
A NOS ABONNÉS

Nous prévenons ceux dont l'abontementexpire avec
ce numéro,qu'il sera pris remboursementsur eux cette
semaine. Le besoin d'argent nous force'à opérer aussi
vite: nous espérons que les camarades y feront bon ac-
cueil.

Pour les mêmes raisons, nous n'avonspas de Sup-
plément cette semaine.

UN PLAGIAT TRÈS"SCIENTIFIQUE

(Suite.)

III

pr noirpolitiquf et social de la bourgeoisie.

2. 1. Ex
, TI T - « Pierre angulairedesiies "uïbïfdrclms, la bourgeoisie, depuis

l'établissement de 1; grande industrie et du
marché mondial,s'est ufin emparée du pouvoir
politique, — à l'exclusion des autres classes —
dans l'Etat représentatif moderne. Le gouver-
nement moderne n'est qu\ n comité adminis-
tratif des affaires de la clas >bourgeoise. »

V. C., p. 10. - « Qui s -I1.pare de toutes les
positions, de toutes les lib ek stratégiques,de
toutes les bases d'opération du commerce et
d'industrie? Qui envahit tout, qui devient
maître de tout, sinon la haute spéculation, la
haute banque et, en toute branche, les gros
capitaux? »

V- C., p. 12. — « Veut-on savoir jusqu'à quel
point cette féodalité funeste est déjà enracinée
dansle sol et prépondérante dans le mouvement
politique et social?» En citantdes exemplesdans
les Nuances, guerre, diplomatie, V. C. conclut:
« Après cet exemple, n'est-il pas évident que ce
ne sontpiUs ni le roi ni les ministres, ni la na-
tion quigouvernent,mais déjà la féodalité in-dustrielleetifnancière?».

13. M. EN., p. 4. — « La petite bourgeoisie
manufacturière céda la place aux industriels
millionnaires.

»
Contre cette constatation de Marx et Engels,

je devrais citer en son entier le paragraphe8,
pp. 10, 11, de v.Considérant. Dans ces deux
pages, il parle ainside la concentrationducapital
que Marx approprIa plus tard et dénatura com-
plètement en la rendant commeune loi fataliste
de la dialectiqueuéfaste et sophiste.

V..C., p. 10, H. - « L'argent envahittolit;
la puissance des gros capitaux s'accroît Inces-
saiflIïl?rit; ils attirent et absorbent, dans tons
les ordres, les petits capitaux et les moyennes
f°rtul?es-.. la société marche à grands Pesàla
constltùtlOndune aristocratie aussi lourde
qu'ignohle' que nous y sommes; qu'ellenous
enla" et nous serre; qu elle Pèse sur le Peuple,

et qu'elle dompte, réduit et asservit chaque
jour les classes intermédiaireselles-mêmes.

« C'est un phénomène social qui caractérise
la civilisation moderne. Il suit pas à pas la
marche du système commercial,manufacturier,
et l'invasion des machines. Notre industria-
lisme. pompe incessamment les richessesna-
tionales pour les concentrer dans les grands
réservoirsde l'aristocratienouvelle, et fabrique
des légions faméliques de pauvres et deprolé-
taires. La Grande-Bretagne présente au plus
haut degré ce phénomène de la concentrationdes
capitaux entre les mains d'une aristocratie peu
nombreuse, de l'amoindrissement des classes
moyennes. La France et la Belgique, les deux
pays qui suivent de plus près l'Angleterre dans
la voie de ce faux industrialisme,sont aussi les
pays où s'organise le plus rapidementla féoda-
lité nouvelle. »

Cette admirable généralisation de V. C., les
plagiaires sans scrupule la mutilentcommesuit :

14. M. EN., p. 7. — « La bourgeoisie supprime
de plus en plus l'éparpillementdes moyens de
production, de la propriété et de la population.
Elle a aggloméré les populations, centralisé les
moyensde production et concentré la propriété
dans les mains de quelques individus. »

Quelle étroitesse de vue encomparaisonavecle
fameux fouriéristeet si honnête publiciste fran-
çais! « Quelques individus» au lieu de « féoda-
lité, aristocratie» nouvelle. Pour en finir avec
cettequestion de pouvoirpolitique et social de la
bourgeoisie, citons encore la conclusion frap-
pante de V. C. :

V. C., p. 26. — « La guerre industrielle a,
commela guerre militaire,ses vainqueurset ses
vaincus. La Féodalité industriellese constitue,
comme la Féodalité militaire, par le triomphe
fatal et la suprématie permanentedes forts sur
les faibles. Leprolétariat estleservagemoderne.
Une aristocratie nouvelle, dont les titres sont des
billets de banque et des actions, pèse d'un poids
de plus en plus lourd sur la bourgeoisie elle-même
et domine déjà legouvernement.

IV
Conquête du marché.

15. M. EN., p. 6. — « Poussée par le besoin
de débouchés toujoursnouveaux, la bourgeoisie
envahit le globe entier. Il lui faut pénétrerpar-
tout, s'établirpartout, créer partout des moyens
de communication. »

V. C., p. 22. — « Les nations industrieuses
cherchent à grands efforts des débouchés exté-
rieurs à leurs fabrications. »10.M. EN., p. 6. — « Le bon marché de ses
produits est la grosseartillerie qui bat en brèche
toutes les murailles de Chine. »

Si nous considérons qu'en 1840-1848 aucune
nation européenne, sauf l'Angleterre, n'eut de

communications commerciales avec la Chine,
nous verrons que ce passage, très vague chez
les drôles papes des scientifiques, se lit chez
V. C. comme une généralisation basée sur les
faits réels.

V. C., p. 22, 23. — « L'Angleterre, tourmentée
d'une pléthore sous laquelle elle respireà peine,
fait des efforts surhumainspour verser le trop-
plein de ses fabriquessur toutes les plages. Elle
s'ouvre à coups de canon les portes du vieilem-
pire de la Chine. Elle parcourt incessamment et
à main armée le globe, demandant partout des
consommateurs.»

