
entièrement et pour toujours, les camarades des
fils qui les retiennent à l'ancien régime. Qu'ils
adoptent en fait la vie conforme à leurs aspira-
tions : ils se développeront, leur bonheur croitra
et l'enthousiasme aussi.

Il est incontestable qu'il est certaines amorces

auxquelles les masses mordent plus vite. Et par
exemple, l'appât d'un salaire plus élevé et d'un
travail moins long sans lutte, en votant tous les
deux ou trois ans ou en attendant le moment fa-
vorable qui n'arrive jamais, cet appât est bien

plus énergique, plus irrésistible que le charme
encore douteux de la vie que je leur propose.
Mais nombreux sont les ouvriersqui ont été suf-
fisamment nourris avec cela et désabusés défi-
nitivement de ses trompeuses amorces : ils sont

préparés à une éducation vraiment révolution-
naire. Ils restent dans ces groupements politi-
ques ou économiques par sympathie et par be-
soin d'affirmer leur foi socialiste. Ne l'oublions

pas! Eux surtout répondront à notre appel.
Hâtons-nous de compléter leur éducation pour
qu'ils s'écartent définitivement de l'ornière,
sinon un trouble grandissant les fera regresser.
Pendant ce temps, d'autres évolueront. Car, il y
aura toujours assez de gens à vues courtes ou en

quête de places qui se chargeront d'abuser les
ouvriers par de trompeuses promesses; ceux-ci
seront vite désabusés. Nous serons là pour expli-
quer l'erreur, vaincre l'inertie et les amener à
nous. Nous devons aussi aider ces personnes que
la nature et l'art ont poussées à la révolte irré-
fléchie souvent perdue. ,

Tenons donc compte du travail immense de

préparation accompli par la pensée et les écoles
socialistes depuis près d'un demi-siècle. N'iso-
lons pas les actions: elles peuvent se compléter
merveilleusement. A nous de savoir en faire la

synthèse!
Et vous, qui venez vivre en révoltés et agir

sans mot d'ordre et suivant votre raison, ne vous
attardez pas à faire revivre des partis qui doivent

disparaître dans le radicalisme bourgeois. Leur

aspect est général. La fatalité préside leur mar-
che. Les marxistes allemands et les marxistes

français, les belges et les italiens, les suisses et
les autrichiens, tous, ils tendent vers un socia-
lisme d'Etat très timide; tous, ils infligent aux
masses une rigide et désastreuse discipline et,
chez tous, les considérants révolutionnaires pla-
cés en tête de leurs programmes sont lettres
mortes tout comme les glorieux droits de l'homme
chez le gouvernement bourgeois. C'est partout
la chasse au mandat et la nécessité d'une majo-
rité compacte pour servir de piédestal stable.
Ils ont trahi! dites-vous? C'était inévitable. L'au-
torité a fait son œuvre! Marx lui-même, par sa
conduite de dictature, n'y aurait pas échappé. Les
institutions sont au-dessus de la puissance de la
volonté humaine.

C'est vous qui leur donnez un regain de vie
révolutionnaire. Que tous les sincères les quit-
tent et la confiance et la force renaîtront sur
leurs ruines! Laissez-les!

Propageons ensemble nos idées propres! Sou-
tenons-nous dans nos efforts et soyons libres
dans notre action! Ce sera aux recrues à choisir
les conceptions et à se former un idéal.

Remarquez-le bien. C'est à la fin du dix-neu-
vième siècle,.c'est après le travail social que nos

prédécesseurs ont accompli, que je vous convie

à cette tâche. C'est parce que beaucoup de prolétai-
res ont reçu une éducation socialiste et que celle-
ci peut et doit être complétée, c'est parce que
l'analyse d'un mouvement d'un demi-siècle nous
a permis de dégager des enseignements précieux,
que nous pouvons adopter cette tactique avec
chance de succès. Il y a eu sans doute des obs-
tructeurs qui ont devancé l'histoire et qui ont
échoué dans leurs tentatives audacieuses. Mais
n'est-ce pas un phénomène général dans la mar-
che des grands courants sociaux? Examinez avec
attention impartiale l'image actuelle du socia-
lisme et voyez s'il n'est pas urgent que les prin-
cipes libertaires soient repris et appliqués après
les modifications nécessairespour une adaptation
parfaite à l'époque.

