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A NOS LECTEURS

Nousespérons finir la publica-
tion des rapports la semaine pro-
chaîne, et reprendre notre format
habituel au prix de 0 fr. to.

L'EXPOSITION

Comme toutes lesentreprises issues du monde
bourgeois, l'impression que laisse cette formi-
dable manifestation de l'activité moderne est un
sentiment mélangé, contradictoire, fait de joie
et de tristesse, d'orgueil et de honte, de con-
fiance et de révolte.

Joie, orgueil, confianceen face des merveilles
qui ont fait de Paris, durant six mois, le centre
du monde et qui ont attesté la puissance du cer-
veau humain, sa fertilité inépuisable, ses res-
sources infinies, ainsi que l'accélération du pro-
grès dans tous les domaines. Mais tristesse,
honte, révolte quand on songe que les bénéfices
de tant d'efforts, de patience, de génie inventif,
de goût, de savoir, de talent restent encore
presque totalement aux griffes d'une minorité
d'oisifs, tandis qu'il s'en égare à peine quelques
parcelles sur la masse des producteurs, sur
ceux qui fournissent sans se lasser ce labeur,
cette patience, cette énergie et ce génie.

Il suffit, il est vrai, de passer des quartiers
pauvres dans les quartiers riches d'une grande
ville pour que cette idée vous obsède. Mais elle
vous étreintplus fort que jamais dans l'enceinte
où l'on a rassemblé tout ce que le travail humain
peut fournir de meilleur. C'est elle encore que
représentait d'une façon saisissante la foule ti-
mide et gauche, marchant comme dans un rêve,
qui traversait chaque dimanche les galeries des
Invalides et du Champ de Mars. Après avoir
admiré tout un jour des vêtements gracieux et
durables, des meubles élégants et solides, des
aliments sains et légers, d'un mot tout ce que
peut rêver notre besoin de confortable et de
luxe, la plupart de ces gens n'allaient-ils pas
recommencer le lendemain une vie insuffisante,

malsaine et laide? Et ceux-là étaient encore des
privilégiés si l'on songe à tous ceux, habitants
de province ou des faubourgs, qui ne purent,
faute de quelques jours ou de quelques heures,
de quelques francs ou de quelques sous, se
rendre à la fête de l'industrie et de l'art. Il est
vrai qu'UN JOUR, — nous sommes en démocratie
— l'entrée fut gratuite. On oublia seulement
que ce jour devait être'un dimanche.

Au milieu de nos expositions, le peuple, quand
il y peut venir, reste un étranger. Il n'y voit
guère que des choses trop belles ou trop bonnes
pour lui.

De l'Exposition elle-même, c'est-à-dire de
son bénéfice moral, il ne profite guère plus. Ce
bénéfice réside avant tout dans la conscience
de notre force, la certitude de nos pouvoirs et
de nos richesses. Il n'y a pas d'émotion plus sa-
lutaire, plus saine, plus productive d'énergie
C'est d'elle que naissent la fierté, l'enthousiasme
et la confiance si nécessaires à l'action. En
groupant les produits les plus beaux, les outil-
lages les plus parfaits de nos industries, les
chefs-d'œuvre de nos arts, une exposition dresse
le bilan de notre puissance et devient ainsi un
fait de haute portée morale.

C'est cette influence morale qui n'atteint en-
core, hélas! qu'une minorité, une élite. Nous
voici dans le palais des machines, j'allais pres-
que dire le temple, tant il paraît difficile de pé-
nétrer en ce lieu sans une sorte d'émotion reli-
gieuse. N'est-ce pas le sanctuaire où bat le cœur
du monde moderne? N'allons-nous pas retrou-
ver toutes les sources où s'alimente notre vie?
A côté de l'outil géant qui soulève comme un
fétu, forge, taille, rogne ou perce les énormes
pièces de fer, voici le mécanisme alerte, ner-
veux, sensible comme un cerveau auquel une
simple pression du doigt sur un clavier fait ac-
complir en quelques secondes des besognes exi-
geant autrefois plusieurs heures de travail, d'ef-
fort et de tâtonnements. A côté des machines qui
retournent la terre, celles qui font la moisson.
Après celles qui extraient la matière première,
celles qui la transforment au gré de nos dé-
sirs. Les voilà toutes, nos bonnes nourricières,
nos servantes dociles. Chaque jour plus nom-
breuses, plus puissantes et plus habiles, comme
des fées bienfaisantes elles veillent sur nous. —
« Ce sont des gueuses qui nous ruinent, explique,
près de moi, un ouvrier. Des sorcières maudites
qui nous volent notre pain. Chaque fois qu'une
d'elles pénètre à l'atelier, il y a quelques hom-
mes de plus dans la misère. »

Voilà comment le manque de sécurité dans la
vie empêche tant d'hommes de s'élever jus-
qu'aux sentiments les plus nobles et les plus
sains que puisse goûter l'âme humaine.

Et le manque de justice agit de même.
Arrêtons-nous au hasard devant une de ces

vitrines. Voilà, par exemple, de merveilleux
tissus de soie. Un nom s'étale au-dessus en let-

tres d'or. Désigne-t-il l'ouvrier qui a tissé ces
étoffes, le compositeur qui en a fourni le dessin
ou le coloriste qui a trouvé l'harmonie de leurs
teintes? Ni l'un, ni l'autre. Tous ceux-là sont
de pauvres diables dont personne ne se soucie
et dont personne ne parle. Aucun d'eux peut-
être n'eut de quoi venir voir l'effet que produi-
sait son œuvre et s'instruire en la comparant à
d'autres. Celui dont le nom s'étale en belles
lettres d'or, c'est le patron, le seul qui n'ait
contribué en rien à la production de ces étoffes,
celui qu'on appelle le fabricant et qui ne fabri-
que rien, mais qui possède ce que les autres
fabriquent. Voilà celui par qui et pour qui sont
faites les expositions.

Dans une société bien ordonnée, une expo-
sition universelle serait la plus belle des
fêtes, une grande joie sans mélange et sans
arrière-pensée, une communion de tous dans le
bonheur d'avoirbien faitet dans le désir de faire
mieux. Rien de semblable n'existe pour le mo-
ment, sauf dans les discours de ministres. Pour
le réaliser, il faut, avant tout, nous débarrasser
de l'argent qui divise et qui opprime les hom-
mes, il faut instaurer parmi nous l'égalité, la
sécurité et la justice.

