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Lesabonnementspris dans les bureauxde
postepaientunesurtaxe.

Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE
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Un An -: Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois. — 3 »

Les abonnementspeuventêtre payés en
timbres-postedotouspays.

1
ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS ABONNÉS

Plusieurs abonnés, dont la souscriptionest expirée,
nous demandent de faire prendre remboursementsur
eux. Cela,pour notre part, nous assurerait aussi une
rentréepius régulière de fonds. Apartir de cemois,il
sera pris remboursement de six mois sur les abonnés
dont la souscription est expirée, qui ne nous auront
Pasdonné avis contraire.

NOUVEAUX COURANTS

DANS LES UNIONS DE MÉTIER

A la veille du départ de Kropotkine d'Amé-
rique, un grand meeting fut convoqué le ~23no-

vembre par les camarades de New-York, à
Mioper Union — la grande salle dont le nom est

associé à tous les mouvements ouvriers des
ktats de l'Est américain.

Les trade's-unions de New-York furent surtout
Citées à y venir en masse, et. en effet, la salle
etat remplie non seulement d'anarchistes et de
sOcIalistes de toutes nationalités, mais aussi de

rembres
des trade's-unions de New-York, parmi

esquels la visite de notre ami de Londres,

T.urner,
avait déjà laissé une excellente impres-

sion

"Après la conférence, pendant laquelle Kropot-
tle parlasurtout de l'expropriation, Mac Craith,
, "devant secrétaire de la Fédération américaine

lU Travail, lut un aperçu sur les lignes de déve-
Ppenient révolutionnaire qui s'imposent au
ouvement ouvrier en ce moment, et proposa

kU meeting d'envoyer, par l'intermédiaire de

v^JP^kine,
un message de sympathie aux tra-

dleurs d'Angleterre et d'Europe.

Le message fut
accepté avec enthousiasme

r 1 assemblée. En voici la teneur:

n
«A nos camarades de l'autre côté de l'Océan

j. us
disons: Retourne, Kropotkine, chez les

lp, availleurs
de l'Angleterre, de l'Europe, et dis-

1("Urque tu as ajouté un trait d'union de plus

dans
les liens de fraternité qui unissent les tra-

ceurs
de tout pays.

Rrm que, malgré nos commissaires d'émi-

UsaIon, plus pauvres ils sont et plus avancés

les sont dans leurs idées, d'autant mieux nous

les
aimons (1). Dis-leur que nous possédons un

e'l or
sait que les émigrés qui n'ont pas 250 francs

enclle ne sont pas admis à débarquer aux Etats-
e,ilsi,

que l'entréedu pays est défendueaux anarchistes:
Ç,,,, fOlUmissaired'émigration, qui est aujourd'hui
ÏWjP1rly (cet ex-général des Chevaliersdu Travail,
queIl

OU8avons à maintes reprisesdénoncédans la Ré-

brerc comm traître, et qui a tout fait pour taire som-
brer c Ulssante organisation),quece Powderlyavait

déc]are-;CIUil
ne laisserait pas débarquer LouiseMichel,

Les et condamnéeà la prison enEurope.
fêter à avaientaussi parlé de son intention d'ar-

inaperçu
a. la frontière Kropotkine, qui entra d'ailleurs

inaperp
en venant du Canada.C'est à cette canaillede

Jy que le messagefait allusion.

code international que les tyrans ne compren-
nent pas, et que nous avons un drapeau qui
flotte au loin, et que les tyrans ne réussiront

jamais à nous faire baisser.
« Dis-leur que nous nous réjouissons de leurs

victoires et que nous souffrons de leurs défaites,
et dis-leur surtout de ne pas combattre d'autres
batailles excepté celles qui sont les leurs, -

leurs batailles contre l'ennemi commun.
« Dis-leur que nous ne voulons pas de traités

d'arbitrage ou autres (1), pas plus que nous ne
voulons de leurs guerres engagées pour satis-
faire leur soif de sang ouvrier.

« Dis-leur enfin que nous voyons les mêmes

causes, les mêmes effets, les mêmes despotes et
les mêmes travailleurs dans l'univers entier et

que nous sommes toujours prêts à venir en
aide à ceux-ci par tous les moyens en notre

pouvoir. »
Pour transmettre ce message, les compa-

gnons de Londres avaient organisé, le lundi 24,
un grand meeting auquel les trade's-unions
avaient été spécialement invitées. Des délégués
de GOunions se trouvaient présents et le meeting
fut ouvert par Macdonald, membre du Conseil
des Métiers (Tvades' Council) de Londres.

Le matin de ce jour-là, on avait appris la
défaite de la grande grève des mécaniciens qui,
pendant sept mois, s'étaient imposé de terribles

sacrifices, moins pour gagner la journée de
8 heures que pour sauvegarder le pouvoir des
unions de métier, assailli par la capitalisterie
internationale.

Aussi, dès les premières paroles de Macdonald,
le meeting prit un caractère révolutionnaire,
bien différent des meetings ordinaires des
unionistes.

Macdonald railla amèrement l'attitude pas-
sive des mécaniciens, la guerre des bras croi-
sés et « de la faim dans les familles », pour
lesquels la bourgeoisie internationale, jusqu'à
l'empereur d'Allemagne, les avait tant compli-
mentés.

Chaque allusion à une guerre différente fut
saluée par des salves d'applaudissements.

Kropotkine développa 1idée de l'expropria-
tion comme conséquence nécessaire du mouve-
ment trade-unioniste. Né à une période où les
travailleurs n'osaient même pas regarder le

capital en face, les travailleurs durent forcé-
ment se borner à la défense de leurs salaires, à
la lutte contre l'exploitation du travail enfantin,
à la conquête du droit de s'associer qui leur fut

toujours disputé, et l'est encore par les gouver-
nants et les juges nommés par le capitaliste.