V

Concentrationdu travail et du capital.
Plus haut, nous avons déjà comparé les opi-

nions de M. En. avec celles de V. C. Les cita-
tions sont assez édifiantes et il vaut mieux ne
pas trop prolongernotre article. Pour ceux qui
seront disposés à les comparer, nous donnons
ici les pages de ces passages:M. EN.(17,18,19),
p. 7,8 et 9. — V. C., p. 9, 10 et 11.

VI

La lutte des classes et les crises économiques.
Voici le dada des «socialistes scientifiques» :

Lutte des classes! les crises économiques1 —les plus grandes découvertes des plus grands
« scientifiques ». Bon. Voyons ce que dit leur
Coran à ce sujet.

20. M. EN., p. 8. — « Depuis trente ans au
moins, l'histoire de l'industrie et du commerce
n'est que l'histoire de la révolte des forcespro-
ductives contre les rapports de propriété qui
sont les conditions d'existence de la bourgeoisie
et de son règne. »

Contre ce passage, je pourrais citer beaucoup
et de très brillantes constatations de V. Cons.
Prenons-en quelques-uns des plus courts:

V. C., p. 17. - « Notre société, tourmentée
déjà par cinquante années de révolution. est
dans un état de crise. La question de l'époque est
avant tout sociale. c'est sur le terrain où le
grand mouvement des faits et des idées emporte
les esprits. »

V. C., p. 18. — « Cette idée (du communisme
révolutionnaire), que l'influence des développe-
ments rapides du Prolétariat, du Paupérisme
et de la nouvelle Féodalité a faitéclore au sein
d'une société encore toute pénétrée du fluide
révolutionnaire, se propage depuis quelques
années parmi les populations ouvrières.
« Plus de propriété, plus de propriétaires! plus
d'exploitation de*l'homme par l'ho,nme.' plus
d'héritage! la terre à tous!. »

V. C., p. 19. — « Ce sont desfaits en cours d'ac-
complissement. Le chartisme, le communisme
et les doctrines saint-simoniennessur l'illégiti-



Il:iV' de l'héritage marchentàgrands pas en
Kirope,->

21. M. EN., p. 8. !— « Il suffit de mentionner
les crises commerciales qui, par leur retour
périodique,mettentde plus en plus en question
l'existence de la société bourgeoise. »

V. C., p. 13. - « qu'elle (libre concurrence)
rend endémiques dans le système industriel et
commercial les faillites, les banqueroutes,les
engorgements et les crises; qu'elle jonche inces-
sammentle sol de débris et de ruines. )

22. M. EN., p. 8. — « Une épidémie qui, à
toute autre époque, eût semblé un paradoxe,
s'abat sur la société, —l'épidémiede la surpro-
duction. »

V. C., p. 23. — « Quoi: les nations les plus
civilisées s'affaissent sous le poids mortel d'une
production trop abondante; et dans leur sein
même les légions ouvrières s'étiolent faute de
pouvoir, par les conditions du salaire, parti-
ciper à la consommation de cette production
exubérante!.»

Comme conclusion de leur copie, presque
mot pour mot, sur les crises et la production
trop abondante, M. En. donnent cet alinéa:

23. M. EN., p. 8,9. —« Les armes dont labour-
geoisie s'est servie pour abattre la féodalité se
retournent aujourd'hui contre la bourgeoisie
elle-même. »

Contre cette affirmation bien vaguë, il me fal-
lait reproduire tout entier le paragraphe2 du
chap. IldeY. C. intitulé: « Lasituation actuelle
et 89; la bourgeoisie et les prolétaires. » Pre-
nonsseulement quelques sentences.

V. C., p. 19. « Sur la fin de l'ancien régime,
un grandcourant d'idées philosophiqueset poli-
tiques, ardentes. emportait la bourgeoisie. La
noblesse y prenaitpeu garde ou en riait. On
dansait encore très gaiement à la cour de
Louis XVI, la veille de la prise de la Bastille."-
Aujourd'hui, l'aristocratiedoctrinaire qui nous
gouverne, plus dédaigneuse dupeuple, de ses
idées et de ses droits que la noblesse avant 89,
ne sait pas seulementqu'il se forme au-dessous
d'elle, dans les couches prolétaires, un formi-
dable courant d'idées et de doctrine. le
peuple aujourd'hui lit plus que l'aristocratie
financière, et ce qu'il lit par centaines de
mille, ce sont des ouvrages, des brochures et
dès pamphlets où s'agitent. les plus graves
et les plus terriblesquestionssociales.

«Il y a parité parfaite entre les deux situa-
tions et les deux époques: même dédain pour
les questions les plus urgentes,même ignorance
du mouvement inférieur et de sa puissance;
même aveuglement. »

(A suivré.) W. îcilEftKESOFF.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
liA PRESSE.— Ce n'est un secret pour personne

que la Presse, saut de très rares exceptions, est le
refuge de tout ce qui compose l'écume de la société.
Quiconque manque du courage nécessaire pour cro-
cheter les coffres-forts, ou dévaliser les passants,
tous les ratés du cambriolage, du vol à la tire, du
faux, du chantage, de l'escroquerie oùdu proxéné-
tisme, tous les les agents d'affaires, tous les mou-
chards véreuxou brûlés qui ne trouvent pas à ga-
gner leur vie dans le maniement et l'exploitation
des boues sociales, se « lancent dans le journa-
lisme Y).C'est ainsi que ceux qui ont le respect de
leur plume et de leur pensée se trouventavoir pour
« chers confrères » des individus qu'ailleurs ils ne
voudraient même pas prendre avec des pincettes.

Ces meutes organisées de chacals domestiqués
ont, entre autres attributions,celle d'aboyer après
les honnêtes gens, évidemment pour donner le
change et détourner l'attention publique de leurs
lnnnhfcçtraflrs.

panm Lacuisine:.d'écumeetde1 or.-*.de&-
^uùiics opéiciiices üUl'gias de iopinion, ia crème
du pot revientsanscontredit à l'Eclair, repaire des
Alphonse Humbert, des Montorgueil, des De-
clerq, etc. Dans cette sentine, devenue la fabrique
officielle du faux, oh voit partoutdes « crimesanar-
chistes ». L'incendie de l'église d'AuberVilliersleùr
sert de prétexte pour hurler la mort contre ceux
avec lesquels M. Montorgueil

— quand il se trouve
en présence de l'un deux — prétend être eh com-
munion d'idées. « Crime symbolique», s'écrie l'or-
gane de l'ancien marchandde fourneaux, ex-man-
geur de prêtres, aujourd'hui lécheur de bottes
militaires et chevalier de sacristie.

