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LE GOUVERNEMENT TYPIQUE

L'Etat, bien qu'il nous opprime et nous ex-
ploite, a encore, malheureusement, ses ama-
teurs. Je ne parle pas des défenseurs de l'Etat
(fonctionnaires, militaires, professionnels,etc.)
qui vivent de ses crimes, ni des exploiteurs qu'il
protège. Avec ces défenseurs intéressés on nediscute pas: nous les trouvons contre nousdans
la propagande et dans la lutte de chaque jour; ils
sont, et bien naturellement, les adversaires irré-
ductibles de la liberté et du bien-être pour tous.

Mais la force de l'Etat consiste, plus que dans
l'énergie de ses défenseurs, dans l'inconscience
de la grande majorité des individus, maintenue
et accrue par de nombreux préjugés.

On crie au parti pris, toutes les fois que, dans
la discussion, dans les journaux ou à la tribune,
nous affirmons que la fonction normale de tout
gouvernement — fonction plus ou moins déve-
loppée selon qu'est plus ou moins forte la résis-
tance des gouvernés — consiste à rendre plus
aiguë la misère des travailleurs (impôts, poli-
tique coloniale, protectionnisme, etc.) et à oppri-
mer (militarisme, persécutionpolitique, répres-
sion des révoltes, etc.) ses sujets.

Pour qui a l'habitude d'observer les faits so-ciaux, c'est une vérité banale d'affirmer que la
richesse des gouvernants est faite de la misère
des gouvernés, leur pouvoir de nuire de la sou-
mission tacite et aveugle des sujets. Innom-
brables sont ces exemples pour prouver quel'Etat a toujours essayé d'étouffer toute initia-
tive qui tendait à développer la science, à
élargir la liberté, à accroître le bien-être pour
tous; on n'a que la difficulté du choix. Tout le
monde peut observer que la civilisation consiste
tout simplement à se passer de la protection
gouvernementale; que toutes les initiatives éle-
vées de l'esprit humain s'organisent et prospè-
rent sans que l'Etat intervienne, souvent contre
sa volonté (organisations internationales, scien-
hfiques, politiques, etc.).

Si, pour prouver ces vérités dans la vie passée
-des peuples, nous en appelons à l'histoire, très
Peu de monde pourra nous comprendre, parce
Rue, pour la généralité des hommes, grâce à1instruction gouvernementale, l'histoire se ré-
duit aux batailles livrées par les rois et aux con-cubines qu'ils ont entretenues.

Si nous en appelons, pour le temps présent, àl'observation de la vie sociale, on se bornera à
discuter les pirouettes parlementaires de nosdéputés, comme si les députés faisaient autre
chose que satisfaire leurs intérêts immédiats,
et le progrès ne s'accomplissait pas par les
efforts continuels de tous les hommes, travail-leurs des bras et du cerveau.

Les conditions sociales des ouvriers leur inter-

disent malheureusement tout travail prolongé
et logique d'analyse. Ils orientent leur conduite
selon l'impression que produit sur leur esprit
quelque fait éclatant, qui choque ouvertement
leurs intérêts et leurs sentiments.

Si on se place à ce point de vue, on peut con-
sidérer que l'intervention des troupes contre les
ouvriers dans la dernière grève des terrassiers
a porté un rude coup à la confiance dans le rôle
bienfaisant de l'Etat et de l'armée. Et cette inter-
vention n'était pourtant que normale de la part
du gouvernement français, qui chaque jour
exerce son influence en faveur de l'exploitation
capitaliste.

Les petits faits échappent à l'observation des
travailleurs, les grands produisent leur effet. De
cette manière, le radical Brisson est passible des
lois scélérates.

De même que dans la vie physiologique l'hy-
pertrophie d'un organe démontre clairement -
sans doute possible — la fonction qu'ilaccom-
plit, demême, dans les périodes de transition
de la vie sociale, quand, avec la mort d'une civi-
lisation, tombent les hypocrisiesqui la leurraient
sur ses maux; quand, dans les contrastes aigus
de la richesse et de la misère et pour la conser-
vation du vieux monde contre la civilisation
nouvelle qui surgit, le gouvernement déploie
toutes ses forces, tout le monde alors saisit les
maux qu'il engendre, l'exploitation qu'il exerce
et qu'il défend, l'esclavage qu'il impose, en un
mot son rôle véritable.

Dans les conditions sociales de la France d'au-
jourd'hui, on ne sent pas assez vite toute l'horreur
de l'exploitation et de l'oppression gouverne-
mentales, parce que les conditions économiques
du pays permettent au gouvernement de ne pas
pousser à la dernière limite ses rapacités fis-
cales, et que l'opinion publique paralyse quelque
peu sa tyrannie. Cela ne se produit ni en Es-
pagne, ni en Italie. La famine y domine et se
manifeste même aux yeux des plus optimistes,
par les émeutes périodiques. Et le gouvernement
y exerce toute l'action dont il est capable: la
famine partout, l'armée contre les ouvriers, la
prison contre les penseurs; voilà tout ce qu'il
fait. Rien d'autre! Comme dernière échéance, la
guerre que les ouvriers payent avec leur vie et
leur argent, et qui, victorieuse, servira à pro-
longer pour quelque temps le parasitisme des
gouvernants et des classes dominantes. L'un oul'autre, le gouvernement espagnol ou l'italien,
peuvent donc représenter le gouvernement ty-
pique. Leurs exploits sont ceux qu'à des degrés
divers tout gouvernement accomplit. Mais l'ita-
lien mieux que l'espagnol. En Espagne, il y a
encore trop de survivances sociales et le gou-
vernement n'a pas fait complètement sa trans-
formation bourgeoise. Tandis qu'en Italie, où il
est né de la révolution pour l'indépendance na-
tionale, accomplie par le peuple et exploitée par
la bourgeoisie, il a combattu le clergé, il a

manqué à ses promesses en faveur des ouvriers.
il possède toutes les qualités requises pour être
le type du gouvernement moderne.