Aujourd'hui le mouvement est forcé d'élargir
son but. Les capitalistes — on l'a vu dans la

(1) Allusionau traité d'arbitrageentre les Etats-Unis
et l'Angleterre que tramait Salisbury avec les gros de
la finance américaine, tout en félicitant MacKiriley,le
représentant de la haute finance et desprêteurs d'ar-
gent, contre les « Argentins» auxquels s'étaient unis
les fermierset les travailleurs.

grève des mécaniciens — prétendent traiter les
travailleurs d'intrus dans l'industrie. C'est le
capitaliste qui est l'intrus. C est lui qui doit être

privé de tout contrôle de la production. C'est
lui qui doit être chassé de l'usine.

La guilde du moyen àge était tout. Elle ache-
tait la matière première, elle seule vendait les

produits; elle avait ses juges ou plutôt ses arbi-
tres pour les querelles intérieures; elle avait sa
milice qu'elle envoyait, ou refusait d'envoyer en
campagne, en cas de guerre. Et l'industrie fit en
deux cents ans des progrès d'une rapidité qui
n'a jamais été surpassée depuis, pas même de nos
jours.

Les travailleurs de notre époque seraient-ils
donc si inférieurs à ceux du moyen âge,
qu'ils ne sauraient en faire autant sans ces

papas, les capitalistes?
L'union de métier prenant en ses mains l'u-

sine et la production; la coopération se char-
geant de la distribution au prix de revient; et
la commune prenant possession des terres, des
maisons et de tout ce qui sert à satisfaire les
besoins des communiers — voilà déjà trois
mouvements que nous avons en germe. ils ne
demandent qu'une révolution dans les idées et
les faits - la Révolution sociale —

pour fournir
les trois éléments essentiels pour l'organisation
de la société future.

Deux membres de trade's-unions parlèrent à
peu près dans le même sens que Macdonald.

Mais surtout ils appuyèrent, tous les trois,
dans ce sens:

« Il faut l'union internationale de tous les
métiers. C'est à cela qu'il faut travailler en ce
moment. »

Après quoi il fut décidé d'envoyer un message
de retour, exprimant les sentiments fraternels
des ouvriers anglais envers ceux d'Amérique.

Ajoutons une réflexion.
L'union internationale de tous les métiers —

voici la note qui a résonné surtout dans les dis-
cours. La forcequi en résulterait pour la révolu-
tion.

Certainement! - Si les mécaniciens belges
et français s'étaient mis en grève il y a six mois,
c'était la victoire.

C'était l'ouvrier imposant aux patrons son
droit de gérer l'industrie. C'était une déclaration
nouvelle lancée au capitaliste: «Tu nous dis que tu
as le droit de gérer l'industrie ? Nouste nions ce
droit. Nous allons gérer l'industrie, nous réglerons
les heures de travail, nous verrons ce qu'il y a
lieu deproduire; et nous aviserons ensuite sur ce

qu'il y a de fondé dans tes prétentions au béné-
fice. »

L'Internationale des métiers!
Mais cette Internationale eût été faite il y a

longtemps. Elle se constituait, sans doute, au

Congrès de Londres l'été passé
— si les politi-

ciens, les députés socialistes n'avaient cherché
à constituer à ce congrès leur autorité, leur droit
de gouverner tout le mouvement ouvrier.
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Espérons que les unions de métier sauront
dorénavant se rencontrer elles-mêmes; qu'elles
sauront convoquer leur Congrès; et qu'elles
mettront à la porte quiconque voudra y venir

pour afficher ses droits de gouverneur des mé-
tiers.

Pour faire suite aux idées exprimées dans cet

article, ajoutons que quelques camarades s'oc-

cupent déjà de l'organisation à Paris, pour 1900,
d'un Congrès de toutes les Chambres syndicales,
Bourses du Travail, déjà affranchies des politi-
ciens, et où seront discutées toutes ces idées.
Aux amis de partout de s'en occuper dans leur

milieu, de se préparer à y venir avec des idées
mûries.

Il sera ultérieurement publié l'adresse du

groupe organisateur pour correspondre.

UN DERNIER MOT

Je ne suivrai pas Faure dans sa campagne
d'insinuations.

S'il est si certain d'être resté sur le terrain
anarchiste, pourquoi emploie-t-il deux numéros
du Libertaire pour expliquer son attitude ?

C'est la meilleure justification de notre cri
d'alarme.

J. G.

—————

COOPÉRATION COMMUNISTE
(1)

(Fin)

Il nous reste à examiner quelles peuvent être
les conséquences de cette coopération commu-
niste au triple point de vue individuel, social et
révolutionnaire. Ces conséquences, nous les pré-
voyons très importantes.

De toutes parts, en tous pays, les anarchistes
sont l'objet de persécutions sans nombre. Non
contents de les emprisonner au hasard du ca-

price et de l'arbitraire, les gouvernements ont

organisé contre eux une lutte sourde et basse,
s'efforcant de faire autour d'eux le vide social
et de les réduire à merci, de les annihiler par le
fait de cette dissociation. C'est un harcèlement
de tous les instants, une chasse acharnée, fé-

roce, ne laissant aucun répit à la bête traquée.
La déconsidération, la calomnie, l'insinuation

malveillante, sont les armes habituellement
mises en jeu contre ces parias. Chez le proprié-
taire, chez le restaurateur, les fournisseurs, le

patron, partout on sème la défiance, on pro-
patron, l'éloignement, le renvoi. C'est le boycot-voque
tage pratiqué méthodiquement à l'égard d'un
ennemi plus faible et contre lequel des armes

plus expéditives— et moins cruelles —pour-
raient être dirigées.

Ce boycottage, nous proposons aujourd'hui de
le retourner par nous contre la société qui le

pratique si bien contre nous. En coopérant com-
munistement entre nous, nous nous faisons
vivre les uns les autres, nous nous soustrayons
aux effets de l'ostracisme dont nous frappe la
société, et, au fur et à mesure des progrès de
notre coopération, nous avons de moins en
moins affaire à elle, car nous élevons en elle

une autre société, destinée, par révolution, à
absorber et à faire disparaître celle d'aujour-
d'hui. En un mot, au point de vue individuel,
nous offrons à chacun de ceux que, par ses exac-

tions, la société bourgeoise rejette de son sein,

(1)Voir les numéros 37 à 40.

nous lui offrons les moyens de vivre et de pro-
duire selon ses besoins.

