
A NOS LECTEURS

Nous n'avons pas de supplément cette semaine.
Comme c'est appelé à se reproduire assez souvent, cela
devient fastidieux de l'annoncer à chaque fois. Nos
amis doivent savoir que nous faisons tout ce que nous
pouvons. Lorsqu'ils ne le verront pas, ils sauront qu'il
nous a été impossible de faire autrement.

AUX JEUNES

Jeune homme,

C'est à toi que je m'adresse aujourd'hui,car ton
couur n'est pas encore fermé aux idées géné-
reuses.

Demain, tu seras lancé dans la vie, tu connaî-
tras la mêlée farouche, la lutte des intérêts et
des ambitions, l'âpre curée avec ses fureurs et
ses passions.

Tu verras les hommes prêcher la morale du
sacrifice et de la vertu, pratiquer eux-mêmes
celle de la force et de l'argent.

Devant un tel contraste entre les apparences
et les faits, tu te diras sans doute que notre mo-
rale est une morale de mots, non de vérités,
^compatible avec la science, incapable de satis-
faire le cœur humain.

Quant à moi, je ne veux point t'apprendre des
Préceptes tout faits ou des formules vides; je nedésire qu'ouvrir ton cerveau à la vérité.

Aime la vérité, car ton cœur a besoin d'amour
el il n'y a de beau que ce qui est vrai.*

Cherche la vérité, sincèrement, avec passion,
t,al' l'erreur, le doute et l'indémontrable révéla-
tIon laissent dans le cœur une souffrance amère.

Clame la vérité, car seule la foule éclairée peut
a£ir dans le sens du progrès.
l,

Que la science, en un mot, soit ta seule mora-lité.
aie point de culte, carle vrai n'a pas besoinadoration. Ne te prosterne ni devant les idoles,

ni devant les statues, car à toute image, quelle
uelle soit, répond un acte de foi. N'adopte au-
CllQ drapeau, car tou jours à l'idée survit le
synibole qui devientun motif d'adoration.

far cela seul que tu es homme, ne t'incline
Point devant les hommes, ne t'incline point de-
ant leurs lois. Tout ordre avilit qui le donne et
Meurtrit qui le reçoit.e juge point les hommes, car chacun d'eux
agitsuivant une impulsion due à l'atavisme, a
l'education, aux milieux — et nul n'est respon-s ni de ses ancêtres, ni de ses concitoyens, nipesa faculté de recevoir telles ou telles im-
pressions.

Ne reconnais point aux hommes le droit de te

juger: tu ferais ainsi l'implicite aveu de la supé-
riorité de l'homme sur l'homme, du droit de la
force et de la légitimité de la vengeance.

Dans cette voie âpre et douloureuse, tu verras
tous les appétits se déchaîner contre toi. Tu ver-
ras, prêts à t'accabler, les adorateurs et les pro-
fitants de l'ordre établi, et aussi, hélas! ceux-là
mêmes qui en sont écrasés.

Mais qu'importe! un groupe quelconque n'est
qu'une somme d'individualités actuelles, repré-
sentant d'autant mieux le présent que ces indi-
vidualités sont plus nombreuses. L'opinion re-
présente un état d'esprit actuelet.passager: elle
ne pourra influer sur toi.

Peut-être les hommes, soumis aux influences
ataviques de la violence, vengeront-ils sur toi
leurs lois outragées. Mais devant leurstribunaux,
dans leurs bagnes, sur leurs échafauds, il te res-
tera la suprême satisfaction d'avoir été un des
ouvriers du progrès. X.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

DIALOGUE PENDANT LA GRÈVE

Né au pays du Travail-Libre, mon compagnon
s'étonna du spectacle qu'offrait alors, un peu
partout, la cité du Capital.

— Que font là, me dit-il, ces ouvriers immo-
biles, sur deux rangs, comme attachés au sol,
tandis que les autres vont et viennent dans la
hâte du labeur et semblent ne pas suffire à la
besogne? Pourquoi, au lieu de ces habits de
grosse laine et de couleur vive, ne portent-ilspas,
eux aussi, une cotte en toile blanche qui laisse-
rait leur corps plus souple et plus libre de se
mouvoir pour le travail? Et pourquoi ne se
servent-ils pas de l'outil qu'ils tiennent entre
leurs doigts comme les autres se servent de leur
truelle ou de leur marteau?

— Ceux-là, répondis-je, ne sont pas des tra-
vailleurs, mais des soldats. La lame que tu leur
vois aux mains n'est pas un outil, mais une arme.
Ce n'est pas à tailler la pierre ni à gâcher le
mortier qu'elle leur sert, mais à labourer de la
chair humaine. Contre des poitrines vivantes,
seulement, ils doivent en faire usage.

Il y a peu de temps encore, tout un monde
bruyant de travailleurs animait ces chantiers.
Or, un jour, s'étant concertés, les constructeurs
de maisons décidèrent de quitter le travail. Et,
de crainte qu'ils reviennent débaucher leurs ca-
marades, ces soldats sont là, prêts à faire usage
de leurs armes.

A ces mots, d'autres étonnements se peigni-
rent sur les traits de mon compagnon et il reprit:

— Comment se peut-il que des hommes — à
moins d'être estropiés ou malades — préfèrent
l'oisiveté au travail? Se dérober au travail! En

quelles natures perverses de tels désirs peuvent-
ils donc naitre ! Le travail! Mais n'est-il pas, par-
tout, l'usage naturel de la vie, n'est-il pas l'intérêt
de la vie, n'est-il pas lavie elle-même?N'est-il pas
la dépense nécessaire de la force emmagasinée
dans nos muscles, l'emploi de l'intelligence ac-
quise par notre cerveau?

