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POUR CEUX QUI SONT AU BAGNE

Le dernier numéro duPère Peinard contenant
tous les renseignements que nous demandions
SUr ceux que frappèrent les lois de réaction,
notre appel n'a plus de raison d'être.

L'ami Leyret, pour qui nous demandions ces

renseignements, les trouvera complets dans ce
numéro. Il vient, du reste, de commencer dans
Aurore la campagne promise en faveur de nos
amIS.

D'autre part, pour les journalistes bourgeois

qui reprochaient à Zola de ne jamais avoir élevé
la voix en faveur des opprimés faibles, voilà une
occasion de montrer, eux, leur ardent amour de

Justice, en s'associant à la campagne de notre
ami.

1 Rappelons encore qu'Etiévant, condamné à,
a

relégation pour délit de presse, vient de voir,
de ce fait, s'aggraver sa situation de prévenu par

Slllise au régime de condamné de droit commun
que la presse n'a pas protesté à ce sujet.

Quand je dis la presse, je veux dire les quel-
ques-uns qui y ont conservé leur honnêteté.

n
Lesquelques mots que j'ai dits pour expliquer

d?tre
intervention dans l'affaire Zola ayant été

Versement interprétés, je profite de l'occasion

Pour
bien préciser mon idée.

d
10Je considérais que c'aurait été faire œuvre

de dupe d'entrer dans ce mouvement sans ré-

coaIllerpour les nôtres, et je l'ai dit. Mais je

éprends
fort bien que ceux qui ne pensent

noSaks°lument comme nous, qui ne vivent pas
Hotre VIe de propagande, se soient plutôt attelés

ne campagne en faveur d'un de leur monde.

Ckls cen'était pas une raison pour que les anar-

tes oublient
les leurs.

cla

°
On nous a dit: « Mais vous qui vous ré-

cla
de la justice, vous devez être révoltés

lors un acte injuste frappemême un bourgeois.

ton.JnstIce est toujours l'injustice et l'on doitt
Ors être avec les victimes. »

nialS, devraisje révolter les sentiments huma-

il y
Ires de beaucoup, j'avouerai que, pour moi,

il ya
des victimes plus intéressantes que d'au-

tres

\roI:
suis révolté au suprême degré lorsque je

Quen acte injuste frapper un être quelconque.

ilccè e
fOISj'ai serré les poings, et ai eu des

accèsde rage en constatant notre impuissance à

er
les abominations qui se commettent

Plus e ement
1Et, souvent, ce sentiment a été

Secoatroceen moi lorsque je voyais l'acte injuste

SecornIïletlre sur des victimes faibles, désar-

1ère' forantes; il soulevait davantage maco-

lère 6 lorsqu'il se commettait contre nous,

luttonsIstes, parce que nous, au moins, nous

ltittotis,nous
combattons, et pouvons quelque-

n re les coups que nous recevons.

Mais lorsqu'un juge, un officier, subissent
les mauvais effets des institutions qu'ils sont

appelés à défendre, eh bien! ma foi, je l'avoue
sans honte, cette injustice ne me révolte pas. Je

comprends que les leurs les défendent; je ne
tiens pas à ce que l'acte injuste s'appesantisse
perpétuellement sur eux, mais je ne puis m'em-

pêcher de réfléchir que, si tous ceux qui défen-
dent un ordre de choses injuste pouvaient en
souffrir eux-mêmes, si ca ne les amenait pas
à combattre avec nous pour en amener la dispa-
rition, ils en seraient, tout au moins, des défen-
seurs moins acharnés.

J. GRAVE.

LA PRESSE ANGLAISE

ET

LA CONDAMNATION DE ZOLA

Vos patriotes catholiques, monarchistes, in-

transigeants, bonapartistes, policiers et ester-

hazyens prêchent dans leurs journaux immondes
la croisade contre les étrangers, contre toute
idée de solidarité internationale. Sans parler de

l'outrage sanglant qu'ils font à toute votre glo-
rieuse tradition révolutionnaire, à la mémoire
des grands penseurs français, qui prêchèrent,
dans leurs œuvres sublimes, l'affranchissement
et la solidarité pour toute l'humanité, — on peut
demander à ces patriotes, surtout à leurs chefs,
Drumont, Esterhazy, Rochefort, Millevoye, Dé-
roulède et autres, où donc ils ont appris que
l'opinion publique chez les nations civilisées ne
condamna à l'unanimité leur magistrature ser-

vile, la brutalité de leurs généraux et la dé-

loyauté de leur gouvernement, que sous l'in-
tluence des juifs? Sur quoi se basent-ils, tous
ces ignorants, qui ne savent pas déchiffrer un
seul mot d'anglais, d'allemand ou de russe, pour
affirmer que la presse européenne qualifie leur
conduite d'ignoble et de malhonnête, parce que
cette presse est achetée par les juifs?

Certainement, partout il y a des écrivains
louches et prêts à se vendre à n'importe quel
parti, ou au gouvernement. des Drumont, des

Esterhazy, des Millevoye, on en trouve partout;
seulement, à l'étranger, on les appelle reptiles,
mais jamais patriotes. C'est en vain que ces pa-
triotes qui déshonorent la généreuse nation

française s'efforcent de persuader à l'opinion
publique, chez vous, qu'à l'étranger, seuls les

journaux de corruption, pareils à leurs publica-
tions immondes, ont sévèrement condamné leur
servilisme et leur abjection.

Non. Loin de là! La corruption a pu partout
triompher auprès de vos patriotes. Mais les jour-

naux indépendants de n'importe quel parti, —

depuis les conservateurs jusqu'aux radicaux et
aux socialistes — tous, à l'unanimité, ont cloué
au pilori les mœurs politiques, militaires, judi-
ciaires, administratives de la troisième répu-
blique.