Bientôt, nous l'espérons, s'ouvrira notre école
libertaire. Dans cette école, nous formerons,
autant que possible, des anarchistes, c'est-à-
dire des hommes conscients de leur dignité in-
dividuelle, aptes à se conduire sans direction

extérieure, ennemis déclarés de l'injustice, du

mensonge et de toute oppression, passionnés
appellateurs d'une ère de paix et de liberté.
Nous encourrions une grande responsabilité si,
après avoir poussé des jeunes gens dans une
telle direction, nous les laissions, sans correctif,
livrés à toutes les conséquences douloureuses

qu'en la société féroce d'aujourd'hui entraîne
un tel état d'esprit. Toute notre œuvre se bor-
nerait à faire des victimes de la violence bour-
geoise.

Il est de notre devoir d'éducateurs, après avoir

évoqué tels ou tels principes en l'esprit de nos

jeunes amis, de leur offrir les moyens de les
mettre en pratique. -

Nous voyons donc dans cette organisation
communiste, dont le fonctionnement immédiat
ne dépend que de la volonté de chacun, un effi-
cace moyen de donner à l'homme toute l'indé-

pendance matérielle qu'il est capable d'acquérir
tant qu'il existera un gouvernement, des prisons,
des policiers et des magistrats. La sécurité du

pain est résolue et ce n'est pas, croyons-nous,
un mince résultat pour le développement de
l'individu.

*
* *

Cette première conséquence, pour louable

qu'elle soit, n'est pas la seule, cependant.
Au point de vue social, nous offrons un

exemple tangible, simple et compréhensible de
la société communiste telle que nous la conce-
vons dans l'avenir. On ne peut faire de meil-
leure propagande.

Ce mode d'échange direct sans l'intervention
de la monnaie est, à notre avis" un des plus sûrs

moyens d'amener le paysan.à nos idées. On a

dépeint le paysan comme réfractaire à l'idée
anarchiste. C'est une erreur profonde. Le paysan
semble ancré dans la routine parce qu'il de-
mande à voir pour croire. Pour lui;, une faute,
une erreur de méthode peuvent se traduire par
une année de travail perdu. Aussi est-il circons-

pect et ne s'engage-t-il pas à la légère. Mais sa
ténacité même nous servira quand il aura vu,
dans le fonctionnement de notre communisme,
une simplification des rouages sociaux, l'avan-

tagé de pouvoir se passer de la monnaie, grâce
à l'échange direct.

Ce qui éloigne le paysan des idées socialistes,
c'est l'ignorance où il en est. On lui a parlé de
« partageux », de gens qui en veulent à sa terre,
etc. Certains socialistes ont encore achevé de

j îter le trouble dans ses idées sur le socialisme
en tenant devant lui les propos les plus contra-

dictoires, parlant tantôt d'expropriation géné-
rale, tantôt de conservation de la petite pro-
priété, et, malgré cela, de socialisation du sol.

N'y voyant pas très clair au fond de ces contra-
dictions, il se réserve, surtout quand elles vien-
nent se résumer en une sollicitation de suffrages.

Mais s'il voit la chose fonctionner devant lui
et au mieux des intérêts des participants, si,
en outre, on ne brigue de lui aucun mandat,
mais simplement sa confiance, comme réci-

proquement on en fait preuve à son égard, il se
sentira alors sur un terrain sûr et ferme et ses

préventions tomberont.

Or, bien plus jpe celle de l'ouvrier des villes,
l'âme du paysan est anarchiste. Vivant en pleine
nature, face à face avec de vastes horizons, il
s'est imprégné d'un grand amour de liberté.

Dédaigneux des mille intrigues de la politique,
il a pour elle et les politiciens la plus suprême
indifférence. Et quel railleur mépris n'éprouve--
t-jl pas au fond de lui pour quiconque prétend
lui commander,, s'immiscer dans ses affaires,

pour les dirigeants de tout acabit! Révolté, il

ne dépense pas son énergie en parlottes et en ma-
nifestes. Il court sus aux causes de ses mauxei
les culbute, quelques bases soient-elles de la
société.

Aussi estimons-nous d'une incontestable uti-
lité de gagner le paysan à notre cause. De tout
l'élément travailleur, c'est, croyons-nous, celui
chez lequel nous sommes assurés de trouver le

plus prompt écho. L'atelier nel'a pas assoupli.
La contemplation des profondes perspectives l'a
rendu synthétique. Nul, comme lui, n'est sus-

ceptible d'embrasser d'un coupd'ceil l'idée fon-
damentale d'une doctrine.

Aussi, l'idée anarchiste; l'idée la plus humaine
et la plus synthétique qui ait été formulée, est-
elle de tous points faite pour lui convenir. En-
core faut-il la lui faire connaître et lui en ffiOll-
trer le fonctionnement.

*
* *

Enfin, au point de vue révolutionnaire, une
action très efficace peut découler de notre mode
d'association communiste.

On a parlé dernièrement de fonder aux envi-
rons' de Paris une colonie anarchiste. Nou&
avons exprimé, au commencement de cette série
d'articles, quelle opinion nous avions sur le
succès d'une tentative ainsi comprise. Nous

croyons que de semblables essais doivent être

précédés d'une période éducative des rapports
à naître entre les membres futurs de la colonie.

Jadis, à Montreuil, un groupe tenta aussi la
création d'une association basée sur l'échange
sans estimation de valeur. Mais le principe des
cotisations y était admis. Il en résultait une

irrégularité de la part des uns, qui augmentait
d'autant la part contributive des autres.

Nous croyons que ces groupements sont pré-
maturés. La formation d'une localité anarchiste
nous semble devoir offrir des garanties bien plus
sûres de durée si elle s'opère peu à peu, par
sympathie entre les habitants, en suivant une
évolution nécessaire. Nous avons signalé 1«S-

inconvénients des groupements faits d'un coup
entre éléments disparates et les causes de leur
dissociation.