CHARLES ALBERT.

Les Mensonges du Sieur Waldeck

En réponse à Clovis Hugues qui l'interpellait
sur l'interdictiondu Congrèsantiparlementaire,
le ministre de l'intérieur a répondu:

« Je pourrais montrer le langage qui a été
tenu non pas à ce congrès, puisque nous avons
réussi à l'empêcher, mais dans d'autres
réunions, et il me serait trop facile de soulever
l'indignation sur tous les bancs.Je n'aime pas
beaucoup ces procédés; ma réponse est plus
simple et plus nette: Nous avons appliqué la
loi, et elle est de telle nature, et cela nous
l'avons fait dans de telles circonstances, qu'en
agissant autrement, un gouvernement eût bien
mal compris les devoirs qu'a la France envers
elle-même et envers les autres. (Très bienl Très
bien!) Quant à moi, pour rien au monde, en
n'appliquant pas une loi, je n'aurais voulu
accepter la moindre complicité morale dans
certains discours et dans certaines excitations.»
(Applaudissement.)

M. Clovis Hugues aurait pu répliquer au sieur
Waldeck en Citant la publication des rapports
qui devaient être lus au congrès, et en lui de-
mandant en quoi un gouvernement serait plus
responsable de ce que disent les anarchistes que
tout autre parti qui le combat et qu'il laisse faire.
M. Clovis Hugues n'a rien répliqué, c'est son
affaire.



M. le président du conseil, dans sa réponse,
Bs'apasdonné la -vraie raison de l'interdiction,
6t a articulé autant de mensonges que de
wots.

Mais il y a mieux.
On se rappelle. que lorsqu'on voulutfairevoter

les lois scélérates, les promoteurs jurèrent sur
honneur (sic) qu'elles ne visaient que les

%etas<tavioJence, les appeia à ta viojjeiice, e>ç.. ;
mais qu'on n'entendait nullement restreindre
la liberté de pensée, de discussion et de la
presse.

Tous les gens impartiaux qui ont lu les rap-
ports, diront si, dans les rapports qui devaient
être soumis au congrès, que nous avons tous
publiés, il y en a qui sortent de la limite d,e ce.
qui se discute partout, tous les jours, et si Ijaijir
ensemble ne

démontre
pas une volonté supé-

rieure de discuter les problèmes qui préoccu-
pent tous ceux qui sont des hommes, et cela à
un très haut point de vue.fu, ç'esi uu Kûoj&tère. où se trouvent des so-
cialistes et un économiste qui se dit de l'école
libérale qui applique, contre la liberté de penser,
des lois que leurs auteurs n'ont réussi à faire
passer qu en affirmant qu'elles ne visaient quela violence pure et simple.

Pour nous, anarchistes,qui savons ce que va-
lent les lois, ceux qui les font, et ceux qui les
appliquent, nous n'avions pas besoin de cette
démonstration « par le fait». Mais à ceux qui
croient encore à la légalité, à M. de Pressensé,
par exemple, que je crois loyal et qui s'acharne
à défendre la politique et les politiciens, je leur
dis: « Comparez et jugez. »

J. GRAVE.

LES MORTS

2 novembre.

Il y a ainsi un jour par an, où la pensée d'un
peuple entier s'immobilise dans l'idée de la
mort: çe jour-là, sous le poids énorme des pré-
jugés hérités, de la tradition religieuse et des
conventions sociales, les foules s'en vont, —jeunes et vieux, pauvres et riches, — vers les
jardins où dorment les morts: et, dans la splen-
deur de quelque beau jour d'automne, parmi la
joie du soleil, des arbres et des tleurs, les foules
décemment se recueillent en utïe rêverie som-
maire, et pleurent des larmes.de regrets, comme
il convient, en priant Dieu.

Oh !le lamentable cortège que celui de tous
ces êtres valides entraînés en troupeau par un
sentiment faux et stérile où se consume leur
énergie, où s'obstine leur esprit dans l'erreur et
l'aveuglement! Quel besoin monstrueux de se
tromper soi-même, quelle enfantine ardeur à
savourer le mystique charme d'une superstition,
quelprétentieuxeffortd'étouffer lajoie de vivresous

les vaporeuses recherches d'au-delà, — et
quelle revanche le cœur se donne de sa lâcheté,
en poétisant son culte de la mort, en baptisant
piété ses regrets égoïstes, — dans le décor
complice de la comédie, sous les majestueuses
verdures des cyprès ou des platanes, dans les
coquettes allées bordées de pierres blanches, à
trayers le chatoiement des pâles roses, dans
l'acre parfum des chrysanthèmes échevelés.

Oui, votre procession est jolie, — mais ne
voyez-yous pas que votre jour demort est une
fête de la Vié? —Vous venez là pour méditer et
vous convaincre que la vie passe, que la vie. cesse
après quelques années d'existence humaine, —et votre seule présence, à vous, les survivants,
n'est-elle pas déjàla revanche de ladisparition
des aînés,la négation de ce vide que vous prêtez
à la nature? — Oui, vous venez pour honorer et
supplier timidement la mystérieuse puissance
sombre, vos larmes semblent nier la vie,— et
voici que dans la nécropole, librement, s'étale

une luxuriante kermesse, une cohue où les
muscles rivalisent, où les corps se pressent, où
les pensées et les regards s'entre-croisent, où
lesfillessontbelles, etoùlesfleursembaument.

Ah! vous croirez donc toujours que c'estlàla
vie! Parce qu'on vous a dit que la vie avait
commencé, — parce qjy,© vous avez personnifié
toute la beauté. de la nature en un être incom-

,
préh,ensible devant qui arrête votre pensée, en
un dieu croquemitaine ou bonne d'enfants qui
donnera pendant l'éternité lefouet aux méchants
et dçs bonbons à ceux qui sonlt sages, -parce,
que, orgueilleusement et sottement, vous vous
êtes mis Õ,p;u:t etau-dessus de la, n,ature, faisant
d'elle le spectacle inerte de vos yeux et l'objet
vain de vos désirs,, — parce que la seule réalité,
rÚt¡B.t;n(j!llte Matière n'a pas suffi à vos petites,
âmes et que vous avez inventé autre chose, —c'est pour cela que vous irez toujours ainsi,
courbés sou^ le fardeau de cefaux rêve, ayeu-
glés par la vision naïve de vos pères, — c'est
pour cela que toujours vous vivrez votre
vie à penser à la mort et à trembler devant elle?