Notre propagande grossira et fortifiera le

noyau des révoltés. Je ne veux pas le cacher:
nous travaillons surtout pour nous, pour em-
bellir notre vie, et par contre-coup pour la Révo-

lution, puisque les efforts se multiplieront. En

outre, par l'action commune, par la discussion
et la réflexion qui en résultent forcément, ceux

qui peuvent se débarrasser complètement de
toute association d'idées et qui savent examiner,

analyser et conclure, ceux-là doivent se trouver
bientôt d'accord. L'unité des conceptions et des

aspirations éclatera pleine de fascination et l'es-

poir renaîtra vigoureux. Ces deux principes fé-
condants assureront l'avenir !

Propageons nos idées en toute liberté et n'or-

ganisons rien! Inutile de sceller une union par
des programmes ou autres statuts! Toute régle-
mentation est nécessairement en retard sur la

pensée, si toutefois elle ne l'enserre pas. Vivons
en harmonie et travaillons pour nous et pour la
Révolution.

Pourvu que nous soyons shicères I
— Ce vague aperçu ne peut me suffire pour

juger et agir. Voudrais-tu me développer ta
méthode d'éducation et m'esquisser la vie d'un
révolté?

— Si tu le permets, nous en parlerons à une

prochaine causerie. I. TIUNK.

Septembre 1897.

;t
i

ESCARMOUCHES

Pourritures. !

Depuis quelques jours, la lecture des journaux
domestiqués, asservis par le Pouvoir, faisait naître
en Pascal Argélys de sourdes colères. 11se prome-
nait de long en largedans sa chambre; ses poings
serrés frappaient au hasard les murs et les meubles
par instants, et ses lèvres marmottaient des phrases
hachées.

"Pourriture,. pourriture tout cela,. pourriture
civile et pourriture militaire. Quand doncenfin nous
débarrassera-t-on de tous ces vendus, de toutes ces

crapules?. Puissants !. Ils sont puissants!. Les
uns parce que dans leurs poches tintinnabulent les

abjects louis d'or;. ces autres-là, parce que l'or
s'étale insolemment sur leurs manches, sur leurs
coiffures, sur leurs habits!. et parce qu'ils sont le
Pouvoir!. »

Ces réflexions lui étaient suggérées par l'obscure
et mystérieuse affaire de trahison qui passionnai1
l'opinion. l'n homme avait été condamné par

ufl
tribunal militaire, comme traître à la patrie, et sef
amis, les membres de sa famille qui croyaienta
sa non-culpabilité, déployaient tous leurs effort

pour prouver l'innocence du déporté, l'ne miséral»'®

question de religion et de race se mêlait même »

toutes ces bassesses.

Or,celui qu'on appelait « le traître »était sans doute
bien ce que l'on croyait; mais, chaque jour un nou'
veau rayon de lumière venait éclairer les dessous d

l'affaire, et d'autres officiers, d'autres chefs étall
compromis. Les esprits affranchis devinaient aIst
ment que ce n'était pas tout encore, et qu'il y av*a'

derrière ceux-là d'autres coupables, plus élevés e

grade, et que le peuple allait s'émouvoir davanta
et cette fois dicter sa volonté, crier son désir d'abso-
lue justice, exiger la punition de tous, jusqu'au P1

haut, — égalitairement.. l"
Alors, ce serait la déconsidération jetée sur

mée déjà battue en brèche par les esprits libertalreet
la boue remuée, le cloaque immonde découvert,

et
l'écroulement de l'Idole, de l'Entité Sainte. Leshoi
mes de la glèbe, les esclaves de l'usine et de la

nu»^
les emmurés du bureau, les miséreux de

toi
sorte, les petits en un mot, — ceux pour qui le

&
tarisme n'était qu'une inutilité dangereuse, un

v
lon, un instrument de torture et nonuneinstitu joli
de justice ou de gloire,

— allaient crier : «A8^
assez!. assez de pourriture!. Si vous êtes sa
allez vous laver dans un coin et non au-dess eS! ;
nos têtes. En attendant, nous sommes les mal r
ou mieux: nous sommes libres! » la

Mais ainsi c'était la fin des pouvoirs existants,il
débâcle des gouvernements, c'était peut-être

3

brève échéance la Révolution. , les
Pour éviter cela, les ministres, les dépu tés,

chefs de l'armée, les magistrats se liguaient
et

Me,
ceux qui auraient pu se défendre, parler our. jre,
étaient muselés. Sous prétexte de lumière, toute les
lampes étaient éteintes et, dans l'obscurité p jrgS
aux sophistications politiques, les boucs

émISques,
étaient préparés et parés, tels les Victimes altlciété.
puis jetés en pâture aux bêtes fauves de la

s , ag'
Voilà ce que l'on voyait, voilà le spectacle auq e
sistaient, abâtardis, émasculés, les hommes

d'Ill,e

Epoque.
et

Et Pascal Argély, de honte, se cachait la
fare,,et

Et Pascal Argélys, poids d'un décourage^'t

ju'
il succombait sous le poids d'un gapte>
tense, d'un doute infini, d'une révolte llu'Ïes! *
en songeant a ces choses, a ces nommes» l-1L