Les journaux quotidiens ont déjà enregistré
l'opinion belge, suisse, russe et italienne sur le

procès et la condamnation de Zola. Voici l'opi-
nion de la presse anglaise, dont l'indépendance
et les sympathies humanitaires ne sauraient
être niées même de Rochefort, qui se distingue
à présent par ses fureurs contre les étrangers
et l'Internationale. Le lecteur verra, d'après nos

citations, que si les Anglais condamnent l'ordre
existant en France, ils ont en même temps une

grande sympathie pour le peuple français.
Commençons parles journaux conservateurs.

1° Standard:

« Le gouvernement, le président de la cour

d'assises, les témoins à charge, tous ont été
d'accord pour rendre la justice sourde, boiteuse
et aveugle. Le président autorisait les inter-

ruptions les plus indécentes, coupant les pa-
roles de Zola et de son avocat. La cour d'as-
sises était transformée en un conseil de guerre,
et encore en un conseil de guerre particulière-
ment francais. Peser la bonne foi des brillants

galonnés serait superflu : ce sont tous des gé-
néraux distingués, - des colonels et des majors
fameux. Mais, en réalité, ils n'ont montré, dans le
choix de leurs témoignages, guère plus de capa-
cité que Gribouille. et le procès de Zola, que
ces Messieurs ont arrangé d'une façon toute

spéciale, fut la même parodie de justice que
ceux d'Esterhazy et de Dreyfus. Mais, malgré
tous ces éléments histrionesques, à Paris, en fin
de compte, on obtient la justice. Et si dans le
cas de Zola cela n'est pas arrivé, il faut l'attri-
buer à l'état rudimentaire de liberté civile. La

République peut placer le mot « Liberté» avant
« Egalité et Fraternité», la société française est
la plus opprimée de l'Europe. »

2° PaUJfail Gazette :

« Au point de vue formel, Zola était condam-
nable lui-même avec intention, ce qui lui fait
beaucoup d'honneur, à lui et au tempérament
français, en lançant des accusations pour les-

quelles il ne pouvait pas compter être acquitté.
« La sentence rendue contre Zola. à notre

avis, est plutôt stupide. On peut supposer que
la cour appliqua le maximum, étant terrorisée

par la foule du dehors et par le général Bois-

deffre au dedans. « Prenez garde à votre ver-

dict », menaçaient les généraux.
« Le procès a démontré quel danger présente

l'union du militarisme et de la foule. La domi-

nation des généraux, l'hostilité envers les cris
de « Vive la République!», les hurlements hys-r

tériques en faveur de l'armée ne sont pas des

symptômes d'apaisement. »
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39Time;,:

« Ce n'est pas Zola seul qui est condamné;
la République aussi a été condamnée avec lui;
car elle n'offre plus à ses citoyens les garanties
de liberté, sa seule raison d'être. Elle a laissé
se développer la haine de races, elle a laissé

impunies les insultes les plus odieuses et a per-
mis aux militaires de s'imposer par-dessus les
lois du pays. »

1
4° Daily Mail :
« M. Zola ira en prison pourun an, et la France

s'exclut elle-même des nations civilisées jus-
qu'à ce qu'elle reconnaisse l'énormité de cette
farce judiciaire. Nous ne pouvons pas admettre

que cela puisse durer longtemps. »

On voit que les journaux conservateurs con-
damnent le gouvernement, mais sympathisent
avec la nation. Moins hostiles à cette dernière
et plus sévères — si c'est possible — pour les mi-
litaires et pour le gouvernement sont les jour-
naux libéraux.

30 Daily. News (journal de ministère libéral):
« E. Zola est condamné et l'armée affirma sa

domination par-dessus les lois. La sentence
est sauvage, et les procédures de jugement ont
été des plus compromettantes pour la justice
française. Le président, un instrument abject
de l'administration. La conduite des témoins
militaires a été honteuse pour le tribunal et

pour eux-mêmes. Ils se posèrent en fanfarons
et déclamèrent sur leur « honneurrr » au lieu de
dire la vérité toute simple, rien de plus que la
vérité. Le président les flattait bassement, en-

courageait leur déplorable attitude. On a per-
mis aux généraux de Pellieux et de Boisdeffre
de mettre l'armée au-dessus de la loi. Tel est,
peut-être, le résultat le plus frappant et très

dangereux du procès Zola. La sentence est

brutale, cruelle etbarbare ; elle sera désapprouvée
par les gens raisonnables. « Au sujet de la dé-
fense de MèLabori, que Rochefort, Esterhazy et
leurs amis s'efforcent de dénigrer, ce journal dit:
« Maître Labori, par son attitude de défenseur, a
mérité l'admiration de l'Europe entière. »

Le lendemain (25février), le même journal di-
sait dans un autre article de fond:

« Hier, 24 février, c'était un grand anniver-
saire dans les annales françaises; pourtant il

passa presque inaperçu. C'était le cinquante-
naire de la seconde tentative que faisait le

peuple pour obtenir son autonomie (self-govern-
ment). En réalité, la troisième République est à

présent plutôt un département du ministère de
la guerre. La liberté s'éteint en France. Les

Anglais désirent sincèrement et cultivent de bon
cœur l'amitié de la France. Mais ses meilleurs
amis sont profondément attristés de la façon dont
a été conduit le procès Zola. M.Méline mani-
feste la crainte de voir revenir les temps d'into-
lérance. C'est avec beaucoup de tristesse que
nous constatons que ce temps est déjà de retour
et que M. Méline est son serviteur bénévole. »

6° Westminster Gazette:

« Quand le chef d'état-major entre dans une
cour d'assises et impose aux jurés. il n'y a

plus de gouvernement républicain en France. Il

paraît que toutes les prérogatives parlementaires
et l'organisation du gouvernement civil sont ab-
sorbées par le ministère de la guerre. Mais nous

espérons qu'il y aura un réveil d'opinion.. Un

pays pourrait survivre, si la justice fonctionne
bien et si les tribunaux ne sont pas subordonnés
pour quelque raison que ce soit. »