On n'aime pas les crimes symboliques, à YËclair.
Les crimes que l'on y tient en considération, jus-
qu'à la pratique, s'inspirentd'un réalisme fort bien
entendu, inconnu aux organes comme aux con-
sciences anarchistes.

Reconnaissons que l'Eclair n'est pas seul à baver
la calomnie.

D'autres font chorus. Le journal de Méline, l'affa-
meur des pauvres, tout odieux qu'il est, etquelque
pudeur qu'il dût avoir, dit des choses pareilles.

Sont-ce les anarchistes qui avaient intérêt à dé-
chirer les livres de comptabilité de la fabrique?

*
* *

Quatre-vingt-cinq mille ouvriers syndiqués an-
glais ont signé une protestation contre la guerre
sud-africaine. Dans le Soleil, M. Amouretti les
traite « d'ignorantsdirigés par des demi-savants»,
et leur conseille de ne pas se mêler de ce qui ne les
regarde pas.M.Amoliretti,lui, doitsavoirbeaucoupde choses;
tant, même, que l'épithètede savant est insuffisante
àle qualifier. Mais il paraît ignorer que seule la
classe travailleuse supporte le poids de la guerre,
dontelle doit réparerensuite, à forcede privationset
de labeur, les désastres et les ruinesamoncelés dans
l'intérêt de la banque juive ouchrétienne, pendant
que les Amouretti et autres Maurras philosophail-
lent dans leur fauteuil sur la meilleure des monar-
chies.

Il semble ddtic qu'elle ait quelque voix au cha-
pitre?

ANDRÉGIRARD.
*

MILITARISME.— Julien Dupuis, soldat au 166ba-
taillon 'de chasseurs à pied, étant malade, se pré-
senta àla visite. Selon la coutume, le major ne le
reconnut pas. Il fut pourtant obligé de le recon-
naître, quelques jours plus tard, quand il ne put
plus se traîner. Alors il le fit paternellementmeher
à l'hôpital, où l'ingrat mourtit.

Quelques mois après leur incorporation,deux
conscrits tombent malades à la suite de fatigues
contractées dans le service. On les réforme avec
congé n° 2, c.est-à-dire sans pension. Puis on dit aux
parents: « Nous les avons rendus infirmes,c'est
vrai; mais à présent qu'ils ne font plus partie de
l'armée, nous n'en

voulons
plus dans notre hôpital;

emmenez-les, et soignez-les vous-mêmessi ça vous
fait plaisir. »Pierre Boutreau,soldatdelreclasseau 57ede ligne,
s'étant mis à aimer d'amour une jeune fille, prit la
caserne en dégoût. Une première fois, il vint à
Paris avec son amie, sans permission; à son retour,
il fut cassé et puni de prison. Une seconde fois, il
partit avec elle; puis, effrayé sans doute de se voir
déserteur, illa tua et se tua. La vraieresçonsabilité
de ce meurtre et de ce suicide remonte a ceux qui
s'arrogent le droit de disposer de l'existence d'un
homme, pendantdes mois ou des années.

A la prison militaire de Nantes,un soldat détenu
a été assassiné par un sergent-majorsurveillant.
Celui-ci, nommé Benedetti, était entré dans la cel-
lule pour mettre aux fets le prisonnier, nommé Le
Bellec. Une fois sa besogne accomplie, Benedetti,
d'après son propre récit, se dirigeaitvers la porte,
lorsque Le Bellec luijeta sa cruche à la tête. Ce der-
nier étant aux fers, le sergent Ine pouvait courir
aucun danger. Cela ne l'empêcha pas de sortir son
revolver et de tirer sur Le Bellec, qu'il tua net.

**
LA GUERRE.— Lettre d'un canonnier de la co-

lonne expéditionnaire du Touat, citée par l'Au-
rore:

« In-Salah, 2:i mars 1900.

« Le 19 courant, vers 7 h. 1/2, nous sommes ar-
rivés en vue d'In-Rhar : les habitants de l'oasis re-

culaientau fur et à mesure que les troupes avan-
çaient. La section d'artillerie ayant mis en batterie
à 1.300 mètres sur une dune de sable, le feu com-
mença aussitôt. Au deuxième coup, une brèche
énorme fut pratiquée dans les murs de la grande
kasbah, sur laquelle on tirait, et les habitants se
précipitaient pour la boucher à l'aide de madriers;
c'esi.alors que des salves d'infanteriefurent tirées
sur tes assiégés pour les empêcher d'exécuterleurs
travaix de barricade.

« Le tir des obus à la mélinite continuant,la kas-
bah fut en partie démolie. Lorsque les brèches fu-
rent complètementdéblayées sous notre feu,l'infan-
terie s'élança à l'assaut. C'est alors que l'on put se
rendre compte de la puissance destructive de nos
canons. Ce n'étaient que cadavres, gens sans tête,
sans bns, sans jambes, ou éventrés; hommes, fem-
mes, enfants, chevaux, chameaux, gisaient pêle-
mêle, moits ou n'en valant guère mieux. Il n'y a
eu, sur d)uze cents habitants, que cent soixante-
deux prisomiersle restant est mort et a été en-
foui dans les fossés. »

*
* *

COMMERCE.— Au parc aérostatique de Meudon,
deux sapeurs eu génie sont morts, empoisonnés
par de l'arsenic, l'acide sulfurique qu'ils manipu-
laient n'étant pai.pur. Cet acide devait être con-
trôlé parun capitaine,qui naturellementne contrô-
lait rien du tout Quant à l'honnête industriel
empoisonneur, il npondit: « Si l'on m'avait payé
ma marchandise le Jrix qu'elle vaut, elle aurait été
pure. »

Ajoutons que le irédecin civil, tout comme un
vulgaire major, n'avait pas daigné se déranger. La
marchandise, cela a dtprix; mais la vie humaine,
point.