HENRIRAINALD^
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DES FAITS

Deux nouveaux journaux clandestins socialistes
ont été fondés. L'un d'eux, la Rabotchaïa Gazeta (le
Journal ouvrier) se publie en languerusse ; l'autre,
YArbeiterstimme (la Voix de l'Ouvrier), en jargon
juif. Il est à noter que le journal juif a été fondé et
est rédigé par les ouvriers seuls sans aucun con-
cours de la part des « intellectuels- »..

Le lieu de publication des nouveaux journaux
est inconnu.

Une imprimerie socialiste clandestine vient d'être
découverteà Moscou. Les personnes réunies dans
le local de l'imprimerie-au momentoù la police y
.pénétrait, ayant opposé de la résistance, une lutte
s'est engagée entre elles et les mouchards; Trois
socialistes ont été tués et un quatrième a été blessé:
les autres ont été arrêtés. -

En outre, plus de cent personnes ont été arrêtées
d'ans la nuit du 2 au 3 octobre.

"L (Journaux bourgeois.),

MOUVEMENT SOCIAL

France;

LAGRANDEFAMILLE-- Un ignoble spectacle a étéLA C,.RAN.DEFAIIILLrl, Un igllob e spectacle a été
donné la semaine dernière au public avoisinant la
gare de Lyon. Quatre-vingt-quatre jeunes gens
étaient conduits par des sous-officiers, des capo-
raux, et des soldats ayant la baïonnetteau canon. Ces
Jeunes gens n'étaient ni des prisonniers, ni des
Malfaiteurs, ni même des anarchistes. C'étaient tout
simplement des conscrits, mais des conscrits ayant
commisl'atrocité de déflorer leur casier judiciaire
?t, pour ce fait, expédiés aux bataillons d'Afrique.

On reconnaît bien là, dans cet attirail menaçant,
toute la-brutalité et la lâche goujaterie militaires.
es: h-ommes qui, même aux termes de la loi la plus
Rigoureuse et la plus arriérée, sont quittes désor-
mais avec la société,' sont par l'autorité-militaire
traités en brebis galeuses, en forçats, en parias,
Quoique citoyens libres (!).

Au momentoù la grande famille se montre à nous

lllf:te
de traîtres et de rastaquouères, cette bégueu-

lerié à l'egard de quelque ancienne peccadille est
.au moins grotesque.

,

D'ailleurs quelques protestations s'élevèrent sur
•e Parcours de cette mascarade odieuse. Deux pas-

sants qui élevaient la voix ont failli être arrêtés parles
agents, des" griffes desquels ils ontété dégagés

Par la foule hostile et révoltée.
•
; Quand les conscrits eurent été embarqués, l'un
eux tenta de se sauver en descendant du. wagonà
toiltr,- voie. Mais il fut rejoint et ramené par deux

- .gnts, En voilà un qui sera tenu à l'œil età qui onela certainement faire connaissance, pour lui in-

Uquer l'amour du métier, avec la crapaudine, les

f,(i).lresd'angoisse, et autres gentils procédés qui ont

dIt merveille avec les Chédel, les Cheymolet tant
autres) -

*
*•*

LA POLiCE,- Les arrestations arbitraires conti-

'deent. Au cours d'une descente dans une officine

da Par* mutuel, une dame D., qui se présentait

Hinrf
la boutique pour y acheter un journal de

ta..des, s'est vu arrêter et fouiller, malgré ses protes-
ll1IOns, Le commissaire de police présent, l'affreux

escaqu: Le Jaïn, l'a fait conduireau poste où elle
restée trois heures.

l' QUeVoulez-vous1 quand les grands chefs donnent

.iln'ej-x̂ Ple
du mépris le plus profond pour laliberté

ehelVluelle,
les subalternes ne peuvent que cher-

a se faire valoir en imitant leurs supérieurs
hiérr.archiques. ; ,

lES GR." 1 d.
,

b d.
Ya

^rÈYBS.—Durant le mois d'octobre dernier,grévi
23 grèves signalées. Le nombre connu des

L'ts es Pour 20 de ces grèves a. été de 3.062.