Eh quoi! ces hommes ont appris un métier.
Ils ont enfoui dans ce métier des prodiges de
patience, des prodiges de volonté. Ils y ont
goûté les plus grandes joies de la vie, joie de
l'effort utile, joie de l'effort vainqueur. Et ils
peuvent vivre, maintenant, loin de leur mé-
tier! Depuis des années leurs mains sont
habituées à la caresse des mêmes outils et ils
jettent là leurs outils!

L'étranger s'échauffait de plus en plus. Il y
avait dans sa surprise comme une colère:

— Où se cachent-ils donc ces déserteurs du
travail, ces traîtres à la cité, eux qui avaient pro-
mis: Nous construirons ici une demeure, et qui
abandonnent leur tâche sans l'avoir menée à
bien? Osent-ils, après avoir esquivé leur part
des charges sociales, supporter les regards de
leurs frères! Eux qui refusent d'accroître la
richesse commune, osent-ils prélever encore sur
cette richesse pour leurs besoins? Et que répon-
draient-ils si le tisserand et le boulanger ve-
naient à eux et disaient: « Sans perdre un jour
nous avons pétri et cuit votre pain, sans perdre
un jour nous avons tissé l'étoffe de vos vête-
ments, pourquoi notre maison n'est-elle pas
prête? » Oui, je vous le demande, que répon-
draient-ils ?

Je dis alors à mon tour:
— Le travail dont tu parles, les hommes de

cette cité ne le connaissent pas. Ce n'est pas pour
exercer leurs muscles etleur cerveau, ce n'est pas
en vue de la besogne choisie, aimée et comprise,
qu'ils manient de lourds outils, ou de minutieux
instruments ou qu'ils s'attellent aux machines.
Les producteursde cette cité obéissent à des or-
dres donnés grossièrement, et ils y obéissent
presque toujours sans savoir pourquoi. Ils sont
parmi leur labeur comme ces chevaux que leurs
œillères empêchent de rien voir, à gauche ni à
droite, hors la route tracée. Ce ne sont pas des
travailleurs, mais des esclaves. A les voir à l'œu-
vre. ces Darias, on dirait au'ils eXDient durement.
chaque jour, le crime de nourrirleurs frères, de
les chauffer, de les vêtir et de leur construire
des demeures.

Jamais ils ne pensent que de leur labeur
s'alimente toute la vie de la cité. Le principe de
leur activité, la raison de leur effort, parfois
surhumain, ne sont pas dans la fierté de se sa-
voir utiles. Seule la faim les aiguillonne. Car
on ne leur permet pas de manger avant d'avoir
fourni toute la tâche. Chaque soir, en échange
des merveilles sorties de leurs mains, il leur est
remis un peu de mauvaise nourriture poureux
et pour les leurs.



Les hommes de cette cité ne sont pas des
travailleurs, ce sont des salariés. Lorsqu'ils
ont peiné durement, tout un jour, ils ne se sont
pas enrichis les uns les autres de tout ce labeur
accumulé. Le seul qui se soit enrichi, c'est le
maître, le patron. Et de cette richesse énorme,
ajoutée à la richesse de la veille, le patronnabandonne au salarié que tout juste de quoi
reprendre courage pour un nouveau jour de ser-

1 vitude, un nouveau jour d'exploitation.
Contre ce travail sans repos et sans noblesse,

ce travail qui harasse les corps, souille les
âmes, où il n'est d'autre règle quele caprice du
plus riche, d'autre mobile que le cri brutal de la
faim, comprends-tu maintenant que les hommes
de cette cité entrent parfois en révolte? Oui,
il leur arrive de déserter le chantier, d'aban-
donner l'usine. jusqu'à ce que la faim les
ramène au collier de misère, comme la faim
ramène la bête de somme sous le joug. Voilà ce
qu'on appelle chez nous: la grève. Et ce ne
sont pas, comme tu croyais, lespires des ci-
toyens, les paresseux, les égoïstes, les insocia*
bles qui se mettent en grève. Ce sont les meil-
leurs, au contraire, ceux dont l'intelligence et le
cœur ne peuvent s'avilir toujours à des besognes
de tâcherons stupides, ceux dont la fierté rougit
de l'aumône qu'on leur jette, chaque soir,
comme à des mendiants.

Oui, nous n'avons pas d'autre moyen, noua
autres, pour affirmer notre respect et notre
amour du travail, que de nous rebeller contre
lui, de le trahir et de le quitter. Souviens-toi de
ceci, étranger. Tu verras chez nous beaucoup
d'inconséquences, tu éprouveras plus d'une
tristesse. Jamais tu ne pourras mieux mesurer
l'étendue du malheur où nous maintiennent des
êtres de meurtre et de rapine.

Cette fois, mon compagnon avait compris, et
déjà il s'avançait vers les esclaves, qui bâtis-
saient tristement, voulant leur apprendre le
chemin de la cité du Travail-Libre, quand les
soldats abaissèrent leurs armes contre sa poi-trine.

CHARLES-ALBERT.

L'ÉCOLE LIBERTAIRE

L'essai d'école de vacances entrepris par
l'école a eu lieu au mois d'août. Une vingtaine
d'enfants, environ, nous ont été confiés par les
parents.

Au point de vue matériel, les camarades char-
gés de l'organisation s'en sont admirablement
bien tirés, et les enfants étaient enchantés de
leur séjour au bord de la mer.

Malheureusement, il n'en a pas été tout à fait
de même, quant aux résultats démonstratifs que
nous espérions en tirer. Pour une foule de rai-
sons qu'il serait trop long d'tmumérer, mais
surtout par suite de notre inexpérience, la ten-
tative n'a montré rien de saillant quant aux ré-
sultats nouveauxque nous escomptionsd'avance.