**
L'INCENDIAIRE.— L'églist d'Aubervilliers ayant été

incendiée, de bonnes âmesen profitent pour crier:
Sus aux anarchistes! Pourq\Oi? Lors de l'incendie
du Bazar de la Charité, un noine n'a-t-il pas pris
soin de nous apprendre que toites les catastrc lies
de cegenre étaient imputables à son Dieu Les
anarchistes auraient garde de l'aIre concurr ice à
un homme qui travaille si bien.

li. Gli.

Espagne.
CHOSESGOUVERNEMENTALES.- Le miniôlre de la

justice a constaté cxe, depuis l'année 1851 — soit
depuis quaÎ'ante-:.?¡pt ans, - aucune des nonnes
auxquelles l'Etat, depuis cette époque, sert une pen-
sion, n'a été inscrite comme décédée. Le fait est
surprenant, d'autant plus qu'une de ces nonnes
accusait, en 1851,l'âge de quatre-vingtsans. Lapen-
sion est d'une peseta par jour, et l'Etat verse, de
ce fait, annuellement 90.000 pesetas. (Gazette de
Francfort.)

Depuis dix ans, trente-cinq employés touchent
régulièrementleur traitement; ils font partied'une
commissionchargée, en 1884, d'une enquête sur le
choléra. Par contre, les employés de la maison de
santé d'Elda (Alicante) restèrent neufmoissans tou-
cher un sou. Lorsque le caissier fut pourvu de fonds,
il apprit que, depuis quelques semaines, personnel
et malades avaient constituéune société philharmo-
nique donnant des concerts en province. Leurs
affaires prospéraient,maisla police a été lancée sur
eux.

A l'hospice des enfants trouvés à Madrid, pour
120 à 130 enfants du premier âge, il n'y à qUe
30 nourrices, les bébés crient famine et mettrent à
l'envi d'inanition.Soixante-huit sont décédés en un
mois. La cause: c'est que l'Etat doitvingt-huit mois
de salaire aux nourrices, soit 70.000 pesetas. Dans
leur détresse, les malheureuses femmes s'adressent
à des agents qui se chargent de recouvrer les paie-
ments arriérés, moyennantune commission de cin-
quante pour cent. !

Pendant ce temps, le Correo nous apprend que le
gouverneur de Madrid touche 15.000pesetas, le pré-
sident des députés de la province, 25.000 pour frais
de représentation: leur personnel et les voitures
n'entrent pas en compte dans les sommes énoncées
ci-dessus. La commission permanente chargée de
l'exécution des lois reçoit 50.000 pesetas. Quatre-
vingt-dixsecrétaires divers, sinécuristes, touchent
entre eux 204.000 pesetas. L'architecte officiel et
son personnel émargent pour 86.000 pesetas. La
revision des comptes des communes coûte annuel-



lement22.560 pesetas, plus du double de la cour des
comptes du royaume entier, elc., etc.

Autriche-Hongrie.
PRISONNIERSTORTunÉs.— Le commissaire depolice

Ilabrei et six agents ont fini par être amenésdevant
le tribunal de Sambor, en Galicie. Depuis 1892, la
torture fonctionnait régulièrement dans les com-
missariats de police. Malgré les plaintes réitérées
émanant des particuliers, l'autoritéa fait la sourde
oreille pendantdes années. Enfin un policier ayant
mangé le morceau, il a fallu sévir, et les policiers
s'en tirent les uns avec quelquesmois de détention,
d'autres avec quelques semaines. Les loups ne se
mangent pas entre eux.

Le commissaire Habrei, pour obtenir des aveux
de la part des prévenus, les maltraitait effroyable-
ment et les torturait au moyen de poucettes. Plu-
sieurs personnes citéescomme témoins avaient les
articulationsdesdoigtscasséesetdéclarèrentqu'elles
avaient été attachées, hissées à certaine hauteur et
puis qu'on les avait laisséestomber sur les dalles de
leur cachot.

Les policiers, pour leur défensej disent avoir agi
par ordre d'un inspecteur de police, mort fou
récemment.

Italie.
PANTFLILFIIIA.— Le 14 mars, par volonté du peu-

ple, Cesare Batacchi, le Cyvoct italien, a vu s'ouvrir
les portes du bagne de Volterra, où il devait finir sa
vie.

On peut dire ainsi sans démenti qu'il a fallu l'af-
faire Dreyfus en France, pour qu'on se souvînt
davantage du vieil internationaliste croupissant à
l'ergastule, pour unebombe inconnue éclatéeà Flo-
rence, rue Nationale,au milieu d'une manifestation
policière acclamant le roi échappé au poignard de
Passanante.

Des camarades de procès de Batacchi: Vannini,
Scarlatti, Neneconi, ont fait déjà toute leurcondam-
nation, soit vingt ans; il y a à peine deux ans qu'ils
se réjouissent du soleil, un quatrième est mort, le
pauvre Natta,touscoupablesd'êtredes internationa-
listes et de vivre dans une ville où l'Internationale
avait beauooupd'adhérents.

Mais qu'importaittout cela? La police devait se
montrer adroite, les jurés devaient avoir la croix
de chevalier de la couronne d'Italie!

Le mêmejour que Batacchi,plusieurs anarchistes
audomicilio coatto ont été mis en liberté.

Pourquoi pas tous les autres?
Le gouvernement s'avoue toujours le même Poli-

chinelle, bête etféroce, qui s'amuse aux piqûres, et
croit par cela se perpétuer au pouvoir.

Mais, commeMalatesta quis'enfuitde l'île de Lam-
pedusa, l'année passée, le camarade Galleani, dé-
daigneux de toute conventionavec l'autorité, a pris
la mer sans permission, et nous qui sommes resté
ici soucieux de nos mioches et de la vie errante à
l'étrangerque nous aurions dû mener, nous le sa-
luonsaujourd'huien terre moins impitoyable.