Notre projet d'association communiste a pour
conséquence tout indiquée — mais après

u.ne
période éducative nécessaire — la formation de

ces centres, de ces localités communistes-anar-

chistes, suivant l'importance que peut prendre
la coopération communiste. Les

coopérateurs,
d'abord dispersés en différents lieux, peuvent
désirer se rapprocher les uns des autres; fun
d'eux peut devenir le centre du groupement; uns

localité voisine de Paris ou de toute autre vIlle
peut se peupler peu à peu, lentement de coope"

rateurs communistes.Les habitants du lieu, enga

géspar l'exemple, peuvent eux-mêmes
participer

à la coopéraioll; et, de proche en proche,1
peut se créer un village

— plus tard même, une

commune —anarchiste-communiste.

Or, jugez de l'importance du fait si une CO:
mune vient à refuser à l'État l'impôt, la'con^
cription, etc. Quelle propagande retentiss,a.D-te,
Et notez que la création d'une commune

anr,chiste peut faire penser à la création de
PIr)sieurs communes de ce genre. Alors, quelle,

force révolutionnaire n'auront pas ces local11,

dispersées sur la superficie d'un Etat!
C'est,

reprise au point de vue anarchiste, l'histoire de
l'anranchissement des communes du moye

ge. '., .,
1 1 b

,
tgAu onzième siècle, la bourgeoisie nai.ssaiite

forma elle aussi des- associations pour
s

dft
franchir de la tyrannie seigneuriale. Elle fO11
les communes. Les habitants d'une 111eI
commune s'administraient eux-mêmes,

1jl0r
mant eux-mêmes leur maire et certains de

les
magistrats. Peu à peu, au fur et à

mesureg
progrès de leurs associations, ils

obtinrent
libertés, des garanties qu'ils durent

arrac r
souvent au prix de bien des révoltes et des

lu dà
sanglantes. Les communes furent plus - tal'
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leur tour asservies par le pouvoir central, sous
la protection duquel elles avaient commis l'im-

prudence de se placer. Mais les bases de la so-
ciété bourgeoise étaient jetées et avaient, en
moins de deux siècles, acquis trop de solidité

pour s'écrouler. Le développement se continua
lentement jusqu'au jour où suffisamment armée,
en 1789, la bourgeoisie culbuta la féodalité

depuis longtemps chancelante.
Cette histoire du développement de la société

d'aujourd'hui est pour nous très instructive.

Lorsque arriva la révolution de 1789, la bour-

geoisie était prête; elle savait par quelle société
elle allait remplacer celle qu'elle renversait et,,
cette société nouvelle, elle l'avait depuis long-
temps préparée, étudiée, organisée; elle en avait
mis en marche le fonctionnement, elle en avait
établi le canevas à travers la vieille société féo-

dale, si bien que, celle-ci une fois renversée, la
nouvelle société se trouva toute prête à fonc-
tionner..

Il nous faut agir de même. Il nous faut jeter
dès maintenant les bases de la société commu-

niste-anarchiste, préparer ce canevas de la so-
ciété de demain, afin que quand celle d'aujour-
d'hui disparaîtra, nous ne perdions pas un

temps précieux en tâtonnements, en insuccès

dangereux, en période révolutionnaire; car ce
sont les tâtonnements et les insuccès qui amè-
nent les réactions fatales.

Nous aurons gagné du temps, anticipé sur l'é-
ducation de l'avenir et fait autour de nous une

Propagande efficace, car à ceux qui nous pose-
ront cette question si fréquente : « Que mettrez-

xous
à la place? » nous n'aurons qu'à montrer

dés exemples convaincants.
Ainsi procéda la bourgeoisie avant 1789.

ANDRÉGIRARD.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

d
A. POLITIQUE,—

L'agitation factice qui s'était pro-

clte
à propos de l'affaire Dreyfus commence à. se

1411l'er,à Paris du moins. Les jeunes jobards frais

goulus des écoles congréganistes, qui apprennent

Cart d'envoyer les hommes libres au bagne, ont

t:ss leurs vociférations de dindons révoltés et réin-

éré leurs quartiers généraux, fiers d'eux-mêmes,

se congratulant, surpris, de leur bouillant cou-

r 6' Déjà laISd'une si baillante croisade, ces futurs

Hotaires
vont retremper leurs forces surmenées en

"Inbulallt sur le boul'Mich', grotesques et bruyants,
exer t de temps à autre la vigueur de leur biceps

riser,
d'un coup de canne, la lanterne d'un inof-

fellf
réverbère. Leur boucan ne devait pas durer

te s. Les effervescences de la brillante jeu-

Hes s des écoles ne sont jamais de bien longue du-y

daj
*e moins longue, en tous cas, que sa légen-(

Ce et séculaire bêtise.

Çu'il y a d'ignoble, de révoltant, c'est cette

lel'ru antisémite qui éclate avec une telle sauva-

gerie
a propos d'une question avec laquelle l'antisé-

nlitI-sme n'a aucun rapport. Supposez Dreyfus ca-

thqllqile,
en effet1. En Algérie, un juif a été tué,

Dtêeautres fort malmenés. De divers côtés on

Prépfe.
une véritable croisade, nous ramenant ainsi,

Ct^gt^n moyen âge! Commeil est encourageant de

isi
ter un pareil recul! Après- le réveil de l'In-

^isit x,°n espagnole,,voici les croisades. Je demande: a revenir à l'affranchissement des communes.alorsrevenirl'affranchissementdescommunes.