Mais la tentative aura été bonne quand même,
puisqu'elle nous a mis aux prises avec les dif-
ficultés, et nous a démontré tout ce que nous
avions à surmonter. Nous ne demandons qu'à
apprendre.

Au point de vue financier, voilà la situation:
Ilaétédépensé, tantenvoyagequ'en nourriture

et location et autres frais de séjour: 1.406fr. JO.
Il a été payé par les parents des enfants:
643 francs. C'est donc 821 francs qui ont été dé-
boursés par la caisse de l'école.

Il nous reste disponibles,1.190 fr. 70. Nous
voulons, avec cela, essayer d'organiser des cours
du soir pour les adultes, et des promenades ins-
tructives pour les enfants, les jeudis et les di-
manches, en attendant d'avoir trouvé les fonds
pour commencer réellement l'école.

Seulement, nous aurions besoin du concours

de tous. Nous faisons donc appel à tous les
amis connus ou inconnus, à tous ceux qui pour-
raient nous aider, d'une façon ou de l'autre,
aux professeurs surtout pour les cours, et nous
leur demandons de se faire connaître.

Adresser tout ce qui concerne l'école au ca-
marade Ardouin, 86, rue de Cléry.

J. GRAVE.

DES FAITS

Le Dr Wynn Westcott, coroner, a fait une enquête
ces jours passés à Shoreditch Coroner's Court au
sujet de la mort d'un enfant, John William Slater,
âgé de deux ans, fils d'un ouvrier en pantoufles.

Iiosina Slater, la mère de l'enfant, une pauvre
femme vêtue misérablement, dépose que le défunt
souffrait d'un rhume (coqueluche) et qu'ils étaient
trop pauvres pour demander les soins d'uh médecin.
Elle s'est bornée à le tenir chaudement, mais il
mourut le mercredi matin.

Le coroner: Que fait votre mari?
Le témoin : Il fabrique des pantoufles.
Le coroner: Combien gagne-t-il?
Le témoin: Nous travaillons tous deux à cette fa-

brication, mais nous ne gagnons guère.
Le suppléant du coroner: Ils gagnent trois pence

et quart (32 cent. 42) par paire de pantoufles, mais
ils ont à payer un demi-penny (0 fr. 05) pourl'achat
du carton qui double les semelles. -

Le coroner: Combien de paires peuvent-ils faire
par jour?

Le témoin: Eh bien, si nous nous y mettons tous
deux pendant dix-huit heures, nous pouvons en
faire une douzaine de paires parjour.

Un juré: C'est une honte! Quoi, cela ne fait pas
deux pence (0 fr. 20) par heure pour vous deux!

Le témoin: Je n'étais pas toujours capable d'aider
au travail, car j'avais à prendre soin de l'enfant, il
me prenait beaucoup de mon temps lorsqu'il était
malade.

Le suppléant: Ce sont des travailleurs durs à la
besogne, je sais qu'ils n'avaient pas suffisamment à
manger. Ils occupent un misérable galetas dans le-
quel ils vivent, travaillent, mangent et dorment.

Le coroner : Voilà un cas bien triste, et comme
le tronc des pauvres contient huit shillings, je les
leur donne pour les aider quelque peu.

Le président du jury: Je suis un homme pauvre,
mais je veux aussi donner ma part, soit 10 shillings.

Le suppléant du coroner: C'est une cause digne
d'intérêt. Ils ont dépensé leurs derniers deux pence,
les seuls qu'ils avaient au monde, pour acheter de
l'eau-de-vie pour humecter les lèvres de leur enfant.

Un juré: Leur vie estpire que l'esclavage; ils usent
leurs doigts jusqu'aux os, pour permettre à d'autres
de se vautrer dans la richesse!

(Daily News.)

Des nouvelles qui nous parviennent du cama-
rade Etiévant, il résulte qu'on lui a interdit de
communiquer avec son défenseur Me Le Baron.
D'autre part, des livres de mathématiques, qu'il
avait emportés pour pouvoir étudier, lui ont été
enlevés.

Fort probablement, les règlements autorisent
ces tracasseries. Mais, admirez l'ingéniosité de
ces geôliers qui trouvent le moyen de tracasser
les gens en leur compliquant les vexations. Le
camarade Etiévant trouvait une consolation à
étudier. On l'en empêche. Comme quoi la torture
n'est pas abolie sous toutes ses formes.

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
PAS DE CHANCE. — Ah!sacrongnieugnieu! Ces

n. de D. de dreyfusards l'ont échappé belle! Sans
une poignée de sales pékins qui ouvrent l'œil et le
bon pour protéger leur gueuse de République, on
liquidait d'un coup cette fichue affaire qui donne

tant de fil à retordre à l'honneur de l'armée. Les
circonstances étaient si favorables! Paris est bondé
de troupes; l'ami Zurlinden est encore gouverneur
de la capitale; ce cher de Pellieux est toujours
commandant de place; comme le drapeau au vent,
ca ne faisait pas un pli. Et puis enfin, on a assez des
faux! On allait pouvoir avec du sang français écrire,
dans les annales patriotiques, une bonne page, au-thentique celle-là! Unesi bonne occasion de revenir
à la vertu! L'honneur de l'armée joue décidément
de malheur; est-il donc condamné aux faux per-
pétuels? Et faudra-t-il, surle front de nos généraux,
graver la devise que portait sur lesien l'assassin
Frey: Pas de chance?

Voilà qu'il va falloir recommencer à discutailler,
— et on n'aime guère la discussion dans l'armée—
à se disculper, à mentir nécessairement et à fabri-
quer des faux. Quand cela finira-t-il?