A l'île de Ponza, lieu mémorable parles audaces
d'un de nos premiers anarchistes: Carlo Pisacane,
qui, dans l'année1857,soudainement débarqué avec
d'autres révolutionnaires, y mit en liberté les for-
mats du Bourbon, il existe maintenantune pierre
qui rappelle ces vieux relégués morts. Or, les anar-
chistes relégués ici ont voulu poser une couronne de
rameaux toujours verts sur la pierre de leur pré-
décesseur avec l'inscription suivante:

JiIlXreléguésde jadis, les reléguésd'aujourd'hui.
Savez-vous ce qui est arrivé? Les anarchistes

Fabbri Luigi, Fabbri Ettore, Sante Ferrini,Ristori,
Caisul, Ratti et Tilli, responsables,ont été emmenés
en geôle à la disposition des juges. Ceci vous dit
ce qu'est l'Italie quarante ans après quoh a expulsé
les anciens tyranneàux!

T. R.

Russie.
LÉ CAPITALISMEEN HUSSIE.

— La correspondance
suivante du Het Nieutvsvan den Dag (Les Nou-
velles du Jour), traitant le sort de l'ouvrier russe,
vaut bien la peine d'être lue par les lecteurs des
Temps Nouveaux. Le correspondant parle de ces
contréesoù on a tout récemmentencore découvert
du charbon et de la manière dont sont traités ces
nialheureui ignorants qu'on appelle des moujiks.
y tlt-Il Une mine d'exploitée, aussitôt elle est reliée
par un chemin de fer, et, peu après, des fabriques,

des hauts fourneaux font leur apparition. Autour
de ces hauts fourneaux s'élèvent de petites villes
noires où les moujiks (les ouvriers) s'entassent
comme des chiens et où sévissent des maladies ter-
ribles.

Aprèsun voyage de trois à cinq jours, ils arri-
vent dans une de ces villes par bandes entières,
destinés pour les fabriques et les mines nouvelle-
ment exploitées par des Belges. Lorsqu'ils sont ma-
riés, on leur donne une chambre, mais sans lit, car
un moujik dort toujours sur le grand poêle en
briques ou sur le plancher.Et encore, quelle cham-
bre! Des murs nus, dépourvus de meubles (il n'en
a jamais connu d'ailleurs). Mais, comme souvenir
lugubre de tout ce qu'il y a de luxe et civilisation,
il y a là une lampe électrique qui éclaire le chenil,
nu et vide. Quand ils ne sont pas mariés, alors ils
restent ensemble par petits groupes de cinq à six,
et on leur donne une femme qui fait le ménage.
Cette femme aussi, naturellement, dort dans la
chambre commune, et, comme les hommes, par
terre. La conséquence decet état de choses est
que la femme est la propriété de tous.

J'ai été dans des fabriques où régnait cette terri-
ble maladie, la syphilis, en état d'épidémie parmi
tous, conséquence fatale de cette manière de vivre.
Et ce « tousM, c'étaient des milliers; c'était si grave,
que la direction avait décidé de renvoyer presque
tout son personnel ouvrier et d'en chercher d'au-
tres. Mais la ville fut militairement occupée par les
Cosaques, envoyés par ordre dugouvernement,quine
voulaitpas que tous ces hommesretournassentdans
leurs villages pour y répandre cette affreuse ma-
ladie, pour souiller, peut-être, des gouvernements
entiers. Ainsi, ils restaient là où ils étaient et où ils
se traînèrentjusqu'à leur mort. Je ne peux vous
dire combien ces épouvantablesconditions que j'ai
vues dans ces villes industrielles et minières m'ont
dégoûté.Ils gagnent assez, 40 à 50 webel par mois,
pour eux un trésor. Maisaussi ils doivent vivre
dans un désert d'herbe jaune, isolés; ils vivent en-
semble dans des chenils, et leur seulejouissance,
pour eux qui ne savent ni lire, ni écrire, c'est le
sommeil.Pauvresdiables! Al'âge de trente-cinqans
ils sontépuisés,commele sol sur lequel etdanslequel
ils peinent. Il s'y produit des accidents, mais on a
tant de moyensde les tenir cachés! Et malheuràeux
si les ouvriers osent murmurer! Murmurer? Cela
est chose inconnue ici. Est-ce qu'on ne me racon-
tait pas dans une mine belge qu'on les abattait à
coups de revolver? Et les Cosaques ne font-ils pas
la même chose? Est-ce que ces brutes ne tuèrent
pas quelquescentainesde cesmiséreux,des hommes,
des femmes, des enfants lorsqu'il y eut un mécon-
tentementparmi ces malheureux àBriansk, quand
ils voulurent démontrer leur droit? N'ai-je pas vu
moi-même comment un ouvrier, entré au bureau
d'une mine belge, y suppliait le directeur de ne
point le renvoyer pour cause de maladie, gagnée
dans son service?N'ai-je pas vu comment ce pau-
vre diable se jetait par terre en faisant le signe de
la croix, et comment le directeur, d'un ton froid,
lui ordonnait de s'en aller, disant que l'hôpital
n'était pas un asile éternel, le menaçant de le faire
reconduire par un Cosaque, s'il ne s'en allait pas
tout de suite? Et après le départde ce malheureux,
le directeurde nie dire: « C'est ainsi; si nous com-
mencions, il n'y aurait jamais de fin; et après tout,
est-ce que ça nous regarde, nous qui sommes ici
pour trente-cinqans? C'est dur, mais nous sommes
en Russie. » Cette correspondance d'un journal
libéral-bourgeois se passe de commentaires. Vivele
capitalisme, n'est-ce pas?

CoRNÈLIS.

Suisse.
Découpé dans un journal de Genève:
On avait remarqué que, depuis quelques jours,

Luccheni était devenu nerveux, presque hargneux.
Il avait dû apprendre l'heureuse évasion de ses

codétenus Parthenis et Got.
Mardi dernier,Luccheni demanda à voirM.Perrin.

Le directeur, depuisla trop fameuse évasion, avait
fait appliquer les règlementsà la lettre,jusque dans
les plus petits détails.C'est ainsi que les prisonniers
ne devaient plus recevoir qu'un livre àla fois, au
lieu de deux qu'on leur remettait de temps à autre
lorsqu'ils se conduisaient bien.