ï-'ind stfAe la plus éprouvéea été, commepresque
t°uioiUrs, l'industrie textile, avec 6 grèves. Viennent

ensuite: les métaux, 4 grèves; les transports, 3 grè-
ves; le bâtiment, les mines et la cordonnerie, 2

grèves chacune; enfin une seule grève parmi les bou-

chers, les boulangers, les cartonniers et les. typogra-
phes. -

Les causes peuvent se répartir ainsi: demandes

d'augmentation dé salaires, 9; réductions de salai-
res, 3; demandes de diminution des heures de tra-
vail avec maintien du salaire, 3; demandes de ren-
voi de contremaîtres ou d'ouvriers, 4; etc.

Ces grèves ont abouti à une réussite, onze tran-
sactions et neuf échecs.

A. GIRARD.

Grèee.

LEROI ETLAGUERRE.- Les royalistes commen-
cent à hasarder la tête, comme les tortues, hors
de leur carapace, dans laquelle ils s'étaient cachés,
silencieux, à l'époque de la trahison, après avoir
,au préalable préparé le peuple par la presse, qu'ils
ont subornée. Maintenant, ils cherchent à persuader
au peuple grec que le roi et le prince héritier ne
sont pas les sinistres auteurs du désastre de la
Grèce. Ils cherchent à en rejeter l'entière respon-
sabilité sur M. Delyannia, alors président du cabi-
net, et sur.le. peuple ! car ce dernier réclamait la

guerre avec enthousiasme! Nous né disons pas que
le cabinet d'alors n'a aucune responsabilité — il y
bien à dire — mais le roi et le cabinet sont res-

ponsables, car l'un, pour faire des opérations finan-
cières aux bourses étrangères, y poussa, et l'autre,
par ambition et par amour de l'autorité, accepta
cette guerre. Les amis de M.Delyannis se défendent
aussi de toute responsabilité en la rejetant .sur le
roi et sur le peuple: sur le roi, parce que, pour des
raisons qu'ils ne relatent pas, il força le cabinet à
faire tout ce qui fut fait; sur le peuple, parce qu'il
voulut la guerre.'

A présent,, les choses en sont à ce point.
Donc, par ces moyens; on cherche à tromper le

peuple grec et à le persuader que lui-même est l'au-
teur de sa catastrophe.

Mais si on examinait bien, on verrait que la res-

ponsabilité complète retombe sur le roi ainsi que
sur le cabinet, qui jusqu'au dernier oioment mur-
murèrent à l'oreille du peuple qu'il n'est rien de

plus doux que la patrie, que de combattre et de
mourir pour elle. Un peuple à qui on inculque
des idées patriotiques à l'école, un peuple dont la
cervelle est pétrie avec le sentiment du patriotisme
et de la valeur guerrière, un peuple qui entend tou-

jours de la bouche de ses politiciens (1) des dis-
cours en faveur de la grande idée de patrie, un

peuple à qui on apprend à haïr implacablement les
Turcs, qu'il doit combattre toujours; un peuple qui
entend dire de son chef suprême'. - le, roi — qu'il
se mettra à la tête de 300,090 Grecs et qu'il portera
le feu dans ce magasin à poudre qui s'appelle la Macé-

doine; beaux discours dissous comme glace au
soleil quand vint 1 heure de la réalisation, —

un tel peuple, dçmc, instruit dé cette manière par
seschefs, devait conséqueinment faire tout ce qu'il
a fait, c'est-à-dire demander la guerre, car on ne
lui a jamais enseigné la grande vérité, que la chose
la plus terrible et la. plus déraisonnable est qu'un
peuple combatte contre un autre. De cela, deux lç-
çons sont à tirer: 1° que nous sommes bien sots
de confier nosintérêts à des représentants, comme
si nous p'étions pas capables de diriger seuls nos
affaires et de nous concerter seuls,car leurs erreurs
retombent,sur nous; 2° qu'il ne coûte rien à un roi
d'arracher des milliers de jeunes gens à leurs fa-
milles et à leurs travaux pour les sacrifier sur
l'autel de la Patrie pour ses projets ambitieux et

pour sesaffaires financières.
Et cela -arrivera tant que les peuples conti-

(1)Pour qu'on comprenne quelles idées ces politiciens
sèment dans le*peuple ignorant, nous relatons, entre
autres, le trait suivant raconté, dans un feuilleton du
Joumal de Frcm.àfort,-au mois de mai dernier, par
M. le dÕcteurJ, oack, nu sujet de son voyage en Grèce.

Le docteur allemand causait avec un naïf Pélopo-
nésien sur la politique extérieure en général. Le naïf
Grec,avec la persuasion d'un homme qui puise ses argu-
mentsdans l'histoire du pays, dit-:

- Quant à Constantinople, il ne faut rien dire. C'est
une question de temps seulement.