Ou bien est-ce réellement la fin de la domination
militariste et l'avènement du règne de la raison qui
s'annonce, ainsi que l'affirment ces gredins de
révolutionnaires? Que le bon Dieu du père Didon
et le saint Michel de Cuverville nous protègent!

*
»*

LA GRÈVE. — Paris continue d'être en état de
siège. Ce ne sont que soldats, cavaliers, fantassins,
jouant le rôle quelque peu burlesque des carabiniers
d'Offenbach.Par moments,une escouade se détache,
fait résonner les rues du bruit de ses bottes ou du
cliquetis des sabres, puis bientôt après, rentre, l'œil
fier et la moustache conquérante, avec le légitime
orgueil d'avoir encore une fois enfoncé une porte
ouverte.

Cependant la grève se poursuit, aussi calme que
les premiers jours. Mais voilà! Le capital s'est senti
menacé par cette grève générale. Il a eu peur, et a
appelé l'armée à son secours; et comme l'armée,
quoi qu'on dise, n'a d'autre raison d'être que de
protéger les intérêts des capitalistes, on a massé
des troupes partout où ces intérêts semblaientcom-
promis.

C'est ainsi que les gares ont été occupées militai-
rement, bien que le nombre des grévistes fût infime.
Mais, criminels imbéciles, qu'auraient fait toutes
vos baïonnettes contre la volonté bien arrêtée des
employés de chemins de fer de cesser tout travail?
Voyez donc le calme inaltérable des grévistes des
autres corporations. Qu'ont fait, depuis un mois,
vos patrouilles, vos provocations perdues dans le
vide, ces coups d'épée dans l'eau? Ont-elles étouffé
une seule revendication? Habitués à une domination
absolue par la force, vous vous leurrez de la douce
illusion qu'il suffit de dire: « Je veux! » pour que
vos esclavesobéissent.Mais quandceux-ci,conscients
de leur droit et de leur force, répondront: It

JE NE

VEUX PAS! » toutes vos injonctions les plus impéra"
tives et les plus furibondes s'en iront en fumée.

Cernez les gares et les chantiers tant qu'il vous
plaira. Ce n'est pas avec des baïonnettes quon
ébranle des locomotives et qu'on élève des maisonS.

+*
LA PROPRIÉTÉ. -* La Fronde raconte un fait révol-

tant. Il est, à Aubervilliers, un marchand de via3»
propriétaire d'une maison dont les logements son
d'affreux taudis.

'e
« C'est, dit la Fronde, dans une sente tortueuse

puante, où le regard s'attriste à chaque pas, par je
tableaux sombres que l'on entrevoit, derriere les

croisées des bicoques lépreuses. Tout est noir, sal•>

vermineux : les petits, sur le seuil des portes, m0®,
trent leurs visages bouffis par la chlorose; ils j0lent

sans gaieté, sans éclat de voix, déjà sérieux conlle

des hommes.
1'5

« Dans une chambre de quelques pieds, aUX
rng

lézardés, d'où le papier détaché pend en laI5
lambeaux, sur un matelas, au milieu de couvertur
et de chiffons sordides, une femme gît, la tête s
veloppée d'un mouchoir. » rié"

Cette malheureuse a été rossée par son pr
taire, marchand de vins, non pas parce qu

eai5
du retard dans le paiement de ses

loyers,nais

parce qu'elle n'achète pas de vin. Il est
d'ail'eurs

coutumier du fait, elle n'est pas la
prerllièr6a,

avoir subi un pareil traitement de cet aimablePpr0-
priétaire qui exige que ses locataires

depe-
chez lui leur salaire.

e ces
Le commissaire de police, mis au courant a,ces

faits, a laissé entendre qu'en ces temps de rtail1

sa sollicitude était appelée ailleurs. Il est c
n'ira.

qu'un fonctionnaire désireux
d'avaneemennpro-

pas prendre parti pour un miséreux contre u "je"
priétaire, surtout en un temps où la lutte eSt

de,-



clarée entre travail et capital. Ce serait aller contre
la raison d'être de sa fonction qui consiste à pro-
téger toujours et quand même le capital contre les
atteintes possibles du travail.

ANDHÉ GIRARD.

* *
*

RAMON SEMPAU. — Nous avons appris avec un
grand plaisir l'acquittement de Sempau, qui, il y a
plus d'un an, avait tiré des coups de revolver sur le
tortureur Portas, et l'avait blessé. Bien que le mi-
nistère public n'eût requis que les travaux forcés, le
conseil de guerre avait condamné Sempau à mort.
D'où annulation du jugement. Mais à la suite des
protestations contre les supplices de Montjuich, on
n'a pas osé condamner une seconde fois Sempau.
Rendu aux tribunaux civils, le jury l'a acquitté—
après une longue année de prison et de souffrances
physiques et morales.

DÉVENSE DE VIVRE! — La femme d'un gréviste,
n'ayant pas mangé depuis trois jours, a abandonné
son petit garçon de deux ans « à la personne chari-
table qui voudra s'en charger» (ce fut l'Assistance),
et est allée se jeter dans la Seine. — Un cantonnier
de la ville de Paris s'est empoisonné avec de la mor-
phine, parce qu'il ne pouvait subvenir aux besoins
de ses six enfants et de sa femme malade.

Les bêtes des bois n'abandonnent pas leurs petits
et ne se tuent pas; elles vivent et font vivre leurs
petits, parce qu'elles ne sont point esclaves les unes
des autres, et s'emparent de la nourriture où elles la
trouvent. Elles ont le droit de vivre -parce qu'elles
le prennent.