Or, Luccheniqui, jusqu'ici, n'avaitpas donné lieu
à la plus petite observation,avait été mis au bénéfice
de cette mesure de bienveillance.

Il se montra irritédu refus et, lorsqu'il pénétra
dans le bureau de M. Perrin, il avait un ait peu
engageant.

Luccheni demanda à M. Perrin s'il avait bien
réellement pris cette mesure et s'il la maintenait.

— Mais certainement; c'est le règlementet cela
suffit. Retournezà votre travail.

L'assassinfut reconduit dans sa cellule; il parais-
sait fort irrité.

Deux heures après, il demanda à voir M. Perrin.
Pour la seconde fois, il fut conduit dans le bu-

reau du directeur, qui se trouve à l'extrémité des
locaux de l'administration, séparé de la compta-
bilité parun vitrage, recouvert à l'intérieur d'étoffe
verte.

M. Perrin se trouvait à ce moment seul avec
LUccheni.

Ce dernierréitéra sa demande. M. Perrin, impa-
tienté, — on le serait à moins, — lui fit la même
réponse, l'invitantà ne plus l'importunerau sujet
de cette histoire de livres.

— Vous pourriez bien avoir à regrettervotre dé-
cision, dit le gredin, en fixant bien M.Perrin, d'un
regard plein de haine.

M. Perrin, surpris de ce langage, auquel il n'était
pas habitué chez Luccheni, qui affectait la douceur
et l'humilité, se retourna.

A ce moment même, il vit Luccheni faisant le
geste de le frapper avec un petit instrumentbril-
lant qu'il tenait dans la main.

M. Perrin, très agile, détourna le bras, heureuse-
ment — sans quoi il aurait bien pu recevoir un
coup mortel.

,Il y eut une courte lutte de quelques secondes
seulement; le personnel du bureau accourut et dé-
sarma l'assassin.

Luccheni tenait dans la main un instrumentdes
plus dangereux, ressemblant à première vue, d'une
façon étrange, à celui dont il s'était servi pour as-
sassiner la malheureuse impératrice Elisabeth.
C'était une clef de boîte de conserves, à l'extrémité
effilée, munie d'un manche en euir.

Luccheni fut immédiatement reconduit dans sa
cellule, où il fut convenablement enfermé.

Aujourd'hui, la prison est sens dessusdessous.On
procède à des changements, à des transferts. On a
pris des mesures très sérieuses concernant aussi
bien le personnel que les détenus.

Un de nos correspondantsnousécrit à ce propos:
« Le directeurétait mis en mauvaiseposture par

l'évasion de deux prisonniers (qui, s'ils avaient
voulu pousserun seul verrou,auraientpu emmener
Luccheni avec eux). On a fait, après, tant de mi-
sères à ce pauvre diable qui n'a jamais eu de pu-
nition en prison, qu'il demanda à réclamer. Le
directeur avait son plan. Il exaspéra Luccheni, qui,
dit le journal, tenta de le frapper avec une clé à
sardinest On l'a aussitôt descendu dans un caveau,
et il va passer en cour d'assises. Il aura certaine-
ment le maximum: 5 ans de cellule souterraine—
soit, avant deux ans, la mort lente et certaine, et
ainsi la fin prochaine de la responsabilité de sa
garde.

« Le directeur, rendu intéressant par ce pseudo-
attentat qui ne lui a même pas valu un coup de
poing, rentre en bonnes grâces. C'est Luccheni qui
paiera de sa vie pour tous les petits ennuis causés
à M.Perrin par le départ nocturne de deux de ses
pensionnaires.»

Roumanie.
UNFAITREMARQUABLE.— Les ex-chefsde la social-

démocratie roumaine, notamment MM.V. G. Mort-
zun, Georges Diamandy et Al. Radovitz, qui sont
passés dans lesrangs du parti libéral,duSturdza, et
qui,dans leur chemise socialisted'autrefois, étaient
les plus stricts modérés, sont aujourd'hui les plus
vaillants batailleurs du parti libéral. En effet, dans
les derniers meetings libéraux tenus la semaine
passéeà Bukarest contre le gouvernement des con-
servateurs, les ex-social-démocrates s'étaient dis-
tingués par leur hardiesse en provoquant les agents
de la force publique. Deplus, les journaux conser-
vateurs racontent qu'ils portaient sur eux des re-
volvers.

Mais ce qu'il faut remarquer,c'est l'évolution du
parti socialiste roumain vers le révolutionnarisme,
depuis la désertion des susdits Messieurs. En effet,
la gazette de ce parti, Lumea Noua, n'est plus la ga-
zette d'autrefois, quand elle était dirigée par le fa-
meux J. adézdé, ce personnage néfaste pour le
mouvement socialistedans notre pays. Oui, Lumea
Noua n'est plus réfractaire à l'idée révolutionnaire,
mais, au contraire, ses collaborateurs affirment
toujoursque,pour arriveràlalibertééconomiqueet



notammenttous les moyens révolutionnaires. Ecou-
tez ce passage d'un article d'un des derniers numé-
ros de Lumea Noua: *

« Au début du mouvement, quand les agitateurs
étaient de vrais socialistes révolutionnaires, le
nombre des ouvriers qui fréquentaient nos réu-
nions était énorme. Mais, depuis que nos chefs sont
tombéssur la pente dumodérantismeexagéré, sur
la pente des flatteries royales (Nadézdé disait-tou-
jours que le seul homme capable en Roumanie
c'était le roi Charles Ier), une grande partie des tra-
vailleurs énergiquesse sont retirés. » C'est la vérité
absolue.

Et c'est au socialisme révolutionnaireque les so-
cialistes de Roumanie semblentvouloir revenir.