Les émeutes de la faim et leur répression, la
persécution politique. habituelle. Etmieux en-
core, on savait qu'on tuait les détenus dans les
prisons (Fruzzi à llome, Forno à Gènes), mainte-
nant on organise l'assassinat dans les colonies
de relégation.

Nous traduisons de YAvanli (13 octobre) cette
lettre d'un coatto, c'est-à-dire d'un relégué par
décision de la préfecture:

« Assab (Afrique), 17 septembre.

« Cher compagnon,

« Je t'envoie cette lettre de ce lieu de martyre
pour t'informer de la triste vie que je mène avec
190 autres coatti. Il y a trois mois que nous
sommes ici, rassemblés dans des locaux très
semblables aux lieux de réclusion, et nous
n'avons jamais pu, à cause de la censure, écrire
la vérité.

« Maintenantque j'ai le moyendet'écrire, voici
de nos nouvelles. Nourriture: 600 grammes de
pain et un peu de soupe tous les jours; trois
fois la semaine, une galette, un peu de café, et
un petit morceau de viande. Pour boisson uni-
que, de l'eau saumâtre.

« Le climat et la nourriture ont épuisé nos
forces; après deux mois, nos trois chambrées
semblaient trois salles d'hôpital. Tous étaient
malades. Et le traitement disciplinaire, quelle
horrible chose! Il suffit de réclamer quelqu'un
de nos droits, écrits et fixés par le règlement,
pour être accusés d'insubordination.

« Alors commence le martyre. Cellule de
rigueur avec les fers aux mains et aux pieds,
le pain et l'eau pour toute nourriture.

« Quand j'y pense, c'est une horreur!
« Le pauvre Franchi Alessandro, de Spolète,

eut huit jours de cellule. La fièvre le prit, le
jeûne fit le reste. Il dépérissait à vue d'œil. Le
médecin demanda qu'on le fît sortir de ce
tombeau, maisle directeur attendit que la peine
fût accomplie. Quand il revint à la chambrée,
on ne le reconnaissait plus; c'était une ombre.
La fièvre continua son œuvre. Son organisme
débile cessa de résister; il est mort dans la nuit.

« Ce ne fut pas le seul décès. Un autre est
mort quelque temps après: Petrini Pietro, de
Livourne. Il était arrivé à Assab très malade, et
le médecin répondait à ses plaintes: « Certes, il
faudrait une quarantaine de jours de cure con-
tinue, mais ici c'est complètementimpossible et
le directeur ne permettrait pas que vous sortiez
d'ici. » Ille condamna ainsi à mort. La fièvre
le tourmenta pendant plusieurs jours; il ne
quitta pas le lit de plusieurs semaines. Il est
mort dans la chambrée à côté de nous.

« Et quelles tortures que les nôtres! Outre le



- climat meurtrier et la nourriture insuffisante,
tout ce qui nous entoure semble disposé pour
nous opprimer.

«Unetrentainede coattisont occupés à récolter
des cailloux dans le pays; ils sont accompagnés
par une sèction de nègres, la baïonnette au
canon.

« Nous n'avons qu'une heure par jour de pro-
menade; c'est l'heure du bain. Nous marchons
entre deux files de nègres dans notre costume
de coatli. Il consiste en une chemise blanche, et
en pantalons très rudes.

« Nous ne pouvons dépenser d'argent qu'en
une certaine limite, comme à la réclusion.

,.
« Les lettres -que nous recevons sont, elles

aussi, soumises à la censure. Depuis le 15juillet,
je n'ai pas reçu de nouvelles: m'a-t-on supprimé
ma correspondance?

« Si tu savais quelles difficultés il y a pour
que cette lettre t'arrive! Rends-la publique pour
que l'on sache comment ces 190 cootti meurent
au domicilio coatto.

« Ton très affectionné,

« FERRUCCIO BORSOX!. »

Et c'est ce gouvernement d'affameurs et d'as-
sassins qui a pris l'initiative d'une conférence
internationale contre les anarchistes!

* *
Le diagnostic du gouvernement est complet:

la famine, la persécution politique, l'assassinat
des détenus et des relégués et l'inévitable hypo-
crisie de se réclamer de la civilisation, de la
morale, et semblables idées générales.

« N. S.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

RÉFLEXIONS APRÈS LA GRÈVE

La grève générale. Ce mot était encore, il y
a quelques jours, dans toutes les bouches. Et ce
mot avait suffi pour que chacun, hostile ou sym-
pathique, devînt attentif. Malaise pour les uns,
sensation de bien-être chez les autres, ce fut un
étonnement. Tout le monde sentit passer quelque
chose d'inconnu, de très grave, d'essentiel.

Quoi, au juste? Peu l'auraient su dire. Voici,
peut-être:

Ceux de la grève générale ne sont pas des
esclaves fatigués refusant leurs bras au maître
qui a l'habitude de les exploiter. Ce ne sont pas
davantage des salariés besogneux cherchant le
meilleur moment et le meilleur moyen pour im-
poser à l'avarice du patron quelque défaite. Ils
sont les représentants d'idées plus hautes, les
combattants de causes plus nobles.

Ce ne sont plus les vaincus d'avance, les éter-
nels vaincus de la petite bataille obscure du pot
de terre contre le pot de fer. Avant l'issue du
conflit, quelle qu'en soit l'issue, on devine que
ce sont eux les vainqueurs. Ils peuvent reprendre
le travail aux conditions où ils le quittèrent, ils
peuvent le reprendre à salaire plus bas, ce sont
bien eux les vainqueurs tout de même et les
vainqueurs de la plus grande victoire peut-être
qi-ierle prolétariat ait encore gagnée.