Les hommes, eux aussi, pourraient prendre ce
qui leur est nécessaire pour vivre, à eux et à leurs
petits, car il y en a pour tout le monde, et plus qu'il
n'en faut. Mais cela est interdit aux pauvres. Ils
abandonnent leurs enfants et se tuent. Ils n'ont pas
le droit de vivre, parce que la société le leur refuse,
et qu'ils ne savent pas le prendre.

EXPULSION.- Joséphine Dondé, quarante ans, 26,
rue des Ecoles, à Pantin, ne pouvant payer son
terme, le propriétaire lui notifia un arrêt d'expul-
sion. Sans ressources, ne sachant que devenir, elle
s'est asphyxiée.

Le propriétaire doit être content. Il a ce qu'il
voulait, et au delà. Joséphine Dondé est expulsée,
non seulement de son logement, mais encore de
l'existence.Désormais, elle ne gênera plus personne.
Dors tranquille, propriétaire.

LE MOT PROPRE. — Le président: Quel est votre état
civil? — Le prévenu: Mais vous l'avez devant votre
gueule, vous pouvez le lire. — Le président: Qu'est-
ce que vous venez de dire? — Leprévenu. J'ai dit :

« Vous l'avez devant votre gueule, vous pouvez lé
lire.»

Pour outrages à un magistrat, le tribunal a con-
damné un homme qui connaît si bien la propriété
des termes qu'il emploie, à deux ans de prison.

Ainsi, les juges peuvent traiter l'accusé de tous
les noms, l'appeler bandit, crapule, lui dire qu'il a
une tête d'assassin, — et l'accusé n'a pas le droit
de répondre sur le même ton? Sous peine d'un
châtiment exorbitant, il lui faut rester poli sous les
outrages; et cette chose rasée, grimaçante, hideuse,
qui va du front des jugés à leur menton, il faut
qu'il appelle ça une figure? Ah non!

LUCIDITÉ. — A Nontron, un inconnu a tiré un
coup de revolver sur le procureur de la République,
sans d'ailleurs lui faire aucun mal. C'est tant mieux
pour le procureur. On a arrêté le mauvais tireur, et
l'on veut voir en lui un déséquilibré. Quoi! c'est
être déséquilibré que de tirer sur un procureur de
la République?. Ah 1 par exemple 1.

UN PATRIOTE. — Une fois de plus (on ne les compte
plus), nos vaillantes troupes se sont couvertes de
gloire (Assez! assez !). Elles n'ont pas encore pris
Berlin, non, mais quelque part dans le Soudan, elles
ont capturé des nègres: le chef Samory, sa famille,
ses soldats. Ce rebelle était, au vrai, un patriote
déterminé défendant son Alsace-Lorraine contre
l'envahisseur. Seulement, la peau de ce revanchard
est noire. Alors, vous comprenez, ça change la
question. La résistance héroïque devient « une
œuvre néfaste de ravages et de dépopulation ».

C'est égal, je ne puis me défendre d'une secrète
sympathie pour ce nègre. Les patriotes sont tou-
jours haïssables, mais moins quand ils se battent
que quand ils pérorent. Et encore qu'elle fût noire,
ô Déroulède, celui-là y allait de sa peau.

CONSEILS DE CABINETS. — La Société Francaise des
Chalets de nécessité en Russie fait un appel de
fonds et invite le public à lui apporter son argent-

cet argent qui n'a pas d'odeur. Dans cette affaire,
qui a surtout rapport à la vidange, le patriotisme
(c'est bien là sa place) ne perd pas ses droits. « Il
ne s'agit pas ici, disent les affiches, d'un placement
étranger; mais dans les circonstances actuelles, —
nous n'avons pas besoin d'insister — la Russie ne
peut être considérée par la France comme un pays
étranger. » Non, la m. russe ne peut pas être con-
sidérée par la France comme de la m. étrangère,
non, cent fois non! Vive le tsar!

SES MEMOIRES. — L'auteur des Lettres à Mme de Bou-
lancy (édition du Figaro) a repris sa bonne plume.
Lui aussi veut conter au public les « Aventures de
sa vie » : comme quoi il fut zouave du pape afin
d'égorger les infidèles, puis postula chez le Grand
Turc pour massacrer les chrétiens; comme quoi il
fut officier français dans l'armée allemande, ou offi-
cier allemand dans l'armée française; comme quoi
il se fit entretenirpar les israélites, puis voulut exter-
miner tous les juifs; comme quoi il engageait ses
parents à placer leur argent chez lui (à fonds perdus),
etc. etc. Sans oublier ses démêlés avec cette « drô-
lesse » qu'il eût bien voulu faire venir à Sfax: « Un
de mes spahis, avec un fusil qui partirait comme parhasard. »

Allons, cela va nous faire de la lecture pour cet
hiver.

R. CH.

*
**

PERPIGNAN. — Les Français ont tellement l'habi-
tude de subir les vexations, lorsqu'elles émanent
d'un monsieur affublé d'un costume pas tout à fait
pareil aux autres, que ces derniers se croient tout
permis.

Dernièrement, c'est le commissaire de cette ville
qui s'est avisé de convoquer à son bureau un de nos
amis qui lui était dénoncé comme anarchiste, et
à qui il voulait faire subir la mensuration! Notre
ami s'y est refusé, mais que dire de l'outrecuidance
de ces gens-là!

J. G.

Hawaï.

ETAT ÉCONOl\UQUE,ET SOCIAL DES INDIGÈNES HAWAÏENS.

Les îles liavaïennes sont devenues, surtout en ces
dernières décades, un centre intéressant.

Au commencement du dix-septième siècle, déjà
les îles avaient été découvertes par le célèbre navi-
gateur espagnol Guano, et plus tard, vers la fin du
dix-huitième, elles furent retrouvéespar l'aventurier
anglais Cook qui fut tué dans l'île de Hawaï même,
lors de sa troisième entreprise de brigandage.