—fct quelle idée avez-vous sur l'armée ottomane? de-
manda froidement"l'Allemand.

- Dame, répondit le paysan, il n'y a pas armée plus
déplorable; un desnôtres vaut dix Turcs.

— Et comment le sais-tu? continua l'Allemand avec
le même calme.

'— C'est mon député qui l'a dit!

nueront de croire à ces imposteurs et tant qu'ils
supporteront des rois et des gouvernements.

*
**

UN DENOSCAMARADESPOURSUIVIS.- Notre cama-
rade nommé Panos Macheras est poursuivi pour
avoir abandonné les rangs. Voilàcomment il déserta.
Unjour. tandis qu'il était étendu avec d'autres sol-
dats sous la tente, dans les camps de l'Epire, il
entendit un bruit de conversation. Une des voix lui
était connue; il prêta attention. Un officier mena-
cait de dénoncer le directeur de l'alimentation.
Le directeur, d'abord, protesta. Enfin les menaces
et la protestation eurent pour résultat que l'offi-
cier obtint sa part du profit réalisé grâce aux abus
dans l'alimentation des soldats. -

Cela naturellement indigna Macheras. Le lende-
main, à la distribution du repas, il prit sa ration in- -

complète et se présenta à l'officier. -
— Monsieur, lui dit-il, croyez-vous que cette ra-

tion soit suffisante pour un homme et surtout pour
un soldat souffrant en guerre. :

— Certainement, répondit l'officier avec impu-
dence.

L'officier n'avait pas fini de parler qu'il recevait en
pleine figure la portion du camarade, qui quitta le -

camp.
Depuislors, il manque à l'appel. Aujourd'hui, il est

poursuivi.

*
* *

LES SUITESDELAGUERRE.- Les soldats de la ré-
serve conduits à ce grand abattoir qu'on appelle
champ de bataille ont été en partie massacrés. Les
autres, après sept mois, pendant lesquels ils ont.
enduré tant de souffrances et de maladies, couchant
en plein air sans aucune couverture, dans la boue,
ont été renvoyés peu à peu chaque jour, elon leur
âge. Ils rentrèrent chez eux dans un état déplorable.

A peine arrivés, beaucoup sont tombés malades.
Il ne se passait pas de jour sans qu'il en mourût
plus d'un dans les villes et dans le plus petit village.
La cruauté du gouvernement, de l'Etat envers les
soldats fut terrible Quand ces soldats étaient encore
sous.les armes, les malades se présentaient pour
entrer à l'hôpital militaire. Mais il arrivait une
chose étrange. 'Les malades entraient le premier
jour par une porte et le second jour sortaient par
l'autre porte comme s'ils eussent été guéris.

Voilà les biens de la guerre, voilà les biens de .la
patrie, de cet insatiable monstre qui continuelle-
ment engloutit de nouvelles victimes. -

JI meurt bien des soldats chaque jour. Et ceux
qui parviendront à s'échapper des griffes de la mort
seront pour la vie affaiblis et maladifs.

Ceux des soldats qui se marieront et ceux qui se
sont mariés avant la guerre auront des enfants
chlorotiques, faibles cachectiquesr phtisiques, etc.

JEANM. MASGANARAS.

Espagne.

En Espagne,les fils de famille qui n'éprouvent
aucun goût pour les voyages lointains peuvent
s'exempter du service militaire eu achetant un
remplaçant qui leur coûte de 1.500 à 2.000 pesetas.
C'est pourquoi les milliers et les milliers d'incons-
cients qui se laissèrent traîner aux boucheries colo-
niales n'étaient tous que de pauvres gens. Depuis
quelque temps, cependant, de graves symptômes
indiquaient que l'inconscience du peuple allait
diminuant, les mères et les femmes des- soldats
s'opposant aux départs pour les colonies, les déser-
tions en masse, des. compagnies entières se révol-
tant et refusant de s'embarquer; pour ceux qui se

prétendent révolutionnaires, la tâche était tout
indiquée. Le gouvernement, prévoyant, avait, il est
vrai, bâillonné l'élément énergique, mais les socia-
listes nuance Iglesias nous réservaient une surprise.
Pour mettre un terme aux hécatombes des Philip-
pines et de Cuba, ils trouvèrent un remède qui ne

manque pas de saveur. Le Comité national du
Parti socialiste ouvrier mit le gouvernement en
demeure d'appliquer le passage de la Constitution

imposant à tout Espagnol l'obligation de défendre la

patrie. -,
Onne peut être plus modeste, mais aussi que faire?