La mort?. ah! regardez, et vous verrez la
vie partout! -Songez à l'impossible de cette
notion, que quelque chose commence et que
quelque chose finisse. Et, vous, ceux d'aujour-
d'hui, qui n'avez plus pour excuse l'ignorance
de ceux de jadis, vous à qui la science a montré
les incessantes transformations de la Matière,
vous qui lui arrachez chaque jou4 des secrets
pour la modifier à votre guise, pourquoi vous
obstiner dans l'erreur d'un désir qui dépasse et
contredit les lois invincibles de cette Force?
Pourquoi trembler et souffrir, parce qu'un jour
viendra où la part de vie universelle qui consti-
tue votre être se fondra un peu plus dans le
grand Tout, — parce que la substance qui est
votre corps et produit votre pensée changera de
forme et d'aspect,—parce que les molécules dont
l'ensemble vous a formés s'en iront vivre peut-
être en des milliers d'autres êtres avec qui vous
refusez toute parenté, — parce que la Force qui
est votre vie se manifesteraautrement, dans un
grouillement de vers ou dans une poussée de
plante? — Que vous importe d'être un homme
ou d'être le parfum d'une fleur? — La mort,
c'est de la chimie, et qu'avez-vous besoin d'un
dieu?

Ah ! vivez donç, au moins!Ouvrez vos poi-
trines au grand air, vos yeux à la lumière, vos
esprits à la vérité, vos cœurs' à la justice! Il
n'est pas besoin d'un dieu pour cela: assez
longtempson a, en son nom, assassiné les cons-
ciences etdéformé les jugements. Vivez, aimez
la vie, la, vôtre et celle des autres, — car tout
est là. Soyez des hommes, c'est-à-dire autre
chose que des esclaves. Et pour cela, sachez
sentir en vous la Force que vousont laissée vos
ancêtres, ceux d'autrefoiset les disparus d'hier.
Senlez battre dans votre sa11g, bouillonnerdans
votre cerveau toute la vie, toute la pensée des
générations mortes. Sentez-vous vivre vous-
mêmesdans ceux de demain, qui déjà s'apprê-
tent à nous suivre. Et en CQntemplant cette
régulière et inéluctable transformation de la
Matière, vous perdrez cette sotte terreur de
disparaître; vous aimerez la mort comme toute
chose par quoi se manifeste la puissance de la
nature,- et cela vous aidera à vivre, à vivre
librement et pleinement; cela vous tirera de la
misérable lâcheté depasser vos vies à gémir
surdes cadavres. C'est seulementalors que vous
serez forts et heureux, que vous serez des hom-
mes, — car les vrais morts, ce sont les vivants
qui ne viventpas. PAUL GIIIN.

AVIS

Viennent de paraître les quatre derniers dessins:
Souteneurs sociaux, lith. par Delannoy; — Provoca-
tion, lith. de Lebasque

; —La Débâcle, dessin de Val-
lotton. gravé par Berger; — Le Dernier Gite du
trimardeur, lith. par Daumont. Prix:1fr. 40l'ex.
franco.

LA PRÉPARATION DE L'AVENIR

IV

Ak>rs:se.dresse, ici l'objeoUwùgtérçifeajWè•
« Si vous

n'avez pas, de valeur d'échange,. XOUS, aurez; a¡IQfS des
ï chicanés entre Iss- groupes et les individus, les uns

voudront prendre beaucoup et donner peu en
échange; on voudra consommer sans s'occuper de
produire, et votre société armera*su gâchis. »

Il est évident que, si l'on voulait établir ce système
du jour au lendemain, cela ne marcherait pas, sans
discussions, ni déceptioas.

Mais l'ordre social ne se transforme pas par en-
chantement; il suit une évolution gç^dueUe.. Des
essais partiels auront lieu. Des groupes commence-
ront à se créer. Ces groupes n'auront chance de
vivre, de trouver de correspondantsque s'ils, savent
satisfaire ceux qui s'aboucheront avec eux.

Aujourd'hui, au milieu du désordre capitaliste;
malgré l'organisation antagonique de la société;,
malgré toutes les incitations à la fraude; malgré
toutes les fraudes qui se produisent — et qui peu-
vent se produire sans responsabilité pour les frau-
deurs, grâce à la multiplicité des intermédiaires
par lesquels passent les produits, —le commerce et
les échanges ne peuvent subsister que par la con-
fiance qui existe entre les capitalistes. Il existe des
maisons qui ne doivent leur prospérité que grâce à
la loyauté de leurs relations.

Est il absurde de prétendre que les individus
puissent atteindre un développement plus étendu,
une initiative plus développée, une plus grande
conscience de leur dignité, facilitant, par leur dé-
veloppement propre, l'harmonie des relations so-
ciales?

Si, comme dans l'état social actuel, il existe des
groupes et des individus essayant d'escroquer ceux
avee lesquels ils entreront en relation, ce sera tant
pis pour eux, ils se rendront ainsi la vie très diffi-
cile, puisque ceux qu'ils auront trompés pourront
cesser tout échange avec eux, ou demander des
garanties pour les échanges ultérieurs.

*
* *

Comment s'établiront ces relations, sur quelles
bases s'opéreront ces échanges, voilà ce qu'il serait
prématuréde vouloir expliquer. Les modes d'opérer
différeront avec les conceptions des individus. Si
tous pensaient la même chose, ils ne formeraient
qu'un groupe; mais, comme les façons de penser
sont infinies, innombrables serontles groupements,
ayant chacun leur façon d'opérer.

Ce sera le besoin qui unira les individus d'abord,
la. divergence d'idées les morcellera, mais le besoin
à nouveau leur indiquera les bases de l'entente,
tout en gardant leur façon propre d'opérer.

Plus les individus développeront leur initiative,
plus vite ils aideront à la transformation sociale.
Qu'ils comprennent, une bonne fois pour toutes,
que ce n'est pas en restant chacun dans son coin,
même avec les idées les plus subversives, que l'on
arrivera à renverser l'état social qui nous écrase,
mais en unissant nos efforts, en cherchant à dé-
penser notre force d'activité.