Les naturels du pays sont de couleur bronzée et
ont probablement une origine commune avec les
autres Polynésiens qui habitent les îles éparsesdan:.
la zone méridionale du Pacifique.

Le grand défaut des Hawaïens, c'est le manque de
courage et le penchant à la soumission. Il n'y a pas
de mot dans leur langue pour exprimer l'idée de li-
berté, et la grande majorité préfère encore la reine
détrônée à 1indépendance, malgré toutes les trahi-
sons de leurs chefs au profitdes missionnaires.

Au point de vue économique,ils sont communistes
et ils ont conservé jusqu'à présent leurs préférences
pour le communisme, malgré la corruptionde la
propriété privée introduite dans le pays avec les
missionnaires.

Les indigènes sont très sensibles aux beautés de
la nature. Dans leurs visites ou au cours de leurs
promenades, ils aiment à sé parer de guirlandes de
fleurs etde verdure. Une guirlande, chez eux, c'est
uncadeau d'amitié et de bienvenue. Très bien doués
pour la musique, ils ont à Honolulu une musique
qui ne déparerait pasune ville de premier ordre en
Amérique ou en Europe. Ils aiment aussi la danse.

Presque tous savent lire et écrire dans leur lan-
gue. Ils impriment plusieurs journaux hebdoma-
daires en langue kanaka et beaucoup d'èntre eux
connaissent l'anglais.

Leur culture principale est celle du taro, plante
aquatique avec laquelle ils préparent le pot, sorte de
mets qui est pour eux comme la polenta pour les
Lombards. Ilsaiment'surtout le poisson et la viande
de porc. Mais ils mangent aussi du bœuf et du mou-
ton qu'ils accommodent en ragoût. Leurs légumes
sont les pommes de terre, les oignons, les tomates
et les carottes. Comme fruits, ils ont des ananas, des
cocos, des guava, des mangos et plusieurs sortes de
noix. Ils boivent une sorte de thé amer, infusion
d'une plante indigène, la kava, dont le goût est âpre,
mais agréable.

Iln'ya presque pas de différence, aux îles Hawaï,
entre l'été et l'hiver. On sème et on récolte pendant
toute l'année sous ce climat. Aussi les indigènes ne
songent-ils à mettre de côté aucune réserve, et pro-duisant au jour le jour, les chefs etles missionnaires
ne peuvent que difficilement spéculer sur leur
travail.

Beaucoup d'Hawaïens viennent travaillerà la ville
afin de se procurerquelque objet désiré.- Puis, l'objet
acquis, ils retournent chez eux et pendant quelques
jours se donnent du bon temps, car leurs besoins en
général sont bien minimes.

Bien qu'ils possèdent rarement de la nourriture
d'avance pour une semaine, ils se montrent toujours
affables et très généreux avec leurs semblables.
Qu'on vienne leur offrir ou leur demander quelque
chose, on est toujours bienvenu chez eux, sans dis-
tinction de race, et ils sont toujours prêts à partager
avec tout le monde ce qu'ilspossèdent.

Honolulu est une ville moderne de près de
30.000 habitants, fournie des dernières inventions,
mais gangrenée aussi par toutes les spéculations.
Beaucoup de jeunes gens, depuis la dernière décade,
se sont laissé prendre dans l'engrenage. Mais beau-
coup aussi, se méfiant de la civilisation, se sont re-
tirés dans leurs huttes de paille où ils jouissent
encore d'une certaine indépendance. Tout l'ameu-
blement d'une hutte consiste en quelques nattes,
pour se coucher, des couvertures, un pot allant au
feu, une terrine pour préparer le « poï », quelques
plats et un bidon à mettre chauffer l'eau. Le poisson
se fait cuire dans une espèce de feuille se trouvant
partout en abondance.

Les hommes et les femmes aimentàfumerle tabac
Les femmes, à la fois gracieuses et dignes, peu-

vent disposer d'elles-mêmes comme elles l'enten-
dent. Souvent, trois ou quatre familles mettent leurs
affaires et leurs intérêts en commun, s'accordant
fortbien, même aux alentours dé Honolulu.

La vie des Hawaïens comporte, en somme, beau-
coup de noblesse et d'innocence et de cela se sont
très bien aperçus les marchands de bibles pour en
tirer profit.

La première bande de missionnairesaméricains a
débarqué en 1820. Sachant que jadis l'amiral anglais
Vancouver,quiavaitapportédes semences etdes outils,
était considéré comme un bienfaiteur dans la con-
trée, ils s'y sont présentés comme des envoyés de
l'amiral.

Les jésuites, ayanteuvent decettemanœuvre,sont
venus s'établir au plus vite à côté de leurs concur-
rents protestants. Mais ceux-ci avaient déjà une telle
influence sur les chefs, qu'ils ont réussi à expulser
les jésuites en 1837. La place était libre alors pour
s'emparer du pouvoir et procéder à l'établissement
de la propriété par la démarcation des terres. Au
bout de dix ans les évangélistes étaient les proprié-
taires légaux des meilleures contrées. Le premier
pas était fait. Cependant ils n'avaient pas encore
persuadé les indigènes de planter de la canne à
sucre pour le plus grand profit de leurs bienfaiteurs.
La religion chrétienne n'était pas encore acceptée
par la masse qui respectait l'entente des chefs et
des missionnaires.

Or, en 1853, arrive le bateau Malary avecla variole
à bord. Cinquante mille indigènes moururent et rien
ne faisait mieux l'affaire des missionnaires, car ce
fut un prétexte pour appeler dans les îles des Chi-
nois, qui, eux, allaient travailler aux plantations.