*

milieu
de toutes ces- agitations cléricales, il

r
un haut fait d'armes qui appelle f admirration Sl11?eux clui l'ont accompli. La fine fleur de

ti'lt tl,
de Lunéyille a organisé une manifes-

tation erOlque. Les manifestants sont allés, au

6
d'un millier environ, devant un hôpital.

israélite Ol s'éteignent doucement une douzaine

e, OCLOge-uaires.Là, ils ont vomi leurs catholiquesd'octogénaires. Là, iïs ont vomi leurs catholiques
r..ii.sif:) cnwe ces pauvres vieux. Drumont n'aurait

Rstr Ve celle-là, ni M. de Boisandré non plus.°?&s dOIt en tressaillir d'aise au fond de sa tombe!

LA MISÈRE.— En attendant, la misère continue
à faire des victimes. Les époux Pierron, se trouvant
à bout de ressources, ont tenté de s'asphyxier. Un
malheureux s'est tiré une balle dans la tête dans un

édicule, près des Halles. Une pauvre fille, Alice L.,
domestique, s'est asphyxiée à l'aide d'un réchaud

pour se soustraire à la misère. Au poste de la rue
de Choiseul, un nommé Alexandre B., qui s'était
fait arrêter exprès pour vol, a tenté de s'empoison-
ner en avalant du laudanum. Un garçon de café,
Alphonse Turcou, a été trouvé asphyxié dans sa

chambre; il était depuis longtemps dans la misère.
Un charretier, Louis Goudard, qui s'était jeté dans
la Seine, dans le courant de l'après-midi, et qui en
avait été retiré, s'est précipité, dans la soirée, du
haut des fortifications et s'est fracturé une jambe.
Quand il sera guéri de sa fracture, il ne le sera vrai-
semblablement pas de sa misère et il recommencera,
peut-être? Une femme, Mme Letessier, lasse de lut-
ter en vain contre la misère, s'est jetée par la
fenêtre de son logement avec son petit-neveu.

Prêchons la croisade contre la propriété, cause

première de toutes ces souffrances!

**

LA POLICE.— Un argousin hors concours, c',est
le sieur Gutzwiller, commissaire de police à Cha-
renton. Cet individu qui s'était fait une spécialité
jadis de détrousser les agents de sa brigade, du

temps où il était officier de paix, avait été écarté

pendant quelque temps de la noble administration
dont il faisait partie. Puis, quand on pensa que le

public avait oublié ses frasques, on le réintégra avec
de l'avancement. A Charenton, où ce monsieur
opère, il exerce ses agents à passer à tabac les mal-
heureux qui leur tombent entre les mains. L'autre

jour, il a frappé lui-même de deux coups de poing
au visage un jeune homme de quinze ans, lichel
Miltain, arrêté pour une contestation sur le prix
de location d'une place avec le fermier du marché.

Puis, comme sa victime criait, il ordonna à ses agents
de le passer à tabac. Ce qui fut fait illico.

Môssieu Gutzwiller est antisémite. Dans l'exalta-
tion de son catholicisme, il vociférait des: « Sale
Juif! » au nez du malheureux garçon. Le jeune
Miltain, qui n'a peut-être jamais volé personne, n'est,
pour cette raison, certainement pas si bon chrétien

que Gutzwiller.

Mais, dites-moi: Qui, de Gutzwiller ou d'Etiévant,
préférez-vous? Moi, j'aime mieux Etiévant.

ANDRBGIRARD,
* *

LESGRÈVES.— Lesélectriciens de la fabrique Hen-

rion, à Nancy, sont en grève, demandant le renvoi
de leur directeur.

Les ouvriers tonneliers syndiqués de Nice ont
décidé qu'ils ne travailleront plus à partir du icr fé-
vrier pour les négociants, employant des futailles
mécaniques dites cylindriques, et qu'ils quitteront
les ateliers si les patrons tonneliers continuent à
servir ces négociants.

Tunisie.

Voici comment on colonise la Tunisie.
A trente kilomètres de Tunis, près d'une bour-

gade appelée Tebourka, 200prisonniers tous indigè-
nes défrichent quelques centaines d'hectares que le

gouvernement locàl veut allotir pour les livrer à la
colonisation en les donnant. en vente.

Ces 200 prisonniers sont logés dans des baraques
posées à même le sol sans plancher aucun et aux

parois disjointes. Chaque prisonnier doit coucher
sur une natte et avoir une couverture.

Or, non seulement aucun prisonnier n'a de natte,
mais chaque prisonnier ne dispose que de la moitié
d'une couverture.

Les plus méritants couchent sur une planche
juxtaposée aux parois de la baraque, comme la cou-
chette supérieure de la cabine d'un bateau, au lieu
de coucher sur le sol même.

Des maladies causées par le froid je n'en parlerai
point. Mais deux décès se

sont produits
en moins

de quinze jours. Quand on les a appris à Tebourka,
l'indignation des habitants de, cette bourgade a
atteint de grandes proportions lorsqu'on a su que
l'inhumation des deux victimes, transportées surune

charrette, s'était faite furtivement.
Je n'ajouterai à1ce fait qu'un mot. Les journaux

locaux ont gardé un silence. d'or en cette circons-
tance. Aussi faut-il s'attendre à ce qu'ils poussent
leur indépendance. de cœur jusqu'à douter de

ces faits malheureusement aussi véridiques qu'im-
punis.

Et, du reste, la justice n'a-t-elle pas trop à faire
avec les innocents pour s'occuper des coupables?

PLACIDE.

Italie.

BOVINO,23 janvier. — Les désordres d'Ancône ont
cessé, parce que le peuple, par la violence, a fini

par obtenir quelques avantages. Cependant, au
sujet de ces désordres, ou a discuté au Sénat une
interpellation de M. Camporeale. Rudini a dit qu'ils
sont dus surtout à l'action des partis subversifs.
C'est pourquoi il a donné l'ordre de charger les
manifestants et d'arrêter Malatesta et les autres
«meneurs». Camporeale répondit que ceux-ci ont
pu expliquer leur action grâce à l'indulgence de
Rudini qui a libéré bien des coatti. Rudini répliqua
que ceux-ci avaient été libérés conditionnellei-nenr
et qu'ils étaient toujours surveillés. Pour Malatesta,
il déclara que notre camarade n'avait pas même été
libéré conditionnellement. (Quoi? Malatesta, avant
d'être à Ancône, avait-il été au domicilio coatto?)
Voici enfin l'opinion de M. Rudini sur le domicile
forcé: « La question du domicilio coatto est délicate
et à double tranchant. Souvent les résultats dn.do-
micilio coatto sont nuisibles. Je suis d'avis que, pour
être efficace, il devrait être humanisé (qu'est-ce que
cela veut dire?) afin qu'il ne propage pas des germes
malsains dans tout le pays. Il faut user de cette loi
avec beaucoup de prudence! »

Servez-vous-en, Messieurs les sénateurs, servez-
vous-en ! ROBERTOD'ANGIO.