Cejte victoire, personne ne la leur enlèvera,
car c'est sur eux-mêmes qu'ils l'ont remportée.
Elle estle triomphe du travailleur conscient sur
la brute docile, sur la machine à produire et à
souffrir. -

Limitée à une usine, à up atelier, à un puits
de mine, même à une corporation, la grève est
une révolte d'opprimés, un corps à corps, dans
l'ombre, entre deux, ennemis d'inégale force,
l'employé et l'employeur.

Etendue à plusieurs corps de métiers, acceptée
par la masse des travailleurs de tous outils et
de toute paye, sans besoin immédiat, sans op-
portunité spéciale, sans provocation, par le seul

désir qu'elle soit générale, la grève signifie l'af-
franchissement du travail et l'affranchissement
du travail fondé sur la place due au travail dans
la société.

Désorganiser la production, tarir les sources
de la vie, tel est le but évident de toute grève
générale. Or les travailleurs ne peuvent nourrir
ce projet sans avoir compris qu'ils sont indis-
pensables à la vie sociale, qu'ils sont la vie so-
ciale elle-même, qu'une seule chose est utile, le
travail, un seul être utile, le travailleur.

Ceux qui préparent, ceux qui devancent la
grève générale savent cela. Ceux 'qui là suivent
l'apprennent. Ils l'apprennent aux angoisses des
visages le jour où ils abandonnent l'usine ou
l'atelier.Ilsl'apprennent aux violences commises
pour les contraindre à reprendre l'outil. Ils l'ap-
prennent lorsque, dans la cité ingrate, contre
chaque travailleur paisible et sans armes, résolu
simplement à ne rien faire, comme c'est son
droit,ils voient un autre homme armé en guerre,
le fusil et le sabre dans les mains,la cartouchière
pleine.

Pour le travailleur qui, afin d'imposer aux
autres le respect de son travail, doit commencer
par en apprendre lui-même le prix, il n'est pas
de meilleure école.

Depuis que le monde est monde, il appartient
en droit à ceux qui le font chaque jour par leur
travail. Mais il est en fait à ceux qui le volent,
chaque jour, aux producteurs.Depuis des siècles,
ceux-là tremblent que la grande vérité vienne à
se découvrir. Car ils savent bien que ce serait
la fin de leur règne. Et ils y veillent.

Ceux qui font tout ne sont rien; ceux qui ne
font rien sont tout. Tel fut et tel est encore le
sens et le principe de tous les codes, de toutes
les constitutions, de tous les gouvernements.
Telle fut et telle est encore la loi de toutes les
cités, de tous les pays, de tous les hommes, la
loi du soldat qui se bat pour la gloire de son gé-
néral et la loi de l'artisan qui peine pour la ri-
chesse de son patron. De fausses morales, de
fausses sciences ont été créées pour accréditer.
ce mensonge. Cette infamie s'étale dans les écrits
faits pour le peuple. Elle salit la bouche de ceux
qui lui parlent. Et le peuple y croit.

Ceux qui ont tracé les plans d'une maison, qui
en ont taillé et scellé les pierres, bâti les murs,
cloué le scharpentesse disent: « Nous ne sommes
rien, nous qui avons fait tout cela, à côté de
l'hommeriche qui va venir habiter cette demeure
et qui ne fait rien. »

Ceux qui défrichent la terre, labourent pro-
fond, sèment et récoltent, battent et engrangent,
sedisentchaque soir,aprèslarude tâche : «Nous
ne sommes rien, nous autres, auprès de l'homme
oisif qui va venir toucher son fermage. »

Et dans chaque nation, dans chaque cité, la
foule courageuse, la foule ardente, qui chaque
matin s'élance à la conquête de la vie et du pro-
grès, la foule qui peine et qui sue et qui se dé-
pense et qui se dévoue, cette foule ne sait priS
qu'elle est elle-même, qu'elle est elle seule la
nation, qu'elle est elle seule la cité. Elle croit,
comme on le lui a dit, que la nation, que la cité,
c'est cette poignée d'oisifs qui s'abrutissentdans
les plaisirs ou encore ces quelques imbéciles
vaniteux qui restent assis dans les conseils du
gouvernement.

Afin de maintenir la masse en d'aussi bon-
nes dispositions, on use avant tout de la force,
seul argument sans réplique. Mais comme nulle
entreprise n'a de durée, bâtie sur la seule vio-
lence, les gouvernants, qui le savent, usent
aussi de persuasion. Les travailleurs se mettent-
ils en tête de vouloir compter pour quelque
chose, des gens élevés, tout exprès, à toutes les
finesses et à toutes les roueries, savent leur
démontrer qu'ils se trompent.

Fatigué de se battre et de travailler sans nul
profit, le peuple de Rome mutiné se retira un
jour sur le mont Aventin. C'était déjà la grève
générale. Le consul Ménénius, délégué vers les
rebelles pour essayer de les fléchir,leur raconta

la fable des Membres et de l'Estomac: « Vous
croyez que nous ne faisons rien, nous autres sé-
nateurs,parce que notre travail, comme celui de
l'estomac dans le corps humain, est un travail
caché. Détrompez-vous. Nous sommes utiles à
quelque chose et si, vous, citoyens, qui êtes
comme les bras et les jambes du corps social,
vous refusez de nous nourrir, vous en mourrez
aussi bien quenous. «

Les pauvres diables ne surent pas demander
au rusé consul pourquoi l'estomac avait droit à
plus d'égards et plus de nourriture que les autres
parties du corps. Ils ne vérifièrent pas non plus
si le sénat romain, au lieu d'être le bon viscère
nourricier du corps social, n'était pas plutôt la
poche malsaine des mauvais fiels. Vaincus par
l'apologue, ils revinrent à nouveau prendre le
joug.

L'apologue sert toujours. Parfois, des gens en
haillons nous démontrent avec lui comment,
dans une société bien portante, ceux qui tra-
vaillent le plus doivent manger le moins. Il y a
aussi des économistes, bons courtisans, qui ont
accommodé la petite fable à la sauce scienti-
fique.