Les Chinois apportèrentavec eux lalèpre, seconde
plaie pour les indigènes, qui en souffrent encore au-
jourd'hui dans l'île de Molakaï. Des indigènes, les
missionnaires s'en moquaient. Mais les Chinois,
viande à travail, et par conséquent viande précieuse,
souffraient aussi de la terrible maladie et il fallait
aviser. Nos bons philanthropes firent alors venir des
Portugais sur les points les plus retirés de l'archi-
pel, bien entendu. Seulement l'ouvrier portugais
coûtait par mois cinq dollars de plus que l'ouvrier
chinois et c'était encore une fois pour les mission-
naires la ruine de leurs pures ambitions chrétiennes.

Les chefs, Kamehameha III, IV, et V avaient été
traités comme de grands enfants. De Kalakua on
était parvenu à faire un ivrogne, un débauchéet un
joueur, complètement prostitué aux intérêts dupacte
de famille. C'est le nom que les missionnaires don-
nent à l'espèce de féodalité qu'ils ont établie sur les
îles.

La reine Lilukulani, elle, était restée, quoique très
religieuse, honnête et bienveillante pour ses sujets.
Or, l'honnêteté étant regardée par les missionnaires
comme un fait de « sauvagerie ». ces civilisés cons-
pirèrent contre cette pauvre femme qui, en atten-
dant toujoursquelque secours du ciel, se laissa chas-
ser.

S. B. Dole fut nommé président jusqu'en 1900 et



le droit de vote fut concédé, mais seulement aux
amis les plus proches, à peu près au nombre de
deux mille. On les appelle les « Denizens ». Ils ont
élu un congrès et un sénat, le tout pour la frime, il
va sans dire, puisque le « pacte de famille» reste
l'ordre suprême et le vrai pouvoir.

Depuis
le

mois de janvier 1893, époque où la mo-
narchie fut renversée, les capitaux américains af-
fluent dans le commerce et la spéculation. Et il y a
à peu près dans les îles 20.000 coolies qui,pour 10 dol-
lars par mois,travaillent comme des bêtes de somme.

Les missionnaires ayant à leur disposition autant
de pauvres diables qu'ilspeuvent en exploiter, il ne
leur manquait plus qu'une chose: se faire défendre
contre lesrécalcitrants possibles. C'est ce qu'ils ont
obtenu en se jetant dans les bras de l' « oncle Sam»
qui entretient ici, à ses frais, 2.000 soldats, prêts à
massacrer, le cas échéant, les travailleurs rebelles.

Bien qu'étant aujourd'hui sous la coupe de Mac-
Kinley par suite de l'adoption de la loi Newland par
le congrès américain, nous n'en continuons pas
moins à subir l'ancienne administration.

Tous les partis politiques, en ce moment, sont
désorganisés. Impatients de voir tomber la présente
oligarchie républicaine, certains indigènes sont
pour l'annexion. D'autres, en possession de siné-
cures, s'en tiennent au froc des missionnaires. D'au-
tres encore voudraient un retour à la vieille mo-
narchie. La grande masse, bien entendu, ne dit
rien.

Jusqu'ici les Chinois se sont tenus à l'écart de
toute politique, mais ils représentent un facteur
important dans le commerce, l'industrie et l'agri-
culture.

La politique américaine attendue par beaucoup
avec anxiété sera une désillusion de plus. Car le
peuple, réduit à 30.000 âmes environ, martyrisé,
victime de sa généreuse hospitalité et de son extrême
patience, n'a guère à en attendre que des coups de
crosse s'il lui venait par hasard des idées de justice
et de vengeance.

J. KLEMENCIK.

Russie.
On annonce que 120 marins ont péri dans un nau-

frage entre Polangen et Libau.
Nous attendons avec impatience de lire les télé-

grammes de condoléance que vont certainement
échanger tous les souverains d'Europe à l'occasion
de ce sinistre, et d'apprendre qu'un service funèbre
sera célébré à Notre-Dame, avec discours d'un révé-
rend dominicain, Olivier ou Didon, au choix.

A. G.

Italie.
La réaction continue ses gestes. Tout camarade

connu est poursuivi, tracassé, emprisonné par la
police.

Beaucoup de républicains et socialistes se trouvent
ainsi traînés et maltraités dans la farouche répres-
sion gouvernementale, qui profite de la situation
pour sévir contre les partis subversifs. Les mouchards
règnent! La presse est sévèrement bâillonnée, et
toute pensée libre doit se taire. Tacite pourrait
écrire ses histoires!

L'Avanti, l'organe quotidien des socialistes, a été
plusieurs fois saisi: dernièrement pour un article
du professeur Labriola, sur la conférence antianar-
chiste.

Et cependant l'hiver s'avance avec sa misère
noire, ses chômages, ses crises; plusieurs journaux
bourgeois se demandent, épouvantés, si nous allons
revenir au régime des états de siège et des bouche-
ries fraternelles.

La crainte en prouve la possibilité, et le gouver-
nement le fait facilement prévoir; parce que toutes
ses mesures, pour apaiser la faim et la misère d'un
peuple entier, ont été la circulaire pour convoquera conférence contre les anarchisteset la recherche
d'autres cent millions pour augmenter les fonds dis-
ponibles des bilans de la marine et de l'armée.

Jouissez, prolos d'Italie ! Votre pays se maintient
au niveau des grandes puissances!

EVENING.

Suisse.
GENÈVE.— Expulsion. — Un nègre expulsé de Suisse

pour crime de pauvreté a été expédié à Genève
dans un wagon cellulaire; arrivé en gare, le chef de

la station, non avisé, ne fit pas ouvrir le wagon-
prison, et le malheureux passa la nuit sans boire ni
manger. Le lendemain, le wagon fut accroché à un
train partant pour Lausanne, mais, arrivé à Versoix,
le prisonnier tit tant de bruit que le chef de gare
vint ouvrir le wagon, où il découvrit le noir dont le
personnel du train ignorait la présence. Le wagon
fut décroché, repartit pour Genève peu après. Enfin,
arrivé dans cette ville à moitié mort de faim, le
malheureux noir fut livré aux gendarmes.