*
* *

Les nouvelles de Sicile nous signalent à l'intérieur
de nouveaux troubles. A Canicatti, localité qui
compte environ 20.000 habitants, une partie de la
population a fait une démonstration en criant :
« A bas les impôts! »

Les manifestants ont tenté l'assaut de la muni-
cipalité. Ils ont été repoussés par la troupe.

Aussi l'ordre a été rétabli.

Cependant partout on sent souffler l'esprit de
révolte et encore parmi les populations du conti-
nent on va organiser des manifestations nom-
breuses, provoquées par l'augmentation du prix du
pain et par la misère toujours croissante,

A Ancône ont eu lieu des troubles sérieux, à la
suite d'une démonstration faite devant la munici-
palité contre le renchérissement du pain.

La troupe a dispersé les manifestants, qui, en se
répandant dans les rues, ont brisé les vitrines de
plusieurs magasins. Une bagarre s'en est suivie. Il
y a eu quelques blessés et beaucoup d'arrêtés.

Repoussés de la municipalité et dela'place Cavour,
les manifestants se sont réunis hors des portes de
la ville. La police les a encore dispersés. Maisun de
leurs groupes a dévasté la maison de M. Sagliardi,
courtier en blés.

Les arrestations suivent encore, la troupe par-
court la campagne, où plusieurs bandes d'ouvriers
se sont dispersées, parce qu'elles n'ont pu rentrer
en vill.

La tranquillité dans la ville a été rétablie; mais,
vers la gare, où habitent les socialistes et les anar-

chistes, des femmes, des enfants, et quelques
hommes oqt. tenté de se barricader avec des poutres.

Toutes les portes sont surveillées, et des troupes
de cavalerie poursuivent dans la campagne les ma-
nifestants. On a arrêté beaucoup de nos camarades.

*
* * 0

Dans plusieurs villes, notamment à Milan et à Flo-
rence, l'agitation causée par l'augmentation du prix
du pain va se traduire en manifestations, mena-
çantes, aux cris de : « Du pain ou du travail! »

'A Macerata a eu lieu une autre manifestation dis-
persée par la police. A Smigallia, les femmes ont
envahi le magasin appartenant au prince Ruspoli,
et ont pillé le blé et le maïs quil contenait.

Les journaux policiers raillent les socialistes et
les anarchistes, mais ils ne peuvent s'empêcher de
reconnaître que la misère est le principal ( me-
neur H. j..

EVEXING.

Suisse.

UN Mse&ABLE.—C'était un véritable tableau du

moyen âge que celui offert ces jours-ei par la vieille
salle du Conseil des Etats delà villede Berne, où se
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tenaient les séances de la cour d'assises duMittelland.
Sur la table, devant le banc du jury, se trouvaient un
lourd boulet enfer, lié à une forte chaîne demême
métal, ainsi qu'une verge de cuir grossier pareil à
cet instrument de punjtion connu des marins sous
le nom pittoresquede « chat à. neuf queues». Ce-
pendant ces objets ne provenaient pas d'une an-
cienne chambre de torture, mais bien d'un établis-
sement situé à une heure à, peine de Berne, de
l'Asile de Kehrsatz pour la correction des jeunes
filles vicieuses, et ces instruments étaient employés
par le directeur Jordi pour punir ses pensionnaires.

Les débats de la cause intentée à ce misérable
sont horribles. Plusieurs jeunes filles, internées
jadis dans l'établissement de Kehrstz, ont raconté
au tribunal de quelle abominable manière leur di-
recteur les traitait. Pour la moindre faute, on leur
mettait le masque : un morceau de drap placé sur
le visage avec des trous pour le nez et les yeux et
attaché derrière la tête par quatre ficelles. Il y avait

*
encore le « plot », un bloc de bois très lourd, qu'on
leur faisait porter sur le dos, comme un sac; le
bâillon; la verge de cuir avec laquelle on les frap-
pait après les avoir attachées toutes nues sur un
banc, le ventre dessous. Mais il avait mieux encore,
l'infâme directeur! Pour punir celles d'entre ces

martyres qui avaient tenté de fuir, il leur attachait
le projectile dont nous avons parlé aux pieds et
cadenassait la chaîne, ou bien il leur liait les deux

jambes de façon qu'elles pussent à peine mar-
cher. Les malheureuses étaient ensuite transportées
dans les caves, avec deux ou trois couvertures seu-
lement, et, par raffinement de cruauté, on les pri-
vait de nourriture. Quelques-unes sont restées jus-
qu'à cinq jours sans manger.

Un des plaisirs de Jordi-était aussi de rèmplir le
réfectoire de ses élèves et de les laisser là aussi
longtemps que possible. Il adorait également plon-
ger les jeunes filles dans un bain d'eau glacée, le
soir, avant de se coucher. Une de ses punitions
favorites était de faire garder le lit aux pauvrettes
tout le dimanche. Un des témoins a déclaré être
restée, pendant huit mois. tous les dimanches au lit.

Mais ce n'est pas tout. Le triste directeur a com-
mis une série de viols et d'attentats à la pudeur.
Cela dépasse en abjection tout ce que l'imagination
la plus dépravée pourrait se représenter. Jordi, qui
était membre d'une société de Samaritains, jouait
au médecin, faisait déshabiller les jeunes filles sous

.le prétexte d'unevisite sanitaire et se livrait sur elles
à des actes dégoûtants Deux ou trois l'ont accusé
formellement, en plein tribunal, de les avoir vio-
lentées.