**

EMIGRATION.— Pas une semaine sans que les
journaux n'enregistrent que des centaines de fa-
milles juives se sont embarquéespour l'Amérique
ou pour l'Anatolie. Ainsi, la semaine dernière, on
lit que 350 familles juives de Botosani ont pris le
chemin de l'Amérique. De Berlad sont partis
15 jeunes filles et 50 jeunes gens. Ceux-ci, faute
d'argent, ont pris à pied le chemin de Hambourg,
espérant trouver là un moyen de faire la traversée.
Et les Roumains accompagnent souvent leurs frères
de misère, les juifs. Ainsi, cette semaine, parmi les
émigrants juifs partant de Berlad et de Ploesti
pour l'Amérique, se trouvaient aussi quelques fa-
milles roumaines,

Bulgarie.
MASSACREDEVARNA(Bulgarie).-Jelisdansl'Epoca,

une gazette officielle,un télégrammede Sofia, dans
lequel on fait connaître les faits suivants. A Varna
s'étaient réunis pour protester, contre les nouveaux
impôts, 1.500 paysans, qui, provoqués par la
police, ont. commencé à jeter des pierres sur les
gendarmes et les soldats qui gardaient le local de
la préfecture. Ce fut le signal d'un massacre. Gen-
darmes et soldats reçurent l'ordre de tirer sur leurs
frères. Sur la place sont restés 9 morts et 11 blessés.
Mais le télégramme ne nous dit pas si la fusillade
s'est répétée, ce qui est à croire.

Toujours en vue de la civilisation, [l'année passée
déjà, l'armée roumaine avait massacré plus de
quatre-vingtspaysans, sans compter les blessés. Au-
jourd'hui, c'est l'armée bulgare qui les massacre à
Varna. Mais quel est le rôle des armées, si ce n'est
de massacrer les paysans et les ouvriers quand ils
osent crier justice?

La police, ici comme partout, s'acquittebien de sa
tâche. Cette semaine, elle a fait expulsercomme des
hommes dangereuxpourl'ordre établi les camarades
Michel Bacivarow,Colaroet Gabrowsky.Ces hommes
étaientdangereuxpour l'Etatroumain,car ilsosaient
professerdes idées socialistes.

A Galatz, la police fut plus heureuse encore, car
elle a pu découvrir la trame d'un complot révolu-
tionnaire!Voilà en quoiconsiste cette grandedécou-
verte. Un certainDionis Enache a osé porter sur lui
une bombe de dynamiteet une note sur la fabrica-
tion des matières explosives et il ose se dire socia-
liste. Nous ne savons pas ce qu'il faut croire, car
un journal dit que ce socialiste dangereuxa déclaré,
à l'instruction (secrète), avoir trouvé cette bombe
auprès du fort de Galatz. Mais à la police il faut un
complot et elle cherche des complices.

Pour le congrès révolutionnaire de septembre,nos
camaradessont de tout cœur avec vous. S'il n'est
pas possible d'y participer en masse, nous serons
sûrement représentéspar le camarade Panaite Mu-

t
soiù.

ELIE NEAGu.

*
**

Je vous envoie quelquesnouveaùx détails sur le
massacre de Varna (Bulgarie).

Les paysans, réunis pour protester contre les
nouveaux impôts, étaient au nombre de plus de
20.000.Le massacre commençaquand les paysans
voulurent démolir le local de la préfecture,où était
détenu prisonnier le populaire agitateur Perakoff.
Le nombre de morts et de blessés est inconnu jus-
qu'à présent, mais on le croit énorme.

Cela s'est passé, d'après un télégrammedu jour-
nal roumain (Jniversul, le 28 mars.

J. NEAGU.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

On nous communiquela lettre suivante:
A Monsieur le Ministre de la Guerre, à Paris.

Monsieur le Ministre,
Je viens de lire la lettre qu'un artilleur faisant

colonne au Touat écrit au suj'et de la prise de l'oa-
sis d'In-Rabr, je crois; il dit: «Ce n'était que cada-
vres, hommes, FEMMES,ENFANTS. Il n'y eut, sur
douze cents habitants, que cent soixante-deuxpri-
sonniers : les autres sont morts. »

D'un autre côté, M. Vigné d'Octonvientde publier
avant-hier des documentsqui ne laissent plus au-
cun doute sur les actes ignominieux commis au
Soudanpar des soldats français qui ont eu la lâcheté
de tuer, massacrer femmes, enfants, vieillards, qui
pillent, volent, violent, commettent les crimes les
plus honteux, les forfaits les plus horribles devant
lesquels ces monstreslégendaires,les Néron, les Ca-
ligula, eussent reculé. Pour lesrécompenser de
telles monstruosités,on leur donne en bloc la mé-
daille coloniale, qui devient alors le signe distinctif
de tous les crimes.

Ce ruban, emblème honteux du banditisme, que
l'on m'avait accordé après la campagne de Tunisie
que j'ai faite à titre très pacifique de télégraphiste
militaire, je vous le retourne, ne voulant pas être
confondu avec la tourbe des bandits, des monstres
qui ont ensanglanté leurs mains et souillé leur
conscience dans le sang des femmes, des enfants
et des vieillards sans défense.

CL. FROMENTIN,17, rue des Tanneries,
'à Meulan.

Ex-sergent au 61ede ligne àToulon,
télégraphistemilitaire attaché au
corps expéditionnaire de Tunisie
(général Bréard), 3 mai 1881 au
1" juillet 1881.

*
**

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle
(Université populaire du XVIIIearrondissement).—Héunion du mercredi 25 avril, à 8 h. 1/2 : Liber-
tad, La Philosophiede Guyau. — Samedi 28 avril, à
8 h. 1/2 : Causerie sur des livresrécents. — Lundi
30 avril, à 8 h. 1/2 : Maxime Leroy, Le Droit ou-
vrier : La femme et l'enfant (III).

*
**

Bibliothèque d'études sociales des Egaux du XVIIe
arrondissement,85, rue de Courcelles. — Tous les
mardis; cours de mathématiquespar le camarade
Alb. Bloch.

Samedi 28 avril, causerie de Léopold Lacour sur
le Contrat social et l'Individu.

La bibliothèqueest ouverte tous les soirs.
*

* *
Bibliothèque des Trimardeurs du XVe arrondisse-

ment. — Réunion publique, le samedi 28 avril, à
8 h. 1/2 du soir, salle Clément, rue Fondary, n° 3.