Mais il y a aussi des travailleurs qui ne se lais-
sent plus bander les yeux avec des contes. Et ce
sont ceux-là qui veulent faire,, ce sont ceux-là
qui commencent à faire la grève générale. Si
quelque politicien, quelque patron ou quelque
banquier venait leur servir à nouveau la fable
deMénénius, ceux-là, n'en doutez pas, sauraient
répondre: « Puisque vous êtes si sûrs d'être in-
dispensables, vous autres, imitez-nous donc une
seule fois, retirez-vous sur la colline à votre tour
jusqu'à ce qu'on aille vous prier de revenir! »

On s'est posé beaucoup de questions touchant
la grève générale. On s'est demandé si l'arrêt
brusque de toute production était chose possible,
si cet arrêt n'était pas simplement la révolution,
si des foules assez disciplinées pour concevoir
une telle action d'ensemble ne sauraient pas,
avant que cette action fut nécessaire, organiser
la société où tous travailleraientpour tous? Que
nous importent ces détails? Les choses advien-
dront selon les événements.

L'intérêt de la grève générale n'est pas là. Elle
a une signification par elle-même, en dehors de
ses moyens, de ses résultats, de ses destinées.

Le monde, on ne saurait trop le répéter, ap-
partient aux travailleurs parce que les travail-
leurs sont les seuls dont le monde ne puisse se
passer. Cette vérité domine les âges. Elle est
vraie pour le passé qui la méconnut, pour le pré;
sent qui la méconnaît, comme pour l'avenir qui
l'acclamera. Les travailleurs sont marqués par
le travail comme d'un signe certain pour le
triomphe. Mais il faut qu'ils s'élèvent à la claire
conscience de leur valeur sociale, que la notion
du travail libre, 'du travail souverain, passe du

cerveau du théoricien dans leur cerveau à eus,
dans leur volonté à eux, c'est-à-dire là seule-
ment où elle pourra porter des fruits. Or, à n en

-

pas douter, cette évolution s'accomplit. Etlll
vite peut-être qu'on n'aurait osé le croire. L'idée
de la grève générale, aujourd'hui populaire, en
est l'indice certain. Et voilà pourquoi cette de
fait passer sur nous le grand frisson de la llbe:
ration totale. Elle proclame que le travail, (lul
fut jusqu'ici la poussée aveugle d'une hunia-
nité esclave, commenceà devenir une force cons-
ciente, c'est-à-dire une force capable de sa
franchir.

CHARtES-ALBERT.

L'ÉCOLE LIBERTAIRE

Au cours de sa dernière réunion, le r°Jr
d'initiative s'est occupé des cours du soir- tS
à présent, nous pouvons compter sur le concourr
du sculpteur Charpentier qui fera un cours s
le dessin, — un cours de dessin non pas pOtl-

apprendre à dessiner aux gens, mais leur ap



prendre à voir,et à comprendre les formes, leur
développer le goût. Nous devons avoir aussi un
cours d'histoire ou un de littérature.

Pour un de ces sujets, nous pouvons compter
sur le concours du camsrrade P. Quillard.

Un troisième sera fait sur l'hygiène, mais,pour
ce dernier, l'ami qui doit le faire ne sera pas
prêt avant quelques mQis.

D'ici à ce que nous soyons organisés, que l'on
ait trouvé une salle propice, que l'on ait annoncé
suffisamment, cela prendra du temps, de sorte
que si ce dernier cours ne commence pas avecl'école, il suivra de près.

Certes, trois cours c'est peu en présence
de lavariété des sujets à traiter; mais ce n'est
qu'un début; nous agrandirons notre pro-

-
gramme au fur et à mesure des concours que
nous trouverons.

Ce qui nous est surtout difficile, ce n'est pas
de trouver des professeursconnaissant parfaite-
ment leur.sujet; il n'en manque pas parmi les
camarades; mais c'est de trouver des gens qui
soient arrivés à s'affranchir complètement de la
façon officielle d'enseigner, et sachent faire un
cours de façon à éveiller l'initiative de leur au-ditoire.Ce qu'il faut, ce ne sont pas seulement
des professeurs sachant exposer un sujet, mais
sachant aussi l'exposer de façon à provo-
quer la réflexion chez les individus de leurau-
ditoire. Ce que nous visons, ce n'estpas à bour-
rer la cervelle des gens de notions toutes prêtes,
mais à provoquer et stimuler leur besoin d'ap-
prendre, Cela peut,,cela doit se trouver parmi
nous.

Adresser toutes les communications concer-
nant l'école à Ardouin, 80, rue de Cléry.

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA. POLITIQUE. — Voici- revenue une vieille con-

naissanceànous. Dupuy,l'homme aux lois scélérates,
le balourd épais et cynique, le faux bonhomme
rusé, sournois et canaille, le. politicien sans scru-
pules, instigateur de lâcheté morale, propagateur
d'avilissement, décrétant et primant la délation et
la calomnie, le cuistre abject à la bassesse crasse
et éhontée, le voici de nouveau juché, grand pre-
mier pàillasse, sur les tréteaux de la foire aux cons-
ciences. Ce gros marchand de cochons vendus, astu-
cieux et matois, fait le brave homme, tout à la bonne
franquette, vous tape sur le ventre, affectant une
simplicité et une bonhomie calculées, pour mieux
dérouter lessoupçons de ses pratiques et les rouler
comme vrai larron en plein marché.

Libéral avec les libéraux, despote avec les autori-
taires, tour à tour bon enfant ou brutal, sceptique
ou intolérant, ce fouchtra pattu s'offre à toutes les
besognes, bon à tout, prêt à tout.

Son entêtement stupide, qui mit jadis Paris en
insurrection, faisant surgir des barricades pour lia
première fuis depuis 71, la mort de Carnot, ses lou-
ches,intrigues durant la présidence Gasimir-Périer,
ses accointancesavec lescléricaux, l'avaient,pen-
sait-on, entièrement discrédité auprès de tous les
partis politiques. Cet ex-porteurd'eau bénite, affir-
mait-on, s'était coulé et bien noyé au fond d'une
de ses voies d'eau.