Et maintenant, qui est l'auteur de ces abomina-
tions? Un homme très cultivé, comptant de nom-
breux amis, et qui a élevé avec beaucoup de soin
desfils dont l'honorabilité n'est contestée par per-
sonne. Jean Jordi, le hideux personnage, est origi-
naire de Wyssachengraben. Né en 1851. il avait

occupé, avant d'entrer en fonctions comme direc-
teur de l'établissement de Kehrsatz, des places
d'instituteur dans le Seeland fribourgeois et en Ar-

govie Partçmt où il exerça, il obtint les meilleurs
certificats, étla commune de Kehrsatz, elle-même, lui
délivra une excellente attestation. Son visage respire
l'énergie, l'intelligence, mais aussi la fausseté.

(Feuille (l'avis de Lausanne.)

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque des Libertaires du XIIe. — Tous les
libertaires sont invités à se trouver dimanche 6 fé-
vrier, à 2 heures, salle Delapierre, 168, rue de Cha-
renton.

Prière d'apporter des invendus.

Nous recevons la communication suivante:

CRÉATIOND'UNECOLOXIECOMMUNISTEENFRANCE.-

Nous avons reçu pour la fondation de la colonie,
à ce jour 1er février. : Butaud, 100 fr.; Paul Robin,
de"Cempuis, 2 fr.; La Ciotat, 18 A. F. B., 0 fr. 75;
Maurice C. remis chez moi 2 fr. 50; Jacques La-

visse,0 fr. 75; Durand, photo. 0 fr. 45; Georges,
maraîcher, 200 fr. Total: 306fr. 20.

Que chacun continue à faire de son mieux et
bientôt nous pourrons constituer dans la banlieue
de Paris la première communauté libertaire en

France, attendant que d'autres, elles aussi,"naissent.

Déjà nous avon en vue d'admirables terrains et de
mirobolantes cases: il nous faut encore à peu près
neuf fois autant que nous avons pour disposer de
tout cela et installer les camarades.

Que ceux qui peuvent matérialiser notre rêve

comprennent la nécessité de la tentative à l'heure
actuelle pour ramener l'attention constante toujours
sur l'effort du prolétariat en lutte avec le milieu.
Que ceux qui comprennent le problème social que
nous,voulons poser nous aidentà chiffrer les fac-
teurs et le résultat ne se fera point attendre.

Envoyer les adhésions, conseils et souscriptions à
GeorgesButaud, 4, passage Boiton.

LIMOGES.— Le groupe La Jeunesse libertaire se
réunit tous les samedis, à 8 h. 1/2 du soir, 3, place
du Champ de Foire, restaurant Brousseaux, au pre-
mier étage.

Les camarades qui pourraient envoyer brochures
et journaux pour la bibliothèque n'ont qu'à les
adresser à la Bibliothèque de la Jeunesse libertaire,
3, place du Champ de Foire.

P. S. — Les camarades qui désirent prendre des
volumes sont avisés que la bibliothèque est ouverte
tous les dimanches, de 10 heures à midi. ,

Ceux qui détiennent des livres sont priés de les
rapporter au plus tôt.

LYON.— Dimanche prochain, 6 février, une soi-
rée familiale privée est organisée par les camarades
au profit de la propagande antiélectorale.

A cette soirée, les camarades exposeront la tac-
tique à employer en vue des élections, afin de me-
ner une active campagne en faveur de l'abstention.

La soirée commencera à 7 heures: il ne sera pas
délivré de cartes à l'entrée; les camarades qui n'en
auraient pas en trouveront dimanche, de 6 heures à
8 heures, au Comptoir Mercey, angle des rues
Moncey et Chaponnay. -'"

NIMES.— Les journaux ainsi que les brochures,
revues ou chants anarchistes sont à la disposition
des camarades tous les soirs, depuis 8 heures, café
du Gard, boulevard Gambetta, 30.

bibliographie:

Nous avons reçu:
La Cage, 1 acte, par L. Descaves; 1 fr. 50 chez

Stock.
Le Gage, 1 acte, par F. Jourdain; 1 franc, chez

Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
LeRégimesocialiste,par G. Renard; 1 vol., 2 fr. 50,

chez Alcan, 108, boulevard Saint-Germain.
Les Mémoiresde Goron, tomes III et IV, chez Flam-

marion, 26, rue Racine.
Andrée. —AM Pôle Nord enballon, par Lachambre

et A. Machuron;1 vol., chez Perr Lamm, 338, rue
Saint-Honoré.

A lire :
Moyenâge, par U. Goliier, Aurore, 29 janvier.
Les Complices,par Ajalbert, Droits de l'homme,

20janvier.

AUX CAMARADES

Nous rappelons l'appel que nous avons fait en
faveur de l'Idea Libre, le vaillant journal anarchiste
qui,- malgré la terreur et les persécutions, a con-
tinué de propager l'idée, dans la mesure du pos-
sible, en Espagne. Le compagnon qui l'a soutenu
jusqu'à ce jourest à bout de ressources. L'idée in-
ternationaliste ne serait-elle qu'un vain mot?

AUX AMIS

L'imprimeur vient de nous livrer le nouveau des-
sin de C. Pissarro, pour l'album, représentant desSans
gîte.Elle est en vente auprix de 1fr. 40 franco.

On vient de nous livrer aussi nos deux nouvelles
brochures: LeMachinismeet La Panacée-Révolution.
Elles sont en vente au prix de 0.15 franco, 0.10 prises
dans nos bureaux. Le cent: 7 fr.

D'un autre côlé nous nous apercevons que la bro-
chure Déclarations d'Etiévant est épuisée. Nous la
mettons' en réimpression, mais-c'est 400 francs

qu'il nous faut trouver avant de donner le bon à
tirer. Nous avons pu faire paraître les précédentes,
grâce à un virement de fonds, que nous ne pouvons
répéter à nouveau. Prière aux camarades d'en sous-
crire quelques centsà l'avance. Elle sera laissée à
5 fr. 60 franco le cent aux premiers souscripteurs.