7° Daily Graphie:
« M. Zola est puni pour avoir eu le courage

de dire à ses concitoyens des vérités un peu dé-

sagréables. Sa condamnation, en réalité, est
aussi la condamnation de la troisième Répu-
blique. Le procès nous montre la France en dé-

lire, agitée de passions antisociales et d'épou-
vantables politiques; elle nous apparaît dépour-

vue de toutes les garanties de droit et de justice,
et dominée par la caste militaire, qui se moque
ouvertement de la loi. »

8° Daily Chronicle :

« La sentence contre Zola doit être prise
comme une expression de sympathie pour la
caste militaire. Les jurés ont été influencés

par l'opinion que l'armée est au-dessus de la
loi. Quand on encourage les cris de « Vive l'ar-
mée! » et que les cris de « Vive la Répu-
blique! » deviennent dangereux, un miracle
seul pouvait faire acquitter Zola. Mais nous
sommes persuadés que bien avant que Zola fasse
ses douze mois de prison, le bon sens français
prendra le dessus sur les passions fanatiques.
Dans le cas contraire, la France pourrait être

soupçonnée d'avoir perdu le contrôle de ses des-
tinées et d'être tombée dans les mains d'hommes

indignes de représenter n'importe quel pays,
et surtout d'avoir abandonné les idées qui ont
fait d'elle la plus grande force intellectuelle de
notre siècle. »

Sont-ce des ennemis, des vendus qui tiennent
un langage pareil? Esterhazy, Rochefort, Dru-

mont, Boisdeffre nous assurent que oui.

Beaucoup plus sévère est le langage des jour-
naux radicaux et socialistes. Ils aiment trop la
France, berceau de l'Internationale, le pays du

socialisme. Les événements abominables de ces
derniers temps sont appréciés ici. par la démo-
cratie socialiste et radicale comme leur propre
déshonneur.

9° Reynolds Newspapter :

« La manière dont on a conduit le procès de
Zola constitue une disgrâce non seulement pour
la France, mais aussi pour la civilisation. Quand
une nation ébranle la base fondamentale de la

justice, la fin de son régime ne doit pas être
très éloignée. Dans le temps, la France accla-
mait la liberté; à présent, la vie de tel ou tel
n'est pas garantie,*à moins de faire partie de
cette bande d'abrutis et de lâches, instruments
de corruption et d'intrigue administratives.

« Nous envoyons à M. Zola les remerciements,
l'hommage de la démocratie anglaise, et à
M. Rochefort ses indignations et son dégoût pour
le triste rôle qu'il a joué dans ce drame mal-

propre. »

10° Star :

« Zola s'est élancé contre le torrent qui mena-

çait la liberté et même l'existence du peuple
français. Pour le moment, comme il s'y atten-
dait, il est emporté dans le gouffre aux applau-
dissements des vauriens. Mais les amis de la
liberté s'inclinent partout devant le romancier
devenu homme politique. ils l'envient pour son
acte. »

Ici je m'arrête dans mes citations, car beau-

coup d'amis de votre nation généreuse sont tout
à fait découragés et les appréciations les plus
pessimistes peuvent s'entendre de tous extraits.
Comme exemple de ce pessimisme, je citerai seu-
lement ce passage :

« Nombreuses sont les preuves que la France
tombe en décadence. Déjà elle est tombée au

rang des puissances secondaires; les chiffres
du mouvement de la population indiquent que
la race s'épuise; la joie enfantine et frénétique
qui salua l'alliance avec le despote russe nous
montre qu'elle perd aussi la tête et le cœur. »

Mais c'est une exagération de la part d'a-
mis attristés. Ils oublient que le peuple n'a rien
de commun avec les énergumènes des clubs
militaires et des maisons de jeu et de tolérance,
pas plus qu'avec les mouchards et autres pen-
sionnaires de la police et du gouvernement.
Zola connaît mieux le peuple et l'ouvrier de

Paris, et nous sommes parfaitement d'accord
avec lui quand il disait: « Ce n'est point Paris

qui vociférait et poussait de cris de mort dans

l'espoir d'étouffer notre voix. Loin de moi l'idée
de confondre le grand, le généreux peuple de

Paris avec une bande de fanatiques et de brail-
lards payés. »

Cette appréciation fait beaucoup d'honneur à

Zola, menacé et maltraité par les galonnés dé-

guisés et par leurs assistants payés.

W. TCHERKEOFF.

LA PRESSE

L'ami Ajalbert vient d'en faire une bien bonne:
voulant forcér les rédacteurs du Journal à se

prononcer dans l'affaire Zola, il s'est amusé à
publier une adresse de sympathie à ce dernier,
protestant, en même temps, contre la ligne de
conduite du Journal, protestation qu'il avait fait
suivre de la signature de tous les rédacteurs à
la feuille de M. Xau.

Les jours suivants, le Journal a publié des
rectifications des écrivains mis en cause, où la

plupart affirmaient leurs bons sentiments pour
Zola, mais aussi leurs bons sentiments pour leur
ami Xau.

C'est ce qu'on appelle « ménager la chèvre et
le chou ».

Je n'affirmerais pas que le procédé de l'ami
Ajalbert soit absolument charitable, et je com-

prends l'embarras des collaborateurs de M.Xau.

Mais, s'il y a une chose certaine, c'est bien la
saleté de la ligne de conduite du Journal, et j'au-
ràis cru que, mis ainsi au pied du mur, certains
en auraient profité pour se débarrasser de ce

qu'ils ont sur le cœur.
Ceux qui ont besoin de leurs appointements

pour manger sont, à la rigueur, excusables.
Mais que dire de ceux qui n'ont pas besoin de
M. Xau pour vivre? Qu'ils viennent donc encore
se plaindre de ne pouvoir exprimer librement
leur pensée !