dit le manifeste Iglesias. Réclamer, pour mettre fin,
à la guerre, des solutions en harmonie avec notre
idéal? Impossible. A l'heure actuelle, notre parti
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est trop faible et la réclamation faite en cette forme
ne saurait influer sur l'esprit dè ceux qui dominent

aujourd'hui. Nous nous contentons donc de deman-
der que nul ne puisse se soustraire au service mili-
taire, que riches et pauvres aillent à Cuba et aux
Philippines afin que la contribution du sang ne soit
pas seulement fournie par la classe déshéritée, mais
aussi par ceux qui monopolisent la richesse! — Inu-
tile de dire que d'aussi pures intentions recueilli-
rent l'approbation quasi générale des libéraux et

républicains modérés.
Et maintenant bonne chance pour les prochaines

élections. à moins que d'ici là le peuple, mûri par
ses malheurs sans nombre, ne balaye à la fois ceux
qui l'oppriment et ceux qui châtient ses révoltes.

*
* *

Le disgracié Weyler n'a pas de chance. Son re-
tour en Espagne devait provoquer des manifesta-
tions enthousiastes et le pacificateur de Cuba se

voyait déjà prenant,la dictature. Pour les amateurs
du régime du sabre, ses titres étaient imposants en
effet:
- Les dépêches officielles que la presse publia du-
rant les vingt mois de son commandement indi-

quentau total, en chiffres ronds: Pertes, 50.000 hom-
mes morts à Cuba ou réexpédiés agonisants en

Espagne; malades à l'heure actuelle: 40.000, parmi
lesquels, suivant l'inspecteur général de santé,
15.000 ne peuvent être reçus dans les hôpitaux, car
ils ne sont pas malades, à proprement parler : ilç ne
sont qu'affamés. Nous ne parlerons pas des massa-
cres de gens inoffensifs, des hôpitaux insurgés in-

cendiés, etc., etc. Voilà pour le militaire; pour le
civil, c'est-analogue.

A Matanzas, dit le Socialista,il y eut en octobre
850 décès contre. 40 naissances. A San Domingo,
ville de 5.000 habitants, la mortalité quotidienne est
de 30 à 50, etc.

En dépit de tous ces titres de gloire, il n'y eut
aucune explosion d'enthousiasme. C'est bien de

l'ingratitude. *
» **

Les débats du nouveau procès Callis ont commencé
le 25 novembre à Barcelone. Nous reviendrons sur

cet intéressant procès dans lequel figurent nombre de
ceux qui jouèrent un rôle dans le drame de Mo.nt-
juich. Sont cités par la défense, enmême temps que
les "torturés Suné, Oller et un grand nombre

d'ex-prisonniers de Montjuich, les inquisiteurs
Marzo,Portas et la bande de bourreaux qu'ils com-
mandaient. J. M.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque sociale de Montmartre, 2, rue d'Or-
champt.- Samedi4: décembre,à 8 h. 1/2, conférence.

Sujet: Interprétation des théories de Proud'hon, par
un camarade.

Dimanche, même lieu,à 8 h. 1/2, chants et poésie.
Samedisuivant, conférence par Ferrière. Sujet:

Science et Morale.
Se procurer des cartes-chez M. Lille, 24, rue Du-

rantin, au Libertaire et au Père Peinard.

* *
*

Un camarade nous prévient que les affiches an-
nonçantla réunion de lundi passé,' salle du Com-
merce, portaient: « Avec le concours de Millevoye,
Scheurer-Kestner, etc.» Quoique la convocation
portât: au bénéfice des TempsNouveaux, nous tenons
à déclarer que nous n'étions pour rien dans son
organisation. Si nous avions vu les affiches plus tôt,
nous n'aurions pas inséré l'annonce qui nous a été

apportée. *
* *

La Cravache, dont nous avons annoncé le premier
numéro, continue de paraître régulièrement. Les

correspondances et communications concernant la
rédaction et l'administration doivent être adressées
à Roubaix, 106, rue Turgot.

*

Grande conférence publique et contradictoire, le
samedi 4 décembre, salle Renosblet, 181, faubourg
Saint-Denis.

- Sujets traités: « Le Sacré-Cœur dévoilé; Le Vœu
national actuelM, par le camarade Libettad..

Il sera perçu 15 centimes pour les frais.

» *

Groupe communisteclit YIV-. Réunion tous les

dimanches, à 3 heures de l'après-midi, 51, rue de
l'Ouest.

*
* *

Groupe des E. S. R. 1. - Mercredi 8 décembre,
36, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, causerie
sur l'Internationale: souvenirs personnels,par J. Alle-
mane.i

*
* *

CETTE.— Les camarades se réunissent les jeudis
et samedis au café-débit Isoirt, 2, route Nationale.