Voici que sa bedaine de sacristain reparaît à la
surface. Telles sont les beautés de la politique. 'Là,
comme ailleurs, les cadavres surnagent, et les plus
ballonnés flottent le mieux.

* *

Aurolur ÏAÏ-E®,\£ELLE. -'=- Les époux Desjjardins,
nuiavaieatfait-mourir leur petit garçonde mau-
vais traitements, viennent d'être condamnés, le
Père à quatre ans, 1à mèreA cinq ans dé prison.
On estime généralement que la peine est douce.

Quelque douce qu'elle paraisse, elle est inutile.
Est-ce elle qui ressuscitera le petit martyr où qui
fera qu'il n'a pas souffert? Non certainement. On
objecteral'exemple à l'égârd des autres parents.
Mais les époux Desjardins, comme tantd'autres, du

reste, ont déclaré n'avoir pas cru outrepasser leur
droit de sévérité à l'égard de leur enfant. Peut.-être
étaient-ils sincères.

En tous cas, prenez n'importe quelbutor assom-
mant ses enfants, il prétendra et croira être dans
son droit, estimant ses brutalités indispensables
pour menerà bien l'éducation de ses. petits. Sincè-
rement, il s'indignera contre Desjardins, contre
Grégoire et autres bourreaux d'enfants, mais agira
de même chez lui. Pense-t-on que la condamnation
qui frappe lesDesjardins les effraiera? Il faudrait
d'abord qu'ils eussent conscience de l'indignité de
leur conduite; et l'on ne pourra obtenir ce résultat
que lorsqu'on aura substitué à la conception hié-
rarchique de la famille, qui a cours actuellement,
une conception égalitaire et libertaire.

Le père a appris, dans son enfance, que l'enfant
doit obéissance pleine et entière à ses parents, que
ceux-ci sont ses maîtres ayant droit à sa vénération
la plus passive età son dévouement le plus absolu. Il
exerce ses droits, exige, corrige et fustige en pleine
sérénité.

Enseignez que la famille, au lieu d'être une image
en raccourci du. régiment,est une association d'êtres
égaux dont les droits s'équivalent, et vous aurez
plus fait pour prévenir les martyres d'enfant que
toutes les condamnations du monde.

¥*
SAUVAGES. — Dans sa dernière Feùille, Zo d'Axa

fait ressortir l'affinité psychique qui existe entre
Drumont et Vacher. Cette comparaison est moins
paradoxale qu'elle ne le paraît. Drumont rêve de
Saint-Barthélemy que Vacher exécute. L'un est le
cerveau, l'autre le bras. Tous deux se recomman-
dent de la Providence, mais le mobile intime qui
lesguide l'un et l'autre est un appétit de luxure pour
Vacher, de luxe pour Drumont.

ANDRÉ GIRARD,
*

* *

UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE ABSTENTIONNISTE AU
XTIeARRpNDISSEMENT.-Déjà, aux électionsdernières,
les camarades du XIIe avaient profité de la période
électorale pour faire de l'agitation. Le résultat de
leur tentative avait été excellent.

Cette fois-ci encore, profitant delàfacilité d'avoir
à leur disposition les préaux des écoles et de la dis-
pense du timbre relativement aux affiches électo-
rales, ils viennent de mener une utile action en
tenant six réùnions publiques, dont cinq dans le plus
grand calme. Ces réunions, suivies par plusieurs
centaines d'électeurs, permirent de prouver l'ina-
nité des réformes, le danger qu'il y aà semer la
division parmi les travailleurs en présentant de sté-
riles programmes et des candidats pour les appli-
quer.

Le développement de la critique de la société
actuelle,l'exposé de la théorie anarchiste-commu-
niste ont été faits par des camarades qui faisaient
ressortir la différence d'attitude entre les propa-
gandistes anarchistes qui paient pour la propagande
et les candidats présents et. futurs qui touchent
pour la propagande républicaine et socialiste.

Cette propagande communiste, faite spécialement
par des travailleurs de l'arrondissement connus
par les auditeurs, a été très efficace pour amener à
nous des sympathies qui grandirontpar lafréquen-
tation journalière recherchée de plus en plus.

Les causes du surmenage et du dur travail dans
les ateliers, la médiocrité des salaires, les chômages
périodiques et prolengés, la consommation .toujours
croissante de l'alcool, la multiplicité des crimes,
des suicides, les condamnations des prolétaires par
milliers, le développement continuet progressif de
certaines maladies, la terrible mortalité infantile
dans la classe paùvre ainsi que -la déchéance morale
des individus'quinous oppriment, bourgeois et gou-
vernants,des gredins qui, prolétairesou anciens pro-
létaires, trahissent leur classe et, sous divers pré-
textes, viventde lui,policiers avérés ou secrets, toute
lahideurde la société'a été mise à nu, et, par .con-
tre, -on a exposé quel bonheur il y aurait à vivre
dans- une société harmonique, où les individus se li-
vreraient,à un travail sain et normal.

La grève -générale actuelle était, une -excellente
occasion de faire voir justementque les travailleurs
avaientcontre eux les forces qu'ils avaient incons-
ciemment créées, que si les prolétaires étaient, anar-
chistes, aucune ïorce ne s'opposerait au bonheur
des hommes.

(
G.BÎJTAUD.

Les Libertaires du XUe ont fait tirer à cette occa-
sion un manifeste à dix mille exemplaires qu'ils
ont collé sur,les. murs, plus trois

mille
affiches du

Père Peinard et de la Feuille, etc.Nous pouvons dire
sans exagérer que ce furent les plus lus.

En plus des réunions des préaux d'écoles, ils ont
tenu quatre réunions publiques dans des grandes
salles.