*
* * •

La Justice. — M., un Italien accusé d'avoir dérobé
une tomme (petit fromage blanc) de 50 centimes, a
été maintenu douze jours en prison. Après cette
détention, M., bien que n'ayant jamais subi de con-
damnation et possesseur de tous ses papiers de légi-
timation, a été expulsé et conduit à Chiasso (Tessin)
pour y être remis aux douaniers italiens. On assure
que M. n'avait nullement l'intention de dérober la
tomme, mais — comme cela se voit fréquemment
dans les marchés — qu'avant d'en décider l'achat, il
en examinait la qualité.

*
¥*

Défiance des gouvernants. — On lit dans le Peuple
de Genève: Le conseil fédéral vient de décider de
retirer à tous les soldats de l'armée la boîte de 30 car-
touches qui constituaient la munition d'urgence. Les
pourquoi de cette ordonnance sont absolument ba-
roques, et font rire. L'esprit de révolte qui a quelque
peu soufllé sur notre Suisse, ces derniers mois, a
sans doute fait peur à la bourgeoisie. Les classes
dirigeantes, ou qui prétendent diriger, ont une
« frousse épouvantable ».

Effectivement, le retrait de cette munition, qui
constitue une faute au point de vue militaire, ne
s'explique que par la peur.

Dans notre prochain numéro, nous commence-
rons le compte rendu des travaux du Congrès corpo-
ratif de Hennes, par notre collaborateur P. Dele-
salle.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

NÎMES. — Les Rénovateurs libertairesse réunissent
tous les samedis et dimanches café Ginier, 78, bou-
levard Gambetta. -Sujet d'étude de samedi: L'Au-
torité et la Sécurité individuelle.

*
#*

BRUXELLES. — Le lundi 31 octobre, sous les aus-
pices de l'Affranchissement, rue des Pierres, confé-
rences par Flaustier.

Sujets: La Traque aux juifs; la Conspiration in-
ternationale contre la liberté.

Entrée libre. — Collecte au profit de l'Orphelinat
rationnaliste.
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AVIS

La douzième feuille de notre album vient de pa-raître; c'est La Vérité au conseilde guerre, par Luce.
Elle est en vente, comme les précédentes, au prix
de 1 fr. 40, franco, en tube; 3 fr. 50 l'édition d'ama-
teur.

Ont déjà paru: L'Incendiaire,par Luce (épuisée).
— Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisée). —L'Errant,par X. (épuisée). — Le Démolisseur,par
Signac. — L'Aube, par Jehannet. — L'Aurore,par
Willaume. — Les Errants, par Rysselbergh. —L'Homme mourant, par L. Pissarro. — Les Sans-
Gîte, par C. Pissarro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann Paul.

Il ne reste plus que deux collections complètes,
ordinaires, vendues 25 francs, et une d'amateur,
50 francs.

*
* *

Nous avons aussi Gueules noires, 10 dessins de
Luce, d'après C. Meunier. 1 fr. 20 franco; édition sur
Japon, 5fr.

*

A tout nouvel abonné d'un an, il sera laissé, à
titre de prime, toute la collection du journal pour
12 francs.

*
* *

Ilnous reste des 9e année du Révolté, 6 et 7° année
de la Révolte, que nous laissons au prixde 1 fr.l'année,
plus les frais d'envoi, 0 fr. 60 en colis postal.

PETITE CORRESPONDANCE

U., à Genève. — Je n'ai plus la Guerre el le Service
obligatoire.

H. G., à Port-Elisabeth, et L., il Saint-Louis.- Reçu
vieux timbres. Merci.

Evening. — Le livre de Metchnikoli' est de 3 fr. 50
avec le port. Chez Hachette, impossible d'avoir une re-
mise raisonnable, sous prétexte que nous ne sommes
qu'un journal.

B., à Lyon. — Notre petite correspondance est réservée
aux seuls besoins du journal.

L. M., à Saleux. — La série du DictionnaireMaurice
La Chaire coûte 0 fr. 60 et contient 32 pages. — Une sé-
rie toutes les semaines, je crois.

Abonné, Bruxelles.—Merci du renseignement, je vais
voir à me procurer lapièce.

B., à Bruxelles, el A.J.- Reçu articles, rendrons ré-
ponse après lecture.

Le camarade qui a emporté Le Salul est en vous de
Tolstoï, est prié de nous le rapporter, avec la copie.

Reçu pour le journal: Deux libertaires tunisiens, 2 fr--LaJeunesse libertaire de Limoges, 2 fr. — Les cama-
rades de Saleuxpour anéantir l'autorité: Caserio, 0 fr- ['g.
Ravachol, 1 fr.; Pour elle toujours, 1 fr.: Un camarade
d'Etiévant, 1 fr.; Un soldat de la Révolution, 2 fr.;Trois
solidaires, 1 fr. 80. Ensemble: 13 fr. 30. -- Merci à tous-

L., à Roubaix. — C., à Lille. — N,, à Toulouse. -
C., à Toulon. — P., à Saint-Etienne. — B., au Havre.
— Mme 1)., à Montluçon. — N., à Alais. - 13 a
Rouen. - R., à Grenoble.

— G.,à Genève. - H" ?
Angers. - V., à Charleroi. — B., à Toulon. - P., ',
Combrée. —L., à Reims. — V., à Nimes. - R'
timbres etmandats.
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