*
» *

NIMES.— Les Temps Nouveaux et les brochures
éditées par les. Temps Nouveaux, le Libertaire et le
Père Peinard avec l'almanach du Père Peinard sont
à la disposition des camarades, tous les soirs, depuis
7 h. 1/2, café de la Terrasse, rue de l'Arc-Dugras, 9.
— Les samedis et dimanches, causerie et soirée fa-
miliale.

**

LIMOGES.— Le groupe La Jeunesse libertaire se
réunit tous les dimanches, à 2 li.. 1/2 de l'après-
midi, 3, place du Champ defoire, restaurant Brous-

seaux, au premier étage. Tous les anarchistes sont
invités.

P. S. — Tous les camarades sont invités à se
rendre au groupe, dimanche 5 décembre, à 2 h. 1/2.
Extrême urgence. *

**

AMIENS.— Tous les camarades, ainsi que les so-
cialistes, sont invités à se réunir au Cent de piquet,
faubourg du Cours, tous les samedis, à 8 h. 1/2 du
soir.

Sujet: Lecture et contradiction de la Sociétécollec-
tivisteIde Brissac.

Dimanche, réunion de tous les copains et copines,
au même local, à 5 heures du soir. - Causerie par
un camarade..

* *

MARSEILLE.- Les chansons éditées par l'Agitateur:
Heureux Temps, Dieu n'est pas! Les Enfants de la na-
ture. Les Abeilles, Parallèle, Les Anti-patriotes, Icono-
claste ou les Briseurs d'images, sont en vente chez le
camarade Vincent, Bar du Vignoble, 14, rue Mont-
brion, chez M. Blanc, liquoriste.

Prix de chaque chanson, 0 fr. 15 ;le cent,7 francs.

Les lecteurs des journaux libertaires se réu-
nissent les jeudis, samedis et dimanches, à 9 heures,
au barGenovesi, rue Loubon, Belle-de-Mai.

*
*»

PATRAS. Les amis s'occupent là-bas de réorga-
niser le journal En Avant. Ils font appel aux amis
de tous pays pour leur venir en iiide. Adresser les
communications et souscriptions à Jean Mangana-
ras, à Patras (Grèce).

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
Mariée sans amour, par Pierre Dax; 1 vol., 3 fr. 50,

Société libre d'édition des-Gensode* lettres, 12, rue
d'Ulm. — Petit traité juridique sur les enfçints mar-

tyrs, 1 broch., par Marin-Dubois, même librairie.
De la cité socialiste, 1 broch., par Pierre Deloire,

à la Revue socialiste, 78, passage Choiseul. -' Méde-
cine et Médecins, broch., par leDr A. Tripier, même
librairie.

D'unpays lointain, nouvelle, par/Rémy de Gour-

'mont; 1 vol., 3 fr. 50, au Mercure de France, 15, rue
de l'Echaudé-Saint-Germain.

1 Delitti di Dio, broch., par Sébastien Faure, bi-
blioteca de l'Avvenire sociale" à Messine.

A lire :
La Caserne, par U. Gohier,L'Aurore, 26 novembre.
La Décomposition, J. Rocher, Bourguignon Salé,

27 novembre.
La fin de l'article du Petit Temps, 27 novembre :

Au Pays rouge (Madagascar), par Jean. Carol.
Record de b'inutilité, par Lemasson, Dépêche,

25 novembre.

Avoir :
Le dessin de Forain : La bombe Dreyfus, dans le

Figaro du 25 novembre;
La recherche de la Vérité continue, dessin de

Steinlen, Aurore, 29 novembre.

Les deux volumesqui viennent de paraître :
L'Evolution, la Révolution et l'Idéal anarchique, de
Reclus, et Soupes, de Descaves, sont en vente à nos
bureaux, 2 fr. 50; franco, 2 fr. 75.

AUX AMIS

Nous avons mis à l'impression deux nouvelles
brochures: L'Outillage mécanique, tiré de la Société
future, et La Panacée-Révolution, tirée de l'Individu
et la Société. Seulement, comme nous n'avons pas
assez de fonds pour en faire un tirage convenable,
nous faisons appel à ceux qui*voudraient en sous-
crire quelques exemplaires d'avance. 1

A ceux qui nous auront souscrit d'avance et en-
voyé les fonds, les brochures leur seront laissées à
5 francs le cent, plus les frais d'envoi: 0 fr. 60 en
gare.

Un exemplaire seul, franco: 0 fr. 15.