*

UN BON VIVANT. — Le prince royal de Grèce est cequ'on appelle un bon vivant. Il prend les choses parleur bon côté, et ne se tracasse pas outre mesure
pour ce qui n'en vaut pas la peine. Nous avons en-
core présente à l'esprit la maestria avec laquelle,
il n'y a pas bien longtemps, il mena les troupes
grecques à la boucherie turque. Par son incurieet
son insouciance, ses soldats furent battus, abandon-
nés, massacrés de façonpitoyable.

A quoi s'occupe aujourd'hui le prince? Il médite
sur ses fautes, s'entraîne à plus de bravoure, se for-
tifie de plus desavoir, pâlit sur les cartes? Il cher-
che à racheter ses crimes, à compenser le mal qu'il
a fait, s'occupe de ses veuves et de ses orphelins,
fonde des hôpitaux, bâtit des écoles?.

11traduit-la Marraine de Charley.
Que n'a-t-il jamais fait que cela!

*
* *

INSOUMISES. — Les religieuses ursulines de Quim-
per et de Saint-Pol-de-Léon refusent le payements
l'Etat du droit d'accroissement (3.000 francs d'im-
pôt arriéré).

Il n'est tel que les prêcheurs d'obéissance et de
soumission pour se rebiffer énergiquement, sitôt
qu'eux-mêmes sont pris à partie.

C'est fort bien de se rebeller, mes très chères
sœurs. Le malheur est que tout le monde en a le
droit, sauf vous. Payez, Mesdaes..

*
* *

Du TBAVAIL ou Ll SORT. — Sans travail et n'ayant
pas mangédepuis.trois jours, un gardon d'office
est tombé mourant de faim, en allant à larecherche
d'un emploi.

M. et Mme Bidot, venus de province pour cher-
cher du travail à Paris, se sunt asphyxiés, las de
misère.

A voir une pareille société, on la croirait impla-
cable aux oisifs. Mais l'oisiveté a des castes: ici,

- -
elle s'accompagne de toutes les jouissances; 14,
elle entraîne la mort.

*

AMOUR DE FAUVE. — Georges Valet, wngt-huit ans,
aimait une jeune couturière de vingt-deuxans, Mar-
guerite Villequin, et la voulait épouser. Malheureu-
sement, il avait encore une -autre passion, et moins
belle: celle du vin. La jeune fille ne voulutpas d'un
ivrogne pour mari. Que fit notre amoureux? Il se
corrigea de sonvice? Non pas. Il alla frapper de
deux coups de couteau celle qu'il disait aimer.

Se redresser soi-même, c'est bien ennuyeux; i
est. beaucoup plus simple d'assassiner les autres.
Pourtant, àcesser de s'enivrer, notre homme eût
eu tout profit: ilrecouvrait la dignité de soi-même
et il épousait une charmante femm.

Agir raisonnablement: comme cela .simplifiera
les choses!

*
* *

'LES VRAIS MÉNAGES. —M. et Mme Carcelles se dis-
putaient fréquemment. Cela arrive. Un jour que —
pour un motif futile, dit-en — ils se livraie.it à ce
sport favori, ils trouvèrent enfin un moyen pour
clore ces interminables discussions: et ce fut 4e
s'entre-massaereràcoups de couteau. Ils sont, du
reste, tous deux dans un état-déplorable.

On signale aussi Mme Elisa Mallet, décédée à l'hô-
pital Saint-Antoine, victime des brutalités de son
mari. -

Quand on ne peut plus se souffrir, nous disaIs
qu'il est plus simple de se quitter. Mais la morale
n'admet pas cela. La morale s'accommode bien
mieux, parait-il, de l'assassinaL

* *

MATERNITÉ. —Une pauvre fille,chassée de son vil-
lage pour avoir aimé candidement, sans l'autorisa-
tion du maire et du curé, s'était réfugiéeà Paris.
Elle travailla. Mais une femme seule nepeut pas
vivre de son travail.Elle eut un amant. Elle .fut en-
ceinte. Craignantsans doute de perdre M place, la
malheureuse accoucha en searet. Mais une voisine
l'alla dénoncer à la concierge, qui s'en fut chercher
le commissaire. On trouval'enfantraort.La maJheu-
reuse, à demi morte, fut transportée à l'hôpital M



consignée à la disposition de la justice sous la pré-
vention d'infanticide.

Charitable voisine et excellente concierge, vous
eussiez mieux fait de soigner la pauvre fille.

* *

L'HO:\":'i"EUR DE L'ARMEE. - Un soldat, un soldat fran-
çais, qui tue (à Antibes) une femme avec sa baïon-
nette.Allons donc, est-ce que c'est possible! Ja-
mais je ne croirai cela. Cet assassin ne peut être
qu'un civil payé par les juifs, et qui s'est déguisé
en soldat pour jeter du discrédit sur l'armée!

Un autre militaire (à Chaumont) aurait, étant ivre,
enfoncé sa baïonnette dans le ventre d'un maire
des environs, et cela dans une maison de débauche.
Mensonge! mensonge! Nos soldats ne sont jamais
ivres et ne connaissent pas les maisons de débauche.
Voilà ce que je dis1

* *

RASOIRS. — Dans sa baignoire, aux bains de la Sa-
maritaine, un inconnu très bien mis s'est coupé la
gorge avec un rasoir.

On ne nous dit pas si ce monsieur très bien mis
avait l'allure militaire. Si l'affaire Dreyfus se met
à s'éclaircir, les rasoirs vont devenir hors de prix.

R.CH.

Espagne.
Devant le jury de Barcelone, les débats du procès

Sempau se sont déroulés ces jours derniers. On
connaît les faits. Accusé d'avoir attenté aux jours
du sbire Portas, il put être arraché des griffes du
tribunal militaire qui l'avait condamné à mort,
grâce aux efforts de l'avocat Serraclara et de l'élé-
ment fédéraliste barcelonais.