De même que les peuples n'ont que les gofl"
vernements qu'ils méritent, les journalistes n'ont

que les directeurs qu'il leur faut. Tels journa-
listes, tels directeurs!

Ajoutons que parmi ceux qui se sont abstenir
de protester j'ai remarqué avec plaisir notre
amie Séverine et G. Geffroy. Quant à ceux que
j'y ai vus figurer avec chagrin, je préfère ne pa5
les nommer.

J. GRAVE.

Discussion sur la méthode en histoire (1)

( Suite)

Cette armée de réserve permet à des finat
ciers aventureux de risquer leurs capitaux, e-
souvent des vies humaines, dans dévastés elltre-

prises qui doivent donner naissance à de no-
velles branches d'industrie et assurer des

dépê-
chés commerciaux nouveaux. Elle est

aUbe
employée à des travaux dits d'utilité

publiez
mais dont la jouissance est réservée, en

é é,
à la bourgeoisie, qui se les était refusés J

us-
qu'alors, craignant les frais considérables,
que maintenant cette force detravail esque maintenant cette force de travail est s.

prix, à un tarif qui dépasse peu les frais Ii-
tretien minimum que le capitallui concède Obli-
gatoirement par l'assistance publique. çootrJoIlt
tions obligées, en effet, car les capitalistes os-
intérêt à maintenir la majeure partie des

t':tÍt
travail dans les centres où leur activité, s g
autrefois exercée, pour pourvo.ir aux

b.eiOIl'
d'une reprise excessive, dans, la

prodùc
L'histoire des crises dans l'industrie d

en Angleterre le prouve péemptoirelDet: 'onti-
Mais la force de productivité augmente t

j

nuellement, et comme les marchés ten
delit

atteindre leur extrême limite de déveiopp®_-'

(1) Yoirle numéro44.
•
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certaines branches arrivent bientôt à un état où
les plus fortes firmes peuvent sérieusement son-

ger à écraser les plus faibles pour se rendre
maîtres ainsi du marché, afinde mettre fin défi-
nitivement à leurs inquiétudes et profiter plus
grandement des progrès de la productivité. De

puissantes sociétés, trusts ou syndicats, se cons-
tituent sur les ruines des petites exploitations,
centralisant en quelques mains les capitaux en-

gagés dans ces branches d'industrie.
Les victimes de cet écrasement économique

dirigent leurs dernières ressources dans d'autres
branches d'activité du capital qui sont encore

dans un stade inférieur. Mais bientôt une évolu-
tion semblable s'opérera là aussi et le prolétariat
s'accroîtra de ces proscrits de la classe bour-

geoise (1.L
Pendant ce temps, pour la majorité des travail-

leurs la situation devient plus instable, et l'ex-
ploitation plus grande. L'armée de réserve gran-
dit en nombre et en proportion, car outre une
productivité plus grande et un recrutement nou-

veau, certaines catégories industrielles lui échap-
pent presque entièrement, puisque, là où les

Monopoles se sont formés,la production se ré-
gularise et l'organisation ouvrière se constitue ;
les frucluations deviennent donc moins fré-
quentes et moins puissantes. Bientôt, pour beau-

coup d'ouvriers, l'inactivité devient presque per-
manente. Ils cherchent vainement partout, la
situation est internationalement. jdentique. La
Circulationde ces gens en quête d'ouvrage ap-
prend au monde prolétaire que les phénomènes
dont il est la victime innocente et qui lui avaient
apparu jusqu'alors comme des accidents indé-
pendants de toute volonté ou de toute institution

humaines, ces phénomènes sont particuliers et

essaires à la vie de la société capitaliste : la

,llîine systématique des patrons, l'exploitation
Extrême des ouvriers, l'inoccupation forcée d'un

Qpmbre grandissant de sans-travail, le paupé-
rISme permanent, telles sont les conséquences
Geée procès fatal qui aboutit à la constitution de

quelques puissants monopoles, accumulations
-

flgantesques de capitaux qui domineront la

tOrCé.primordiale du régime, le marché, en dé-
epminant d'avance, dans une certaine mesure, la

*q,jalltité et le prix des marchandises, tandis

îu autrefois ils devaient être régularisés par des

Médiations brusques et imprévues causées par
offre et la demande. La marchandise aura

erdu son caractère, le mode de production

e'Vra changer de forme.
Dans ce développement de la structure écono-

l'antagonisme
des intérêts s'affirmera de

d'US
en plus avec l'impossibilité du passage

tltne
classe à l'autre. Un rapprochement s'effec-

Soea parmi les individus de
chaque catégorie

l' claIe, tandis qu'autrefois des intérêts appa-

aient
contraires les divisaient, et bientôt une

Um®décisive apparaîtra
nécessaire et inévitable.

p Qdantce temps, une partie du prolétariat se sera

PlaIllSéj réclamant graduellement des réformes

Prop-r-adicales, plus directement contraires aux

shts du capital, et cette organisation ouvrière

s~~ spécialement développée avec la monopo-

n et, conséquemment, avec la régulari-

sati011
de la production; il se dessinera dans le

pfû essils du mode
de production une tendance

PerdnUe coopération de
travailleurs

où le capital

per l'a
le rôle magique que les économistes

orth odoxes lui ont attribué. L'autre partie, prin-
~—-_ » - -

VI'r
taledeTc

lecteurs pourront trouver l'erreur fondamen-
listecher -es'off dans son article: « Superstitionfata-

concenfl'ation
du capital. » 11aurait dû

analyseri développements d'une seule-branche cdn-
f,trie -P^r exemple l'industrie du fer ou l'industrie du
Qi). (Ill1avaient été choisies par Marx dans son Capi-