Tel voudrait voir résister davantage aux agisse-
ments policiers, s'opposer au,x envahissements de
cette purulence qui gagne tout l'état social: voilà
matière à groupement et à action dans ce sens.

Tel autre souffre davantage de l'action déprimante
de l'enseignement que distribue l'Etat.: autre mode
de groupement et d'action, en vue de réaliser unenseignement basé sur le respect de la personnalité
de l'enfant.

En voilà un qui a compris le rôle néfaste de l'ar-
gent dans les rapports économiques: pourquoi nechcrche-t-il pas ceux qui, comme lui, en. ont com-
pris les inconvénients et voudraient trouver un
mode d'échange plus équitable? S'il attend que cela
vienne tout seul, il attendra longtemps.

Nous avons à abattre le militarisme, la guerre,
la magistrature: ce n'est pas en restant isolés que
nous y parviendrons. Chacun, dans son coin, est
sans force, écrasé par la puissance formidable du
monstre. Ce uestquelorsqu'on se sent les coudes
que l'on constate tout ce que l'on peut faire.

Et je pourrais allonger cette liste indéfiniment;
chaque préjugé que nous voulons détruire, chaque
rouage politique ou économique que nous voulons
briser, chaque parcelle d'idéal que nous voulons
faire vivre, nous indique une forme différente de
groupement, fournit une issue à notre activité.



*
¥*

Et cette façond'opérer aurait un autre avantage,
ce serait de créer cette unité d'action, cette coor-
dination des forces que demandent ceux qui crient
contre la division qui existe parmi ceux qui veulent
la disparition de l'état social actuel. Coordination
que l'on croyait pouvoir atteindre en imposant un
credo à ceux que l'on embrigadait, façon de procé-
der qui n'a jamais abouti qu'à des divisions et à une
dispersion plus grande, poussée jusqu'à la rivalité et
à l'antagonisme.

A l'heure actuelle, le nombre de ceux qui accep-
tent l'idée anarchiste, dans toute son intégralité,
est, il ne faut pas se le dissimuler, bien minime, si
on le compare à la grande masse ignorante. Mais,
d'autre part, si nous prenons séparément chacune
de nos conceptions, soit sur la société actuelle, soit
sur celle que nous voulons réaliser, il n'en est pas
une seule qui ne soit plus ou moins acceptée par
nombre d'individus qui se défendent d'ailleurs d'a-
narchie.

Quelle force puissante formeraient ceux qui ont
compris toute l'horreur de la guerre, l'ignominie
du service militaire, s'ils voulaient se grouper et
travailler à la disparition de ces deux fléaux!

Il n'y a pas que les anarchistes qui trouvent que
l'instruction et l'éducation, telles qu'elles sont don-
nées actuellement, sont fausses, antinaturelles,
déprimeusesde cerveau, déprimantes et amoindris-
seuses des individualités. Qu'importerait ce que
pensent les individus sur d'autres points, s'ils s'u-
nissaient pour travailler rien que sur l'idée com-
mune qui les unit?

Je ne veux pas répéter ma liste, mais on voit ce
qui pourrait se faire, si, au lieu de s'isoler en son
coin, on voulait sérieusement travailler à réaliser
quelque chose.

Evidemment, en certains cas, même lorsque les
individus se seront entendus sur un but commun, il
s'établira des divergences dans les moyens. — Mais
la seule divergence qui puisse empêcher de former
bloc, c'est de savoir si l'action du groupement se lera
par les moyens parlementaires ou par la voie révo-
lutionnaire; s'il s'agit, par exemple, de résister aux
institutions économiques ou politiques.

C'est là la divergence capitale qui peut donner
lieu à deux courants dans lesquels peuvent se fon-
dre les autres questions de détail. Unir toutes les
forces en un seul faisceau est une utopie que la
vie ne tarde pas à vous démontrer irréalisable. L'im-
portant est dedévelopper l'initiative des individus,
qu'ils apprennent qu'il ne dépend que d'eux, et
d'eux seuls, de réaliser ce qu'ils veulent; que c'est
le groupement qui leur donnera la force qu'ils
cherchent.

Une fois qu'ils auront bien compris la force du
groupement et de la volonté, l'expérience leur en-
seignera les moyens les plus efficaces.

Et les individus ayant appris à se grouper pour
leurs besoins, leurs amusements, les groupes s'étant
mis en relation pour se faciliter mutuellement leur
lâche, voilà le germe de la société future; c'est de
là que doit sortir la société harmonique qui se sera
débarrassée de cette cause de misère parmi les
hommes: la valeur d'échange.

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
MILITARISME. — Rannou, déserteur, a été arrêté

par la police belge, et livré à la police française, en
dépit des traités sur l'extradition. Il ra passer en
conseil de guerre. — Pendant la grève de la bou-
langerie, à Marseille, l'autorité militaire, d'accord
avec la municipalité, fournit des réservistes aux pa-
trons boulangers, pour remplacer les grévistes. Ces
réservistes n'ont même pas reçu les 3 francs par four-
née qu'on leur avait promis pour faire ce triste mé-
tier: on ne leur a payé que 1 franc 2Q. — Le ser-
gent-major Bernala, du 6e de ligne (Saintes),
persécuté par son capitaine, a essayé de se suicider
pendant un accès de délire, dans une cellule sous
les combles où il était enfermé. On attendit, pour
lui donner des soins, la visite du médecin-major:

lorsquecelui-ciarriva, Bernalaétait fou.-Bouharde,
adjudant au 3e bataillon d'Afrique, était persécuté
par son capitaine, lui aussi. Le 6 octobre dernier,
puni de8jours de prison pour un motif futile, le
capitaine ordonna que Bouharde accomplît sa peine
sous le « tombeau ». Il fut pris de fièvre, tomba
malade, et, trois jours après, le médecin-major dut
le faire transporter à l'hôpital. Le capitaine s'y op-
posa d'abord, puis finit par céder, six heures après,
en demandant au major — qui refusa — de le
faire inscrire comme alcoolique. Bouharde est mort
pendant le trajet. — Le lieutenant Laurans, du 86"
d'infanterie (Le Puy), heurté par une voiture à bras,
se précipita sur l'ouvrier qui tirait la voiture, l'in-
juria et le frappa à coups de poings en pleine
figure; puis il le traîna au poste de police, sans que
la foule — qu'on nous dépeint très indignée — ait
cru devoir intervenir. — Sur le paquebot La Russie,
entre Marseille et Oran, une dame vint se plaindre
au commandantqu'un officier- qui allait rejoindre
son poste en Algérie — avait eu une attitude incon-
venante vis-à-vis d'elle. Le commandant du paque-
bot se contenta de faire une simple observation à
l'officier, mais celui-ci jugea que c'était encore trop
et gifla le commandant. Arrestation, plainte, en-
quête, etc. La politesse envers les femmes: bon
pour les civils; la discipline: bon pour les simples
soldats. — Le sergent-fourrier Lelong, du 51e de
ligne (Beauvais), s'amuse un soir à faire culbuter le
réserviste Dhorre dans son lit. Il y réussit si bien,
que Dhorre, en tombant, eutle crâne ouvertet qu'on
dut le transporter à l'infirmerie. Interrogé, il raconta
la scène. Le lendemain matin, le capitaine Taupin
apprit 1histoire en arrivant à la caserne; alors, sui-
vant l'usage en pareil cas, il se rendit à l'infirmerie,
et là menaça le blessé de la prison, s'il s'entêtait à

accuser un gradé. Pour aider la vérité à se faire
jour, et pour avoir scrupule d'influencer lestémoi-

gnages, parlez-moi des officiers.

« Ohé ! ohé! vivent les officiers de France1
Ohé! ohé! vivent les officiers!»

R. CH.
*

* *

Conséquence d'un voyage de Loubet à Lyon:
Lorsque, Loubet est venu à Lyon, on à redoublé

de surveillance à l'égard des anarchistes et principa-
lement à l'égard des camarades italiens.

C'est ainsi que, samedi 3 novembre, on a opéré
l'arrestation d'un camarade italien,Porta. Ce dernier
va être expulsé! Qu'à-t-on à lui reprocher? Rien,

car c'était un honnête travailleur qui n'avait que le
défaut d'être conscient de ses droits. Depuis deux
ans et demi Porta était à Lyon et depuis deux ans
et demi son concierge ainsi que son patron rece-
vaient chaque semaine la visite de l'honorable cor-
poration des policiers.

Des arrestations semblables ne sont qu'arbitraires
et n'ont pour but que de prouver l'utilité de la
police.

En attendant, Porta laisse sa compagne avec un
bébé sur les bras et dans la misère la plus noire.

Qu'on vienne, après cela, nous parler deslibertés
acquises et de l'hospitalité de notre'belle France à
l'égard des prolétaires étrangers.

Et dire que nous sommes en République!
GEORGES.

ALAIS. — Le conseil municipal réactionnaire avait
décidé la suppression du commissaire spécial, ju-
geant qu'il y avait assez de parasites avec un com-
missaire central et une douzaine d'agents.

Le nouveau conseil radical-socialiste non seule-
ment a maintenu en place ce parasite malfaisant,
mais a nommé quatre policiers de plus. — Pas de
commentaires,hein! TH.L.

*
**

MONTCEAU-LKS-MINES. —Les partisans de l'ordre (?)
viennent de faire apposer sur les murs de Montceau

un placard, signé du maire socialiste Bouveri et
apostillé par le préfet de Saône-et-Loire, dans
lequel on met en garde la jeunesse contre des entraî-
nements irréfléchis, pour la préserver des mauvais
conseilsquipourraient l'entraînerà des écarts de con-
duite délictueux, etc., etc.

Il y en a tout un colombier sur ce chapitre. Donc.
maire, préfet arrêtent: que les chansons contraireS

auxbonnes mrl'urs (?) ne serontpoint supportées et que
pourlatranquillitépublique,etc. les gendarmes,
policiers et toute la clique sont chargés de l'exécu-
lion du présent arrêté.

Pauvre populo, ce qu'on t'en bourre de la poudre
dans les yeux que ta t'obstines à ne pas vouloir ou-
vrir!

Continuez, Messieurs de l'ordre, vos agissements
sournois contre les anarchistes, vous n'empêcherez
pas l'idée de sortir de toute cette boue que vous
accumulez, car sincèrement, contre qui, sinon con-
tre les libertaires de Montceau, avez-vous élaboré ces
idiotes élucubrations?

*
**

Dimanche dernier, le syndicat des mineurs de
Montceau s'est réuni en assemblée générale pour
discuter quelle attitude il devait prendre devant les
renvois injustifiés qui ont été faits par le nouveau
directeur.

Après de grandes discussions, les mineurs n'ont
pas jugé le moment opportun de faire grève, et
ont repoussé de plus fermes décisions à une date
ultérieure.

*
»*

Les camarades poursuivis pour l'incident Brout-
choux ont été arrêtés l'autre semaine; le juge d'ins-
truction de Chalon-sur-Saône avait lancé contre
eux un mandat de comparution, lequel fut trans-
formé en mandat d'arrêt, lorsque deux de ces cama-
rades se présentèrent à son bureau. D'autres, qui
sont égalementpoursuivis, ne s'étant pas présentés
et ayant filé sous un ciel meilleur, n'ont donc pas à
souffrir des actes arbitraires de la clique enjupon-
née. Allons, de l'ordre, Messieurs, de l'ordre1

L. S.

Hollande.

La Hollande se présente de temps en temps à nos

yeux comme le pays des curiosités.
Un des derniers jours d'octobre, le bourgmestre

de la commune de Schagen (Nov. Hollande sep-
tentrionale) s'adressa aux membres du conseil mu-
nicipal avec l'allocution suivante:

« Avant de lever la séance, je désire vous com-
muniquer que je vais quitter cette commune à la
tête de laquelle j'ai été pendant six années.

« Dans ma qualité de fonctionnaire du pouvoir
public, je suis obligé de faire continuellement des
actes que je désapprouve de tout mon cœur, de*

actes qui sont contraires à ce que je veux considé-

rer comme ligne de conduite pour ma vie et qui

pour moi est incorporé dans le sermon de la Mon-

tagne de Jésus. J'ai donc donné ma démission ho-
norable pour le 1er décembre. Avec cette commu-
nication à vous, je lève la séance. »

Un vrai merle blanc, ce M. Borman, màire de
Schagen.