Du jugement récent quil'acquitte, il se dégage:
loque Sempau ne vint pas exprès de l'étranger pour
commettre l'attentat; qu'il ne connaissait pas plus
Portas que ce dernier ne le connaissait; 2° que
l'agression vint de la police qui surveillait Sempau
et que celui-ci se borna à repousser l'attaque, d'où

- la blessure de Portas; 3°que la blessure du policier
Teixido et celle du garçon de la brasserie où l'ac-
cusé s'était réfugié ne peuvent être reprochées à
ce dernier et que, finalement, Sempau n'est pas
anarchiste.

En raison du verdict d'acquittement, le fiscal de-
manda la revision du procès par un nouveau jury et
le tribunal fit droit à sa demande.

Du prétendu soulèvement dernier, on commence
à savoir quelque chose. Lejuge qui instruit l'affaire
ne trouve prétexte pour poursuivre aucun des dé-
tenus. En la déposition d'Antonio Gurri sont men-
tionnés les mauvais traitements que la police fit su-
bir à ce dernier. A l'heure actuelle, personne n'a
encore été remis en liberté.

De la revision du procès de Montjuich on parle
quelque peu, et voici ce qui s'est passé. Sur l'ordre
du gouvernement, l'affaire avait été remise entre les
mains du juge civil Calvo (juge inspirant confiance
à ceux qui croient en la justice bourgeoise), mais ce
dernier, en vertu d'un ordre du président de la
« Audiencia », se vit obligé de la remettre une fois
de plus au juge Marzo. Ceci était par trop arbi-
traire et, l'opinion étant en éveil, le ministre de
grâce et justice vient d'ordonner définitivement
que l'affaire, pour la revision, passe de nouveau
aux mains du juge civil. Les choses en sont là, et
quoique cela traîne en longueur, il faut espérer
que le procès sera revisé sans plus de contrariétés.

Les ouvriers de Id soierie de Murcie se sont dé-
clarés en grève, et le conflit revêtirait un caractère
grave, suivant la presse.

A propos de grève, il _cst bon de signaler celle
que soutiennent les industriels de Barcelone et de
Valence contre le monopole des compagnies du gaz.
Ces Messieurs se refusent à payer les six centimes
d'augmentation récemment appliqués. A Valence,
les industriels, soutenus par l'autorité municipale,
ont vaincu les compagnies" A Barcelone, il n'y a que
la municipalité qui use du gaz; les boutiquiers fer-
ment leurs magasins à la tombée de la nuit. Les
compagnies ont proposé un rabais insuffisant qui a
été refusé. L'ordre bourgeois n'a pas été troublé par
cette grève d'un nouveau genre, mais il faut avouer
que les bourgeois donnent là une leçon de solida-
rité dont les ouvriers devraient bien profiter.

Les contribuables s'agitent et protestent, contre les
impôts de guerre décrétés par le gouvernement.
Jusqu'à présent, ils ont obtenu la suppression de
l'impôt de 2 1/2 0/0 et ils espèrent obtenir la sup-
pression de la contribution de b 0/0. Ils demandent,

en outre, d'autres rabais et réformes, qu'il est inu-
tile d'énumérer, mais qui démontrent que le ma-
laise économique augmente de jour en jour. A
Madrid, le paupérisme s'étend d'une manière alar-
mante; à Cadix, la famine fait ses ravages; à Gre-
nade, de même. En Aragon, on travaille à peine; en
Galicie, la misère est épouvantable, et sous l'aiguillon
de la faim, les populations les plus inoffensives se
soulèvent. Dans la Manche, depuis plusieurs mois,
on ne mange plus de pain de froment et les labou-
reurs laissent saisir la récolte pour payer les con-
tributions, car ils ne peuvent la vendre. Cette si-
tuation du peuple espagnol, dépeinte par la presse
bourgeoise, n'est qu'une pâle ligure auprès de la
réalité, mais si atténuée soit-elle, on se rend compte
que le cri de protestation sera bientôt unanime.

La censure militaire continue à bâillonner la
presse. Un exemple pour montrer la sévérité mili-
taire.

Celui qui écrit ces lignes envoyait, il y a quelques
jours, unarticle à un journal barcelonais. Lorsque
les épreuves eurent été soumises à la censure, le
directeur lui renvoya l'article, tronqué aux trois
quartsetconséquemment incompréhensible. Encore
ne s'agissait-il que d'une polémique de presse très
pacifique en laquelle il n'était faitaucune allusion au
gouvernement ou aux affaires de la guerre, mais
seulement aux conditions actuelles du travail.

En Espagne, on ne peut écrire sans avoir le bagne
en perspective.

URANIA.

Italie.
PAINTELLERIA.—A Ustica,un garde de sûreté publi-

que maltraita et frappa un coatto de manière que
celui-ci en mourut le jour après. Ce fait fut relaté
parl'Avant'i elYAgitatore. Une enquête ministérielle
fut faite, mais les résultats furent, naturellement,
négatifs. C'est pour cela, croyons-nous, que pres-
que tous les camarades qui étaient à Ustica ont été
transférés dans d'autres îles. C'est pourquoi je me
trouve ici.

*
**

Aux camarades Pasini, Ferrari, Moretti, Alari,
Bernini, Bioletti et à deux autres on a intenté un
procès pour résistance et rébellion aux carabiniers,
parce qu'ils portèrent à l'infirmerie (à Ustica) un
pauvre épileptique, qui avait besoin de secours. Ils
sont tous écroués dans les grandes prisons de Pa-
lerme.

Je vous en informerai.
ROBERTO D'A:'iGIÚ.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

SAINT-DENIS. — Tous les camarades ettous les lec-
teurs des journaux libertaires sont convoqués pour
samedi soir, à 8 h. 1/2, salle Olivier, pour une ques-
tion concernant la propagande. — Urgence.

REnIS. — Tous les camarades sont invités à assis-
ter à la soirée familiale organiséepour le samedi 19
courant au Cruchon d'Or, à l'effet de reconstituer le
groupement de ce quartier.