,l'au""
^'ailleurs l'occasion de revenir sur ce sujet
lorstiquej' exPoserai comment il faut comprendre la sta-

e si eOlS,
je tiens à devancer mesconclusions et dire

?e.siip reconnais l'existence de la centralisation des

d\J.lleIllIlforDlephénomène sociologique,je ne partage
nullement

es conclusions que lesJimarxistes ont cru

cipalement composée des sans-travail venus de
tous les pays et de toutes les industries, sentira
sa colère grandir avec la compréhension

instinc-
tive du mécanisme social; celle-ci montrera à
ces sans-travail leur sacrifice maintenu éternel

par des liaisons organiques si fatales et si terri-
bles que, n'ayant de l'espoir que dans un chan-

gement profond, ils oseront tout enfin, et.renver-
seront le régime qui, cyniquement arbitraire,
les vouait à la souffrance pour satisfaire

l'orgueil de quelques hommes pour la plupart
dépravés.

Grâce au- travail fait par la bourgeoisie elle-
même pour résoudre les nécessités posées par
1 Economique dans son développement; grâce
aux efforts organisateurs des travailleurs; grâce
aussi au mode de conflagration qui sera spontanée
et universelle, le communisme libre s'établira de
lui-même sur les ruines dela société bourgeoise.

Les caractéristiques de la société future sont
donc nettement définissables et nous n'avons
nullement à craindre, avec certains utopistes,
que les préjugés actuels empêchent l'instaura-
tion d'une association dans laquelle le libre dé-

veloppement de chacun sera la condition du
libre développement de tous. Ils ne connaissent

pas ou ne comprennent pas l'évolution histo-

rique, ceux qui ont de telles craintes; ils s'ima-

ginent que cette nouvelle société sera plutôt le
résultat d'une propagande de persuasion qu'une
conséquence inévitable et inconsciente de la
société capitaliste. Sans doute, ils sont parfaite-
ment logiques avec leur conception subjective
lorsqu'ils redoutent une soumission aveugle à

unplan préconçu qui permettrait ainsi à quel-
ques individus d'une intelligence supérieure, ou

.mieux, sans scrupule, d'entraîner les masses à
faire une révolution sous leur direction et lors-

qu'ils cherchent comment la révolution doit
être conduite pour qu'elle n'amène pas .une or-

ganisation rigide et adversaire de toute liberté.
Mais leur conception est tout à fait fausse.

,
(.4 suivre.) I. TmNK.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA POLICE.— Il paraît que nous sommes mena-
cés de perdre notre Puibaraud! Certainement, nous
ne nous en consolerons jamais. Il n'est pas, assuré-
ment, de la place Maub' aux boulevards extérieurs,
en passant par tous les repaires de la haute et de la
basse pègre, une crapule assez réussie pour être di-

gne de le remplacer. Nous perdrons au change, ce
n'est pas douteux.

Mais ce qui est fort étrange, c'est le motif qui
va, dit-on, lui faire quitter la préfecture de police.
Ce mouchard de marque subventionnait —sur les
850.000francs votés à notre intention — l'intéres-
sante agence de la clientèle de laquelle Esterhazy
était un des plus beaux ornements. C'est curieux
comme les canailles s'attirent et se rencontrent!

Or, cette agence interlope, dont Puibaraud était
un des commanditaires, se chargeait de faire par-
venir à leur adresse les lettres qui lui étaient con-
fiées, mais en les faisant partir et par conséquent
timbrer parla poste dela localité indiquée par le
client. Puibaraud avait détaché la-dedans un de ses

employés, nommé Geiger, qui décachetait les lettres,
prenait copie de celles qui lui paraissaient intéres-
santes pour la police et portait"ces copies à son
maître.-Celui-ci versait trois cents francs par mois à

l'agence. On assure, qu'à la suite de la découverte
de ces faits, Puibaraud va quitter la préfecture.

Pourquoi? Quelle différence y a-t-il entre cette

besogne qui provoque tant de haut-le-cœur et la be-

sogne habituelle de la police? Les policiers fréquen-
tent des bandits de toute sorte et fraternisent avec
eux afin d'obtenir des « tuyaux ». D'autre part, le
cabinetnoir fonctionne au vu et au su de tout le
monde. Quel estcetacçès de bégueulerie soudain?
Va-t-on exiger, maintenant, de la police qu'elle soit

propre et honnête? Mais alors, c'est safin! Etque de-

viendrons-nous, grands Dieux! si les honnêtes gens
ne sont plus persécutés et les malfaiteurs pro-tégés
Le propre de la police est. de ne pas l'être, et l'on
ne saurait, sous peine de mettre en danger une si
salutaire institution, lui demander quelque moralité.

Quant à Puibaraud, n'était-il pas l'homme tout

désigné pour la direction des tripatouillages obs-

cènes de la police? Il va partir, c'est dommage! Son
remplacementserapénible ! Amoinsqu'Esterhazy.?

AUTORITÉPATERNELLE.- Des parents qui ont pris
trop à la lettre les droits que la loi leur accorde sur
leurs enfants sont les époux M., du quartier des
Quinze-Vingts. Sur la dénonciation de voisins, le
commissaire de police a fait une perquisition chez
eux et a trouvé quatre malheureux enfants, deux
fillettes âgées de onze et huit ans, et deux garçons
de cinq et de un an, enfermés dans un cabinet cte
débarras d'unesurface dequatre mètres environ, sans
autre jour qu'une petite lucarne. Ces quatre petits
martyrs gisaient sur des loques, dans un état de
débilité extrême èt pareils à des squelettes vivants.
L'aînée a un œil crevé, une coxalgie de la hanche
gauche et une déviation de la colonne vertébrale!
Il y avait plus de trois mois que ces enfants n'a-
vaient été changés.