Causerieparun camarade. Chant et poésies. Prêt
de livres.

*
* *

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
'(faubourg Antoine). — Programmede la semaine:

Samedi 28 avril. — Savioz (Mllede Sainte-Croix) :
La Femme et la Liberté.

Lundi 30 avril. — Laurent Tailhade : L'Ennemi
du peuple (lecture par Bourgogne).

Mercredi2 mai. — Congrès de 1900 : Le Groupe-
ment et l'Individu. 1

Samedi 5 mai. - Les Syndicats et l'Avenir du
prolétariat.

N. B. — Les conférences commencentà 8 h. 1/2.
*

* *
MARSEILLE.— Des camarades des Chartreux et

environs se réunissant au Bardes Sociétés, place du
Jardin des Plantes, 7, ayant fondé un groupe d'étu-
des sociales et philosophiques, font un pressantap-
pel aux camarades et auteurs qui voudraient leur
envoyer des livres et brochures dans le but de la
diffusion des dites idées, de les leur faire parvenir
au siège du groupe, adresse ci-dessus.

*
* #

GILLY.- Le Groupe libertaire se réunira le
30 avril, à 7 heures du soir, chezPreumont, 21, rue

4 I
Sainte-Agnès,pourdiscuterl'organisationd'unecon
férence à Courcelles.

*
* *

BELGIQUE(Pays de Charleroi-Gosselies).— Confé
rence, le 1ermai, chez la veuve Allard, à 7 heuresdi
soir, sous les auspices de la Jeune Garde. Orateur
Flaustier. Sujet: Le 1ermai des révolutionnaires.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Le refus du gouvernementfrançaisdont nous
parlionsl'autre semaine n'est pas confirmé, mais
le gouvernement espagnol, s'appuyant sur cebruit, a fait diriger sur Barcelone et emprisonner
tous les bannisembarquéssur le Hernan Cortez.
Ils devronty attendre encore la bonne volonté
des autorités.

Seul, Callis est resté au pénitencierpour l'af-
faire du « Fomento ». On se rappelle que les
tortionnaires de Montjuich l'obligèrent à se dé-
clarer coupable de cet attentat remontantà plu-
sieurs années. AuImilieu des tortures, il signa
tout ce que l'on voulut, et cela lui vaut aujour-
d'hui de rester au bagne, la grâce, comme di-
sent ces misérables,ne visant que les victimes
des procès de la Gran Via, du Liceo et de la
Calle Cambios.

Cherfils,0 fr. 50; Estève, 0 fr. 25; Deville,0 fr. 10;
Pugnère, 0 fr. 50+0 fr. 20; Lantheaume, 0 fr. 50.
Total: 2fr. 05. — L. C., à Croix. 0 fr. 50. — Trois
copains de Nogent, 1 fr. 50; Sabasolivec, 1 fr. 50,
—De Spring-Valley,groupes des Affamés et Germinal.
25 fr. 75. — Des camaradesde San Francisco, liste
envoyéepar G. Lombardi, 32 fr. 45. —Total: 63 fr.75.- Listes précédentes: 1.432 fr. 30.- Total aumardi 24 avril : 1.496 fr. 05.

BIBLIOGRAPHIE
1 1

Nous avons reçu: l
L'Electricitéet sesapplications,par le Dr Foveau de

Courmelles, 1 fr.; 19e volume de la BibUolii.'4u? ylittéraire dé vulgarisation scientifiquechez Schlei-
cher frères, 15, rue des Saints-Pères.

De chez Stock: La Robe rouge, pièce en quatre
actes de Brieux,2 fr. —Les Trois Filles de M. Dupont, *
comédie en quatre actes de Brieux, 2 fr.

La Chanson plébéienne, 27, rue Royet, à Saint-
Etienne. - --;".A lire:

-
Une clairière, L. Descaves, Echo de Paris, 22 avril.
Propos d'un Parisien, H. Harduin, Le Matin,

21 avril.
Les Mines d'or, U. Gohier, L'Aurore, 24 avril.
Sur le trottoir roulant,A. France, Figaro,18 avril.

PETITE CORRESPONDANCE

C.,à Croix. -Immoralitéépuisée.
Marseille. —Recu vieux timbres. Merci.
T. R, à Pantellêria.-Brochures expédiées.

G., au Cap. — Reçu vieux timbres. Merci.
Binet, Belgique.— Reçu votre carte, mais je ne sais.

pas quoi vous envoyer.P.Rossetti, Londres. — Celui qui voulait vendre les
collections ne nous a pas répondu. Les bouquinistes
du quai de Seine n'y sont plus par suite des travaux de •la gare d'Orléans.

C. D. — Lu l'article La Politique. Un peu trop faible.
Le camarade qui envoie les TempsNouveaux a Molin,

à Mareuil, est prévenu que le journal nous revient avecla mention « décédé ».Le camarade d'Oullins qui a demandé que l'on fasse
une collecte pour un camarade de Genève est prié de
venirle plus tôt possible chez Michard, 206, rue Gari-
baldi.

Reçu pour la brochure à distribuer: Liste Lyon, parM. : 5 fr.63.«
Reçu pour le journal: Th., 1 fr. 05. — Guet, 0 fr,40..- .M.,à Poitiers, 1 fr. — M.,à Poitiers, 4 fr. 30.— P., à

Peyrins, 0 fr. 50. — Anonyme, 20 fr. — Mercià tout. tC.,àLille.-M.,
à Vienne.- Il., à Rotterdalli.-G., à Cognac. — L., à Amiens.- E-,à Seatonville.-L. G., à Saint-Denis.

— L., à Nancy.- S., à Thoonelin.
— (i., à Reims. — L., à Saint-Louis. — D., à Bary.-De M., à Gand.- B., à Vienne.— B., à Annecy. -S.,;
à Hamilton. - J. L., à Paris. — Reçu timbres etmaii-
dats. }

Le Gérant:DSXÉCHKRE. :

PARIS.— nIP.CH.BLh, 7, RUEBtECE.S«»«",..w.-w. t..:-
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