On dit qu'il fixera sa demeure à La Haye pour
s'occuper dorénavant de l'administration de l'im-
primerie V?'ede (Paix), imprimerie des chrétiens
tolstoïens.



Avant son départ, ce magistrat avait soutenu la
propagande socialiste et antimilitariste en appor-
tant par exemple lui-même des circulaires aux cons-
crits, au colporteur socialiste révolutionnaire de sa
commune. Il favorisait également dans sa com-
mune la propagande contre l'alcoolisme.

Quelle est la différence entre ce magistrat et nos
social-démocrates modernes!

L'un a sacrifié sa carrière de maire à ses prin-
cipes, les autres abandonnent leurs principes de so-
cialistes et de révolutionnaires pour parvenir à oc-
cuper une place de maire, de député ou même de
conseiller municipal.

Nous saluons le premier, comme nous condam-
nons les autres.

*
*

Le pauvre De Bruin, le vaillant jeune homme qui
pendant dix-huit mois a subi la prison parce qu'il
ne voulait pas faire son service militaire, étant anti-
militariste, a cédé devant ses bourreaux.' Il a été
traîné de cachot en cachot, de cellule en cellule.
Il a fini par demander à faire son service comme
milicien à l'infirmerie. Ila écrit à ses parents: «Je
sentais bien que je ne pouvais plus résister et qu'un
malheur viendrait sur moi si je continuais. Voilà
pourquoi j'ai consenti. »

Pauvre garçon! Si son exemple avait été suivi par
vingt, par cent, par mille autres, la maudite cons-
cription aurait été abrogée.

C.

Si vous voulez, camarade rédacteur, je vais re-
prendre mes correspondances de Hollande. En n'en-
tendant jamais parler de nous, les camarades pour-
raient croire que l'anarchisme allait mal ou n'allait
pas du tout en Hollande. Il n'en est rien, heureuse-
ment! N'en déplaise à M. Van Kol qui se plaît à pro-
clamer dans la Petite République notre mort, nous
tenons toujours et plus que jamais. Du reste, les at-
taques véhémentes de la presse social-démocrate
prouvent assez bien combien l'assertion de ce
monsieur est mal fondée: on ne s'occupe pas tant
d'un ennemi mort, d'un parti disparu! Le Parti
ouvrier (?) soc.-dém. aime à s'identifier avec le
mouvement ouvrier — que dis-je? avec le progrès
lui-même! C'est là un jeu innocent qui ne nuit à

personne, si ce n'est au parti même dont l'arrogance
commence à exciter l'hilarité générale. Que l'anar-
chisme soit nié de cette bande d'avocats, de pas-
teurs, de rentiers, tous fouettés par uue ambition
démesurée, je le veux bien! Nous ne ferons pas
moins bonne besogne pour cela.

Le groupe libertaire d'Amsterdam a pris l'initia-
tive de faire traduire et d'éditer les rapports du
Congrès révolutionnaire, probablement sous forme
de suppléments à nos journaux anarchistes. C'est

une excellente entreprise et j'espère bien que dans
les autres pays les camarades tâcheront d'en faire
autant. Il y a là une source d'idées fraiches et
saines qui doivent pénétrer dans les milieux ou-
vriers du monde entier.

L'attitude que leur organe bi-hebdomadaire Vrede
(la Paix) prend actuellement envers nous est tout
à fait déplorable. Qu'il défende un spiritualisme à
toute outrance, on peut s'y attendre de ce côté-là;
qu'il ne sympathise pas avec des actes de révolte
comme ceux d'un Emile Henry, d'un Angiolillo, ça
ne saurait nous étonner dans ces fanatiques de la
résistance passive; mais qu'ils aillent jusqu'à repré-
senter nous autres anarchistes-communistescomme
des gens ayant le culte de labombe et du poignard,
uniquement pour mieux faire ressortir la beauté
de leurs chimériques théories, voilà à quoi nous ne
nous attendions pas de leur part. Ces « chrétiens

anarchistes» sont plus chrétiens qu'anarchistes et
leur christianisme se manifeste un peu comme
celui des autres.

Pour cette fois je vais terminer ma correspon-
dance, mais non sans vous apprendre que dimanche
prochain le martyrologe des camarades de Chicago

sera commémoré par bien des réunions, des petites
brochures et des articles de journaux. En effet, chez

nous, cet anniversaire ne passe jamais inaperçu: il
faut honorer la mémoire de ceux qui sont tombés
pour la cause de l'émancipation du peuple. Et puis
l'héroïsme de ces lutteurs-là est un bel exemple
pour remonter le courage de ceux que la lutte me-
nace de décourager!

P. M. WINK.

Suisse.

Zoufi :Drame de la misère. -A Oberwil, village du
canton de Zoug, vivait M. Kraft avec sa femme et

ses cinq enfants. M.Kraft,peintre décorateur, malgré
ses actives recherches, était depuis quelque temps
sans travail, les privations vinrent, puis la faim fit

son apparition dans la maison. Découragé et ne
voyant aucune issue à sa lamentable situation,
M. Kraft a tué sa femme d'un coup de revolver et
s'est ensuite logé une balle dans la tête. Les cinq
enfants restent orphelins.

**
NIEWALD : Violence policière. — Une affaire qui

rappelle celle de Saint-Gall vientd'arriver à Ilar-
giswyl: des agents de police ont aidé un sieur W.,
de Vienne, à enlever une fillette à sa mère, l'épouse
séparée de W. La violation de domicile a eu lieu
après minuit, malgré les protestationsdespersonnes
présentes à cette irruption policière. L'un des
agents donna l'assurance qu'il ne s'agissait que
d'une explication; W. se saisit de l'enfant, l'un des
sbires empoigna la malheureuse mère et, quelques
instants plus tard, la fillette avait disparu. Toute la
contrée flétrit cet acte de violence abominable.