On frémit au récit depareilles abominations, et
cependant elles ne disparaîtront que quand le pré-
jugé de l'autorité paternelle aura été extirpé radi-
calement. Alors le respect de l'enfance s'imposera.

*
**

LAMISÈRE.- Malgré la perfection reconnue de
nos institutions politiques, économiques et sociales,
il est encore des gens qui s'obstinent à se tuer pour
éviter à la faim le soin d'accomplir cette tâche désa-
gréable.

Un cordonnier, Emile Rognon, âgé de cinquante
ans, demeurant rue Eginhard, s'est étranglé. Rue
de Plaisance, Mme Louise Berthet s'est pendue. Ces
deux suicides ont pour cause la misère.

Pierre Terrèze, âgé de trente-cinq ans, lithogra-
phe sans ouvrage, mourant de faim et à bout de
forces, avait été recueilli par l'asile de nuit du quai
Valmy. Le matin, il a été trouvé mort dans son lit.

Tant que les moyens de production et les objets
de consommation seront détenus par quelques-uns,
il en sera ainsi.

« *
* *.

LESGRÈVES.- Les ouvriers en bâtiment de Bres-
suire sont "engrève, réclamant une augmentation
de salaire.

A la suite de la mise en vigueur d'un nouveau
tarif, les ouvriers des Verreries générales de la
Loire se sontmis en grève au nombre de quatre-
vingts.

Les ouvriers riveurs du bassin de la Loire, qui
sont en grève depuis longtemps, font un appel pres-
sant à l'esprit de solidarité de tous les travailleurs,
et particulièrement des organisations syndicales.
Les souscriptions peuvent être adressées à la Bourse
du Travail de antes.

Les ouvriersbrossiers de la maison Bossoreil, à
Rennes, se sont mis en grève, à la suite d'une dimi-
nution de tarif variant de 5 à 25 0/0. Ils prient
instamment les ouvriers brossiers sans travail Je
ne pas se rendre à Rennes, où leur venue aurait

pour effet de faire échouer leurs revendications.

A. G.

Brésil.

A Saint-Paul vient de paraître Il Risveglio,sous la
direction du camarade Alfredo Mari, avec la colla-
boration des camarades Gigi Damiani, Cesclii, Ca-
viola et Benjamin Mota, rédacteur d'O Rebate, un au-
tre journal qui défend l'idéal anarchiste (1).

A Minas, les fazenderos de café, vu le bas prix de
cet article aux marchés européens et américains, ont

licenciéplus de 5.000 travailleurs agricoles qui, ne

pouvant trouver immédiatement un nouveau tra-

vail, tombèrent dans la famine. ,
Poussé? par la faim, ces malheureux se sont mis

d'accord pour arracher à ces exploiteurs inhu-
mains ce dontils avaient besoin pour vivre. Le gou-

i,llDe la lecture de.ce journal il ressort que 0 Iiebate
est plutôt sympathiqueà l'idéeanarchiste que véritable-
ment anarchiste. (N. D. L. R.)
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vernement,cet éternel protecteur des exploiteurs, a
envoyé alors la troupe pour garder la propriété des
bourgeois et faire voir ainsi aux exploités, s'ils per-
sistentà prendre par la force cequ'on leur refusé par
le travail, qu'ils seront fusillés sans trêve ni merci
par les mercenaires de la police.

Il y a eu déjà beaucoup de blessés.

Tandis que ces malheureux prolétaires, dont la
majorité se compose d'Italiens, sont ainsi traités,
M.le comte Antonelli, ministre d'Italie au Brésil,visite
l'Etat de Sào Paulo où, dans une seule journée, il a
itiangé à deux banquets que lui ont offerts les bour-
geois italiens qui se sont enrichis dans le commerce
des vins empoisonnés ou en volant leurs compatriotes
nouveaux arrivés dans le commerce de change et
d'escompte.

* -

Il paraît' que cette année on fêtera à Saint-Paul
l'anniversaire de la Commune.

Les résolutions à cet égard devant être prises
samedi prochain, nous ne pouvons rien affirmer
sur le programme de la fête, et si même elle aura
lieu.

*
**

La Société mourante et l'Anarchie, du camarade
Jean Grave, vient d'être traduite en portugais et pa-
raîtra dans deux mois comme premier volume de
la Bibliothèque libertaire. Après sera publié le
Évre : Confessiond'un Révolté,où le camarade Benja-
min Mota déclare les motifs qui l'ont poussé à aban-
donner le socialisme légalitaire et à défendre l'idéal
anarchiste.

Les volumes de cette bibliothèque, pour être
à la portée de tous, seront vendus à 34.000 reis,
soit 3 francs, au change actuel.

— L'article de Henry Bauër sur le drame d'Oc-
tave Mirbeau, Les Mauvais Bergers, a été traduit
et publié à la Naçao, journal du parti glycériste. Les

bourgeois ont été fort émus de cette publication.
Aussi la scène V du troisième acte, publiée aux

TempsNouveaux,va paraître, en traduction, à la Re-
vista do Brasil, journal littéraire de Saint-Paul.

Les livres de Jean Grave.Reclus et Kropotkine
sont très rechèrchés aux librairies par les jeunes
littérateurs. On recherche beaucoup, entre tous, la
Société mourante et la Conquête du Pain,, qu'on ne
trouve pas. Il faut que Stock envoie à Rio et à Saint-
Paul quelques exemplaires de ces livres.

———————.————-———————————

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Dans le courant de mars, l'Idée Nouvelledonnera

par M. Léopold Lacour une conférence sur la
Liberté de l'Amour et de la Maternité; par Adolphe
Retté, une conférence sur la JeuneLittérature, ainsi
qu'une seconde lecture-conférence de la Cage, le
drame interdit de Lucien Descaves.