Les libertaires du faubourgde Laon se réunissent
25, rue Saint-Thomas, au café de la République; ceux
du Barbâtre, au café Saint-Maurice.

SAINT-AMAND-MONTROND.- De cette localité on nous
annonce la mort du compagnon Bessac. C'était un
camarade convaincu et dévoué que vient de perdre
la cause.

Libertaires du XXe arrondissement. — Samedi
12 novembre1898, à 8 h. 1/2, salle Léger, 108, rue
du Temple, grande conférence au profit d'une œuvre
de solidarité, par le camarade X.

Sujet traité: Socialisme et Anarchie.
A l'issue de la conférence, soirée familiale avec

le concours absolument certain des chansonniers
montmartrois.

Prix d'entrée: 30 centimes. — Un billet de tom-
bola (40 lots) sera offert gratuitement à l'entrée.

USTICA. — Les domicilii coatti de là-bas adressent
un appel aux camarades, pour l'envoi de livres qui
puissent leur aider à passer le temps.

Adresser à Malatesta Enrico, à Ustica, qui fera
passer à ses co-détenus.

BIBLIOGRAPHIE
Nous venons de recevoir le premier numéro d'une

nouvelle revue: En marche, 3, rue Beauvau, Mar-
seille. Par son premier article, ce nouveau cama-
rade de lutte nous semble vouloir mener le bon
combat; cependant nous y relevons cette phrase:
« Tandis que la tourbe populaire s'arrête dans les
plainesde l'ignorance.»- Méfiez-vous,camarades,
de l'aristocratisme intellectuel.

Nous avons reçu:
Journal d'un marin, par Vigne d'Octon, 1 vol.,

3 fr. 50, chez Flammarion, 26, rue Racine. — Sies-
tes d'Afrique, même auteur, même librairie.

Deuxième lettre au tsarNicolasII,parJ.-E. Laguar-
rigue, brochure, Santiago, Chili.

Les Emeutes de la faim, par Nino Samaja, 1 broch.
à l'Art social, 5, impasse de Béarn.

L'Educationnouvelle,parE.Demolins,1 vol.,3 fr.50,
chez Firmin-Didot, 56, rue Jacob.

Le Socialisme et la Révolution française, par A. Lich-
tenberger, 1 vol., 5 fr., chez Alcan, 108, boulevard
Saint-Germain.

Etude pédagogique sur la culture physique, 1 bro-
chure au journal Le Vélo.

Allons-y! dessins d'ibels, 1 vol., 2 fr., chez Stock,
Galeries du Théâtre-Français.

Un héros (le lieutenant-colonel Picquart), par
F. de Pressensé, 1 vol., S fr. 50, chez Stock.

Nous avons retrouvé quelques Péril anarchiste,
que nous pouvons laisser à 1 fr. 25 franco.

AUX CAMARADES
En fouillant nos vieux fonds de papier, nous

avons retrouvéune dizaine de collections du Gla-
neur anarchiste (2 numéros) que nous laissons en
venteà0fr.50.

Nous avons aussi divers volumes à 3 fr. 50 (un de
chaque seulement) que nous laisserons à 2 fr. :

L'Argent et le Travail, de Tolstoï. — Le Travail;
- Que faire?- Ce qu'il faut faire, du même auteur.- La Russiepolitiqueet sociale, de Tikliomirov.-
Essai de sociologie, par O. Tchek. — Le Spiritisme et
l'Anarchie, par Bouvery. — Contre ce temps, par
L. Lumet. — Au delà des forces (lre partie1, par
Bjornson. — La Comédie socialiste, par Yves Guyot.
— Hygiène et traitement du diabète, Dr Monin.

LeMariage, sa (Jenèse, son évolution, par L. Tillier,
volume à î fr. 50 que nous laissons à 4 fr. 50.

VIENT DE PARAITRE
La Mesure du temps,par F. Stackelberg (étude sur

la recherche d'une mesure rationnelle du temps);
avec une couverture de A. Charpentier, brochure à
0 fr. 10; franco, 0fr. 15.

————————.6————————

PETITE CORRESPONDANCE
L. C., Marseille. — Le dernier numéro était tiré quand

m'est parvenue votre précédente lettre. Merci des encou-
ragements et cordialement. Lithos expédiées. J. G.

Reims. — Convocation arrivée trop tard. —
Mardi

matin au plus tard.
G., à Saint-Mitres. — Recu mandat. Brochures expé-

diées. Çavabien.
F. B., à S. Giovanni — Devez avoir reçu maintenant

la brochure de Wagner?
T. J., à Marseille. — Reçu le colis postal. Merci.
L. W., à Genève. — J'ai envoyé 10 Momle. Est-ce bien

le chiffre que je redevais? J'ai oublié.
Au camarade qui m'a écrit sur la Grève générale. -7

Excusez-moi de ne pas vous avoir répondu, j'ai égare
votre adresse. A. G.

Buenos-Ayres. - Reçu 100 fr.
N., Houmanie. - Correspondance passera prochain

numéro.
Reçu pour le journal: Ther. 1 fr. — New-York, 15 fr.

—
Camarades de Reims, 2 fr. — P., à Saint-Laurent-lez

Mâcon, 0 fr. 90. — Merci à tous.
L. B., à Genève. — M., à Montner. — L., à Houbaix.

— R., à Nîmes. — J., à Saint-Amand. — C., à Fyes.
— S.-P., à Bordeaux. — D., à Namur. — F., à LIege.

— A. M., à Buckingham. — P., à Londres. —
E.p.,

à Jamestown. — V., à New-York. — B., à Brest.-
M., à Nonancourt. — G., à Amiens. — M. C., à TlIrlP,

— C., à Reims. — M., à Bruxelles. — M., àBinche. --
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉcHÈRE.

PA.RI8. - IMP. CH. BLOT, 7, Irr"EBLIU g.