+
¥ ¥

LAUSANNE. — Après sept semaines de lutte des
plus légalitaires, la grève des manœuvres et maçons
s'est terminée; les ouvriers obtiennent 50 centimes
de plus par jour.Ce n'estpasà dédaigner, certes, mais
le salariat n'en existe pas moins qu'avant; certains
travailleurs reçoivent encore, pour un travail pé-
nible au possible, la maigre somme de 3 francs au
bout de la journée. Si, au lieu de s'en tenir aux pe-
tites grèves partielles, les prolétaires s'organisaient
économiquement et faisaient la grève générale, on
aboutirait forcément à l'expropriation, à la suppres-
sion de toute exploitation lourde ou légère. Ce ne
serait peut-être pas à dédaigner non plus.

* *

Si la vieille légende, qui veut faire de la Suisse

un pays de liberté, existe toujours, ça ne sera pas
de lafaute des douces autorités fédérales.Il y adeux
semaines, quatre Italiens étaient expulsés pour
avoir vendu quelques numéros du Réveil et surtout
pour avoir voulu fonder, àSaint-Imier,un syndicat
du bâtiment; ce dernier crime, s'organiser un peu
pour résister à l'exploitation capitaliste, était into-
lérable; ils s'en aperçurent. Mais ce n'est pas tout.
Il y a huit jours, un camarade de Lausanne, Italien
également, reçut son congé du canton de Vaud,

parce qu'étant déserteur il n'avait pas ses papiers

en règle. Mais cette histoire de papiers n'est qu'un
bas prétexte, car on connaît ici plusieurs déser-
teurs français très bien considérés de la police; il

est vrai de dire que ce sont des commerçants et des
bourgeois enrichis, tous amis de l'ordre, leur ar-
gent est d'ailleurs utile aux pintiers, hôteliers et

autres larbins et maîtres du pays. Le plus clair de
l'affaire, c'est que nos gouvernants commencent à
craindre le mouvement anarchiste qui semble se
dessiner par là; en supprimant les camarades, ils
s'imaginent tuer l'idée. Comme si l'on pouvait tuer
une idée juste, belle, rénovatrice!

0. D.

Californie.

LA GRÈVE DES MINEURS. — Ce qui caractérise cette
grève, c'est surtout la constance peu commune des
grévistes dont pas un seul n'a repris le travail mal-
gré les intimidations de la police et de la troupe et
les concessions accordées par les compagnies à
tout mineur qui reprendra le travail. Au début, la
grève n'était pas générale — près d'un quart du
nombre total des mines continuait le travail avec le
personnel réduit; mais ce nombre diminuait de
jour en jour et aujourd'hui on peut bien dire qu'elle
est générale — car elle embrasse 95 0/0 du nombre
total des ouvriers, le reste (5 0/0) étant obligé de
quitter le travail par leurs patrons, qui ont fini par
fermer les mines, craignant de trop irriter les gré-
vistes.

Tout porte à croire que la fin de la grève mar-
quera une victoire complète pour les ouvriers. Déjà
à la fin dela première semaine du conflit, les repré-
sentants des compagnies, réunis en congrès à Wilkes-
barre, accordèrent aux ouvriers une augmentation
de 10 0/0 sur les salaires. Personne ne doutait
dans le monde bourgeois que cette augmentation
désarmeraitles grévistes ou tout au moins en réduirait
fortement le nombre. Quelle désillusion! La nou-
velle en passa tout à fait inaperçue. C'est que les
grévistes demandent non seulement une augmenta-
tion de salaire, mais aussi (je dirais presque « prin-
cipalement ») la reconnaissance de l'union et c'est
sur ce point que tendent à présent tous leurs efforts.
Or les compagnies ont juré de ne reconnaître en
aucun cas l'union, craignant qu'une fois officielle-
ment reconnue comme représentant tous les ou-
vriers, celle-ci netende às'immiscerdansles affaires,
à surveiller les livres pour faire rehausser les salai-
res dès que les livres des compagnies montreront
une amélioration dans les affaires. Les compagnies
donc s'obstinent à refuser, mais qui sait? peut-être
bien que les sous cette fois vaincront les pièces
d'or.

En attendant la fin de la grève, qui, vu la demande
énorme de charbon, n'est pas lointaine, les grévistes
organisent des démonstrations monstres, des réu-
nions en plein air, où, se sentant les coudes et se
débarrassant de leurs préjugés bourgeois, ils se
préparent aux grandes luttes futures.

La plus importante de ces démonstrations a eu
lieu le 2 octobre à Wilkesbarre, où plus de
16.000 hommes paradaient, ce qui demanda une
heure un quart pour les voir passer tous à un point
donné. Sur les bannières, nombreuses, on voyait des
inscriptions variées, par exemple:«Nouscombattons
pour une cause juste et grande» - « Nous voulons

que notre union soit reconnue» — ( Nous ne voulons
plus être esclaves », et sur les bannières des enfants

on lisait: « Nous devrions être à l'école, mais nous
sommes forcés de travailler» — « Sauvez-nous des
balles du shériff et de ses policiers» —« A bas l'op-
pression! » etc., etc. Plus de quarante bandes de
musique, des chars décorés, sur lesquels on voyait
le contraste des scènes de la vie des mineurs et do

celle des patrons, une civière sur laquelle était
figuré le corps d'une victime du grisou, rendaient
plus impressionnante encore cette imposante dé-
monstration.

Il semble que le gouvernement local s'apprête à
défendre toute réunion dans la rue par crainte non
du désordre, car il n'yen a pas, unis de l'impres-



sion favorable aux mineurs qui dérive de ces
démonstrations. Oh! la libre Amérique!

ZAPOROJETZ.

Belgique.
AMNISTIE. — A l'occasion du mariage de notre

futur roi, Albert Ier, les socialistes avaient mani-
festé l'intention d'organiser, dans la capitale, une
grande démonstration publique en faveur du S. U.

et de la libération de Jules Moineau. Cette dernière
question, seule, nous intéressait, et, sans nier les
intentions généreuses de ceux qui multiplièrent les
démarches officielles en faveur de Moineau, il n'en
apparaissait pas moins, aux yeux de tous, que le
meilleur des procédés était encore d'agiter l'opi-
nion publique, de soulever la rue, d'imposer, coûte
que coûte, au gouvernement clérical, la libération
d'un homme, frappé uniquement parce que liber-
taire. La manifestation, au dernier moment, fut
contremandée. Toutefois, les socialistes et les
hommes de liberté entendent bien profiter de la
réouverture de notre Guignol législatif pour peser
à nouveau sur l'opinion publique et réclamer vigou-
reusement la libération de notre ami.