Les camarades qui n'ont pas trouvé place la der-
nière fois pourront utiliser les invitations dont il
n'a pas été fait usage.

Bibliothèque sociologique des Travailleurs liber-
taires du XIle. — Dimanche 13mars, à 2 h. 1/2, saUe
Delapierre, 168, rue de Charenton, conférence par
Georges Buteau sur l'exposé d'une colonie libertaire
en France.

Tous les communistes et tous ceux qui s'intéres-
sent à la question sont invités.

Entrée gratuite.

Nous rappelons aux camarades qu'il fonctionne
un groupe d'aide aux familles desdétenus et nous les
engageons à l'aider et à entrer en relations avec
lui.

S'adresser à Billon, 17, rue Princesse.

Le groupe pour les détenus La Solidarité inter-
nationale a reçu: Groupe de typos, 5 mars, salle
Cézard, 1 fr.; Une amie H.-A., 1 fr.; Une partie de
dés, 0 fr. 50; Rue Parmentier, remis par Marceau,
1 fr.' 50; Liste Petit, 1 fr.; Liste Pierre, 1 fr.; Emi-
lie, 1 fr.; Femme Petit, 1 fr.; Petit, 1 fr.; Liste
Prost: Prost, 0 fr. 25; Thévallereau, 0 fr. 25; Un
camarade, 0 fr. 50; Collecte faite rue de Charenton,
1 fr. 25; Eldrocdu, 0 fr. 50; Versé par Fournent
Edouard, 3 fr.; Paire, 1 fr.; Deux camarades, 1 fr.;

Deux copains, 0 fr. 20; Un bijoutier, 1 fr.; Pemark,
0fr. 45; D'Arthez, 0fr. 10; Georges,Ofr. 15; Tonkin,
0fr. 45; Un fabricant de bombes glacées, 0 fr. 10;
Industrie florale, 0 fr. 30; Pour la Gosse, 0 fr. 20;
Billon, 0 fr. 50. — Total, 18 fr. 20.
Il a été envoyé, à quatre camarades d'Amiens,
20 francs.

SAINT-DENIS.- LesEgaux, groupe libertaire d'étu-
des sociales.- Samedi soir, réunion des copains, salle
Giloppé, de 7 h. 3/4 à 8 h. 1/4, pour se rendre au
punch socialiste.

'Dimanche soir, à 8 h. 1/2, même salle, au premier,
soirée familiale.

Causerie par les camarades Perron et Grandidier.

ROUBAIX.— Les camarades du Cravacheur sont en
train de préparer une réédition de la Peste religieuse
de Most. Pour pouvoir mettre sous presse, ils de-
mandent la souscription de quarante camarades à
0 fr. 50chacun. Il leur sera expédié en retour10 exem-
plaires de la brochure.

Avis à ceux qui nous demandaient cette brochure.
Envoyer au Cravacheur,78,rue Mouvaux, Roubaix.

SAINT-ETIENNE.— Tous les camarades sont invi-
tés samedi, 19 courant, à 8 heures du soir, au Grand
Bar des Négociants, salle du premier étage, 9, place
des Ursules, en face le théâtre, à l'effet de s'entendre
pour l'organisation d'une bibliothèque.

Le camarade Fauvet développera quels sont nos

moyens d'action, et ce qu'ils pourraient être.

BORDEAUX.— Les camarades anarchistes se réu-
nissent chez Arthur Lafosse, àla Petite Bourse, 11,
rue des Augustins.

Les journaux libertaires sont en vente à cette
adresse.

Le camarade Desmons les crie dans la ville et les
porte à domicile.

NIMES.— Les Rénovateurs libertaires se trouvent
tous les samedis et dimanches café Fesquet, Bar du
Musée.

REIlIIS,— Tous les hommes qui ont à cœur la li-
berté et qui luttent pour son avènement sont priés
de se réunir rue du Bloc, le dimanche 20 mars, à
3 heures après midi, pour lamanifestation organisée
par les anciens camarades de Bastien, mort l'année
dernière assassiné par la goule Patrie. Le cortège
se rendra ensuite au bal de la Falaise, en commé-
moration de la Commune, où une conférence privée
sera donnée. Nous espérons que tous les révolu-
tionnaires sans distinction d'écoles se feront un
devoir d'y assister.

NEUFCHÂTEL.— Camarades, le devoir s'impose
d'employer toutes nos forces et tous les moyens

possibles pour défendre et propager dans la masse
les idées communistes-anarchistes.

A l'œuvre donc! et que, dans chaque villeoù ré-
sident des compagnons, ils tâchent de se grouper:
c'est le meilleur moyen pour féconder notre orga-
nisation.
1 Notre cercle aurait encore l'intention de provo-
quer à Neufchâtel une réunion de compagnons de
toute la Suisse, afin de discuter une forme d'orga-
nisation correspondant pour le mieux aux besoins
de'notre propagande.

Chaque compagnon s'intéressant à la question so-
ciale et désireux d'entrer en relations avec nous
peut s'adresser à la Commission de correspondance:
Colombelli Joseph, 30, rue Maladière, Neufchâtel
.(Suisse,,

Le cercle d'études sociale ayant une bibliothèque
en formation fait un appel chaleureux à tous les

groupes et compagnons qui pourraient disposer de
brochures et de livres de propagande de bien vou-
loir les envoyer à l'adresse ci-dessus.

Prière aux journaux anarchistes de reproduire.

PATRAS.— Le journal EnAvant, qui paraît dans
cette localité, fait appel aux bonnes volontés de
tous les pays pour avoir des correspondances sur
les faits locaux. S'adresser au camarade Jean Man-
ganaras, à Patras (Grèce).

FAVIGNANA.— Toute la correspondance adressée
aux « coatti » de cette île doit être soigneusemefitfèr-
mée avec des cachets de cire et recommandée; si-
non, elle est interceptée ou violée parles policiers.