Un camarade vient d'ouvrir, au numéro 61 de la
rue Réaumur, une boutique où se vendront toutes nos
brochures, journaux et volumesse rattachant à l'idée.
C'est une œuvre 'de propagande qui sera continuée si
l'on réussit1 à couvrir les frais. Aux camarades à y
entraîner leurs amis et connaissancespour achalander
l'œuv.

-:
BOITE AUX ORDURES

Tout l'article: Uneloi nécessaire, de Saint-'Genest, |
Figaro du 22 janvier. • }

+* .i

On voudra convoquer des officiers liés par le se- j
cret professionnel, faire intervenir des témoins re- 1

tentissants, et obtenir ainsi, à force de bruit et de I

scandale, que des juges civils réforment le verdict i

des juges militaires. |
Nous comptons bien que le gouvernement ne se ]

prêtera pas à une telle manœuvre, et que le prési-
dent des assises tracera, comme c'est son droit et ;•
son devoir, les strictes limites d'un débat qui doit
exclusivement porter sur cette question: « M.Emile
Zola a-t-il, oui ou non, insulté l'armée? »

Sortir des limites de cette question précise serait

s'insurger contre les lois françaises; ceux qui ten-
teraient l'aventure se heurteraient certainement à
la vigilance des pouvoirs publics.

E. B.

(EchodeParis, 21 janvier 1898.)
*

**

Dieu merci, il n'existe aucune connexité entre
l'abominable dogme anarchique et le socialisme
militant, puisque le rêve du socialisme est la con-

quête des pouvoirs publics pour répartir le travail
et la nourriture au nom de l'Etat à toute une popu-
lation; tandis que l'anarchisme ne préconise que le
farouche individualisme, la suppression de la famille,

l'assassinat et le pillage.
MADEMOISELLE.

(La Fronde, )

PETITE CORRESPONDANCE

Gahyé,
- Mafoi, je ne sais pas: les Opinionsde

Jérôme Coignard, l'Orme du Mail ou le Mannequ111
d)'osieront une valeur égalç.

C. le Pauvre. — Lu votre article. La révolution n'est
pas une fée qui changera la société en un tour demain-
Elle ne sera que la réussite de ce qui aura été tente
pour la faire; par conséquent il faut que les individus
essayent, dès à présent, de réaliser, dans la mesure du

possible et de leur ordre actuel d'idée, ce qui est réali-
sable.

Sével'in,— Excusez-moide ne pas avoir réponduPIL"
tôt, mais voilà un mois que je suis débordé de travaJ^
L'article passera quand nous en aurons finiavecl'actua-
lité.

L. B. S. M., Espagne. - Reçu votre lettre. ME}!Cl.
Faisons ce que nous pouvons contre l'arbitraire. e

C., à Bourg-Argental.— UOrganisation corporat1,1ig
épuisé. Avons expédié les autres. e

X..— Reçule Franc Parleur de la Marne. —Nous
denous étions jamais fait une autre idée du socialismed'

cesgens-là.
Italie. — Reçu vieux timbre. Merci. .-
M., à Bruxelles; L., à Amiens J., à Limoges

Nousvous'expédions avec le numéro de cette seDlal
e

les brochures demandées.

Souscription faite à Londres en faveur d'Eti
I10liste: OctaveJahn 1 shilling 6 pence; N. G., 1

G.O.,1sh.;L.
G., 1sh.; G.H.,1sh.: X.,2 sh.; Lazare,!jUn révolté, 1 sh. ; L. M., 2 sh. 6 p..; Albert, 1

sb,P., 2 sh. Total: 12shillings. — Envoi.: 8shillings(1
—Restepour la 26liste: 4 shillings.

Reçupour les détenus: B., 2 fr.

Reçupour l'Ecolelibertaire: B., 1 fr.
fol

Reçu pour le journal: M., à Nonancourt,1fr. -
p..

à Marseille,0 fr. 50.— P. C, à Saint-Gloud,2 fr'lle'
.2 fr. — Anonyme,1 fr. 35.— G., 5 fr. — H.

P., à
à

- tou, 0fr. 50. — Des libertaires de Brest: Pour àidel
acheter des lunettes et de l'essence de rosse pouster'
copainstrop emballéspar la cuisine des Dreyfus,EbOrs
hazy et Cie, 1 fr.; Pour voir le camarade.Lorionhore
du bagne, 0 fr. 50; Pour voir le camarade Meuniers lejei
du bagne, 0 fr. 50; Pour voir hors du bagne t0
autres copains coupables du crime d'avoir prm,;s.l'harmonie humanitaire, 1 fr. En tout: 3 fr. -:, l\1al
criptiondes camarades de la Seyne: Moi, 0 fr. 2:)'';:''llS»
mite garnie, 0 fr. 20; N'en faut plus, 0 fr. 50 ;
l'autorité morale, 0 fr. 30; Un anarcho, 0 fr.

25 -
Namite, 0fr. 20; Le malfaiteurde semaine, 0 f1'" O

lOûs,
émancipateur, 0 fr. 30. En tout: 2 fr. — Merci

(J,t.
K G J. G' V P pl1ge,/K. à Genève.— Ç., à Genève.— Y.P., à

l'lIe.
P A Z 'L Pl M rsg 'J!'
P.A., à Angers.

—
Z.,à La Plata. — B., à Mars-B., à Ilyères. - D.,à Creil. — B., à Saint-Ma

P., à Genève.— M., à Troyes;M,, à Saint-Quentu; jj.,!
Nantes (par le P.P.). — G. C., à Tours. —

TvÇl,iJ.e"tà Londres.—R ,à Valei.— H., à Vienne.- V", S3'
York —L., au Mans.—M., à Moyeuvre.— G.,
Imier. — Reçutimbres et mandats.

Le Gérant^: DENÉCHÈBB-

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEPLE~'
1,