PETITE CORRESPONDANCE

G., à Saint-Quentin. — Il ne reste plus de l'Almanach
du Père Peinard 1894.

C. B., à Mirepoix. — Les TempsNouveaux n'ont pas
d'almanach.

Déeff. — Brochures expédiées : 3 fr. 50le demi-cent.
Lu votre P. S. Parfaitement..

X. — Transmis les 5 fr.à YAgitazione.
Un Youpin. — Les meilleurs livres traitant de psycho-

logie sont encore ceux de Spencer; demandez le cata-
logue à Alcan, 10S,boulevard Saint-Germain.

Sével'in. — Pouvoir gagner sa vie tout en professant
ouvertement ses opinions anarchistes, — c'est difficile
à répondre là-dessus. C'est à chacun de voir dans son
milieu quelle est l'occupation qui peut le rendre indé-
pendant.

E. K, Autriche. - Manquait 0 fr. 45 à l'abonnement.
R., à Nîmes. - Je ne puis écrire à chacun pourlui

dire mes impressions sur un livre. Vous verrez quand
j'en parlerai dans le journal. Si je n'en parle pas, c'est
qu'à mon avis ça n'en vaut pas la peine.

Oscar Bertoja. - Qu'êtes-vous devenu, que nous n'a-
vons plus de vos nouvelles?

Pazibelt. — Votre article est intéressant, mais faites-
vous connaître, nous ne donnons jamais les noms de
nos correspondants.

F.,à Pierrefeu,- Le Sozialist toujours même adresse.
Je pense que le camarade Spohr est toujours à l'expé
dition.

Belgique. — Reçu le nom et l'adresse, on prendra.
remboursement comme vous indiquez. Mais je ne me
rappelle pas du tout que quelqu'un m'en ait déjà parlé-

Reçu pour les bannis de Montjuich : Pour la fête du
centre, 5 fr.

Recu pour la famille Angiolillo : Pour la fête du centre,
5 fr.' - Listes précédentes: 305 fr. 75. — En tout
310 fr. 15. — La souscription est close.

Recu pour l'Ecole libertaire: E. 1). et J. F., 15 fr.
S. P., à Bordeaux, 5 fr. — Jean Jacquet, 10 fr. —

Il
étudiant, 2 fr. 50. - Total: 32 fr. 5.0.— Listes précé-
dentes : 102fr. 90. — Total général : 134fr. 50.

Recu pour le journal: M. D., à Bordeaux, 1 fr. 50.
"*"

Anonyme, Amiens, 1 fr. ;—Pour la fête du centre, 20ir-
— Y. B., à Puget, 1 fr.05. — Th., 1 fr. — Un obscur,
1 fr. 50. — L. B. J., 0 fr. 50. - De chacun selon se

forces, 5 fr. — O. A., 1 fr. 05.— Les ventrubourricbes.
5 fr. — R., à Nîmes, 1 fr.50. — Nimes : Un typo, 0

fr. e'Pour compléter, 0 fr. 30. — Camarades de la
Chape^10fr. - Marseille: La purée, 0 fr. 40; B., 0 fr. 10; R. u"'

0 fr. 50; Jean Jacquet, 10 fr. — Un étudiant,2 fr.
OfaiTh. L., 1 fr.; Vaillaing, 1 fr.; Un décavé, 1 fr.; UVIl

néant, 1 fr.; Firmain, 0 fr. 50; Picardasse, 0 fr. 50
j

comptable, 1 fr.; Louboffi, 1 fr.; Une famille de
hn^

taires, 0 fr. 50; Un casse-cailloux, 0 fr. 25; Un allas'
chiste, 0 fr.. 10; Un facteur rural; 0 fr. 10: Un limo^.
dier,0 fr.33; Dufer, 1 fr. ; Lemômecasse-cailloux, 0fr- -

G., 0 fr. 50. — Total: 10 fr.
Liste de Levallois : Un anarchiste, 1fr.; Un li.bei'ta-rC,1 fr.; Un propagandiste par le fait, 0fr. fr. 50; VIl25;

domptable, 0 fr. 50;'B. T.,0 fr. 25; Un indompté, 0Un anticlérical, 0 fr. 50; Un ami de Ravachol, 0 fr*50.

- Total: 4 fr. 50. — Mercià
tous.É. M, à Caudebec..— C. B., à Rouen. — P., à

pa- C., à Roubaix. — P., à Montluçon. — F.
Il--àlermo. — N,, à Toulouse. — P., rue de D. —

Jj ri, à
New-York. — R. à Roanne. — H., à Vienne. -

J-
Tannay, — C., à Roubaix. —F., à Amiens. - >

timbres et
mandats'.
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