BIBLIOGRAPHIE

Nousavons reçu
Paris, par E. Zola; 1 vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle,

éditeur, 14, rue de Grenelle.
Grandeur et Décadencede la guerre, par G. de Mo-

linari; 1 vol., 3 fr. 50, chez Guillaumin, 14, rue Ri-
chelieu.

Educacion 'y autoriclad paternal, par, A. Girard;
10 centavos, chez J. Costas, Calle Vieytes, 1314,
Buenos-Ayres.

Dans le Train, par Gyp; 1 vol., 0 fr. 60, chez Flam-
marion, 26, rue Racine.

A lire :
Impressions d'audience, par P. Quillard; Revue

Blanche,11, mars.
En anarchie, par L. de Gramont; Aurore, 2 mars.
Les Autres, par Henry Leyret; Aurore, 6 mars.
Le dernier numéro du Père Peinard, au sujet des

camarades au bagne.
La Patrie intellectuelle, par H. BauÜr; Echo de

Paris, 7 mars.
LesMoutons, par d'Axa, n° 7 de la Feuille.

BOITE AUX ORDURES

« De faux socialistes, flanqués de quelques anar-
chistes, après avoir touché le viatique de Rothschild,
se répandront dans les bourgs et dans les hameaux
en affirmant que je reçois l'or du Gesu. »

(Libre Parole, 2 mars.) E. DRUMONT.

PETITE CORRESPONDANCE

J., à Saint-Etienne.— Sociétéfuture expédiée.Nous
n'avons pas de livres d'occasion.

M. A., à Milan. — Nous avions inscrit un nouvel
abonnement au nom de l'envoyeur du mandat.

J.' Say, Bruxelles.— Bienreçu votre'appel en faveur
du journal. Maisnous sommesfatigués d'en faire. C'est
comme si nous flûtions. Cesont toujours les mêmesqui
y répondent, et ceux-là, il n'y a pas besoin de les t8:
lonner. Nous sommes résolus à nous en tenir là. Merci
pourtant de votre bonne volonté.

Unsincère.— Nousnous occupons des idées, et non
des personnes, encore bien moins de leurs amitiés.
Chacunse débarbouillecommeil l'entend.

P., à Puissalicon. — Il ne nous reste plus de La
Guerre et le Serviceobligatoire, adressez-vousà Hauts-
tout, 51, rue desEperonniers,Bruxelles.Faute demieuXi
nous prenons les timbres.

G. L., à 'Clamecy.— Bon. nous avons tous les nu-
méros.

L'Enclos.— Bien recu le numéro demandé. Merci-
Maispasle dernier?

Routaled.— Je voudrais vous faire une petite.obj.e°"
tion au sujet de Constatations.

P., à Saumur. —Votre adresse pour vous expédié
les deux numéros 7 de la Feuille? 8.

Aux amis de Boston.—Les 75francs expédiéssont-
Ja poste, mais, faute d'avoir le mandat, nous ne pour-
rons les toucher avant un an. Ayezdoncl'obligeancede
nous l'expédier. Voilà quatre fois que nous vous le.

réclamons.
V.. rue L. — Impossible de faire votre commisse

Malatovient de partir pour le Brésil.
5L

Reçu pour l'école libertaire: Yves Loris, 0
fr. .:

L. F., 0 fr. 25; Ary Cure, 0 fr. 25; W., 0 fr. 50, V.
à Puget-Ville,0 fr. 45.— Total: 1 fr. 70. — Liste.
cédentes : 145fr. 25.— En tout: 146fr. 95.

Reçu pourEtiévant: M., à Bradford,0 fr. 50; Gro1.,
de Chaux-de-Fonds,6 fr.50; YvesLoris, 0 fr. 25;

t0 fr. 25. De Nîmes,pour le père d'Etiévant: Un
énllj

de Ravachol, 0 fr. 40; Un admirateur d'Emile
IIÏ:Ofi.0 fr. 20.—Total: 8 fr. 10.—Listesprécédentes: 34!»•Q;;.

—En tout: 42fr. 15.

Reçu pour les détenus: Deux camarades de

tilly,1 fr. ; G.B.,2 fr. i fT,
Pourla colonie deButaud: C.,à Fourchanibaultt'
Reçu pourDégalvès :.R. V., àRod., lfr.; G. B.,0 -

Perhin, 2 fr. ,

Reçu
pour le journal: R.V.,à Rod., 3fr. —M-/'8,Brad-

ford. fr. 75.— G.B., S fr. —AryCiné,0 fr. SO,
-" yv«5

0 fr. 75. —G. B , 5 fr. —Ary Cine, 0 fr. 50_Loris, 0 fr. 50.— L. F., 0 fr. 50 —Les camaradesa,18
Chapelle, 10 fr. — L4 à Bruxelles,V. P., 5 fr-

caJ1!lJ.-
2 fr. — R., Lausanne, 10 fr. — Séverin et sol, r, a
rade, 1 fr. 25.— Six camarades, 3 fr. —

Collctd-2 ff.
ardoisiers à La Forêt, 2 fr. — A. A., 1 fr. —

BO
Il. R., 2 fr. — B., 2 fr. — Les copains de

~t;~'
6 fr:25.—Nîmes: E. J., 0 fr. 25; Un admirateur
Henry, 0 fr. 20.En tout: 0 fr. 45. —Mercià to -ne.

S. P., à Bordeaux.— D. de M, à Gand. - ,fâh,ofis'c'— D., à Namur. — D., à Bordeaux.— G., àL. M., à Seraing. — R., à Gand. —D., au V-ià Cette.— CafédeParis, à Dison, — L. B..'iLlleittJ
Marseille.— N., à-Alais.—F., à Amiens.-
- C., à Grenoble.—Reçu timbres et raalidats-
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