Vous saisissez l'importance de cette démonstration
tout humanitaire.

Combien d'années se sont écoulées déjà depuis le
crime judiciaire de Liège! Combien de batailles
furent livrées déjà, pour la revision de ce pro-
cès de tendance! Certes, on peut, avec joie, mesu.
rer l'immensité du chemin parcouru. Une énorme
enjambée fut faite vers la délivrance. Mais le fait
brutal est là: Moineau est toujours au bagne. Il
faut vraiment que des préventions bien tenaces
attachent leur rouille envenimée aux idées liber-
taires, pour qu'un mouvement plus spontané encore
ne réunisse pas les hommes de cœur et ne les fasse
réfléchir unanimement au sort immérité d'un ca-
marade frappé dans une période d'affolement des
esprits.

Mais espérons que la lutte va, cette fois-ci, se
manifester dans toute son ampleur: la classe ou-
vrière n'oubliera pas que, pour elle, Moineau sacri-
fia sa position, son avenir, son bonheur.

Si le gouvernement ne cède pas, on pourra dire
que, chez nous, la peine de mort est admirablement
remplacée par la guillotine sèche. Nous entendons
par là cette affreuse solitude du bagne, dans le
silence de laquelle chaque heure, chaque seconde
vous arrache un lambeau de vie. Nous entendons
par là cette atrophie des facultés, cette insipide
monotonie des mois et des nnées, dans un réduit
où pas une nouvelle n'arrive du dehors, où aucune
lueur d'espérance ne vient irradier l'âme du pa-
tient.

Mais nous pensons encore, malgré tout, que la
scélératesse gouvernementale n'en arrivera pas à
cette extrémité. Le gouvernement accorda des grâ-
ces à de nombreux soldats, vraisemblablement
parce qu'il trouve l'heure venue de ménager l'armée,
sur la.discipline de laquelle on ne se montre plus
très rassuré. Il gracia des miliciens par intérêt. Il

saura, souhaitons-le, amnistierMoineau parjustice,
par désir de réparation.

FLAUSTIER.

Espagne.

Comme on ne l'ignore pas, après la dissolution
de l'Internationale,la Fédérâtion espagnole subsista
avec son organisation basée sur les aspirations li-
bertaires.

En1881, elle affirmait publiquementles principes,
anarchistesau Congrès de Barcelone.Les camarades
continuaient alors les traditions de l'Internationale,
c'est-à-dire qu'ils s'organisaient en sections de mé-

tiers et en fédérations municipales, provinciales et
nationales. De la sorte, cette organisation atteint
son apogée en 1882; à cette époque, la Fédération
comptait soixante-cinq mille adhérents et elle était
représentée au Congrès de Séville par plus de
250 délégués, force énormesi l'on tient compte que
l'Espagne est très pauvre industriellement et que
les paysans sont très réfractairesà l'association.

Les camarades, cependant, obéissant aux exi-
gences des principes, durent dissoudre cette grande
organisation, et lui substituer les groupes composés
d'éléments conscients, car dans les sections corpo-
rativesla majoritén'étaitpas réellement anarchiste,
mais seulement sympathique àl'anarchisme.

Pour ce fait et à cause des persécutions répétées
qui suivirent, nos idées perdirent leur influence sur
la masse prolétarienneet les socialistes autoritaires
purent commodément attirer sous leur bannière
les associations dispersées. Ils se heurtèrent cepen-
dant à une difficulté énorme: l'esprit d'indépen-
dance des travailleurs espagnols et leurs tendances
fédéralistes très marquées, qui les rendent rebelles
à tout autoritarisme.

Aussi, en quinze ans, les socialistes ne parvinrent-
ils à accaparer qu'un petit nombre de syndicats.
Très laborieusement ils constituèrent l'Union Gé-

nérale des Travailleurs espagnols, qui compte, ac-
tuellement, environ douze mille fédérés. Cette

« Union» est présidée par Iglesias et elle fut repré-
sentée au Congrès socialiste international tenu à
Paris par les autoritaires. Ces deux faits démon-
trent que l'Union en question n'est qu'une succur-
sale du Parti Ouvrier et que ses adhérents sont
des travailleurs faiblement conscients. Unis pour
l'action purement économique, ils se laissent ce-
pendant entraîner dans le gâchis politique, séduits
qu'ils sont par les sollicitations intéressées des
chefs aspirant à la députation.

Quelques sociétéscorporatives protestèrentrécem-
ment contre de telles tendances. Parmi celles-ci,
l'Avenir du Travail, société d'ouvriers maçons de
Madrid, composée de 500 membres environ,en
dissidence avec les esclaves d'Iglesias, provoqua
une véritable crise au sein de l'Union Générale des
Travailleurs.

Comme en Espagne, et surtout en Catalogne, il
existe un grand mouvement ouvrier, étranger à
l'influence du Parti Ouvrier, la société madrilène
convoqua la société de métiers à un congrès général
dans le but deI constituer une fédération libre des
travailleurs espagnols.

Les chefs socialistes, se rendant compte qu'ils
perdaient tout à fait leur maigre influence sur les
ouvriers associés, dénoncèrent comme anarchiste
l'Avenir du Travail en une circulaire fameuse et
digne de policiers, etcela dans le but évident d'em-
pêcher la célébration du Congrès convoqué.

A la suite de ce fait, nombreuses furent les pro-
testations contre la conduite d'Iglesias et autres as-
pirants à la députation et les ouvriers firent voir
clairement qu'ils n'étaient pas disposés à faire le
jeu de tels ambitieux. En dépit de tout le travail
souterrain des endormeurs marxistes et des mena-
ces de suspension du Congrès par le gouvernement,
ledit Congrès se réunit, les 13, 14 et 15 octobreder-
nier, au théâtre Eldorado de Madrid.

On peut se rendre compte du résultat par ce qui
suit :

Les délégués présents représentaient 157 sociétés
ouvrières et 56 autres sociétés qui adhéraient au
Congrès n'avaient pas envoyé de délégués; soit un
total approximatif de 52.000 fédérés.

La Fédération des Travailleursde la Région espa-
gnole fut constituée sur la base d'un simple pacte
ou d'une alliance, sans règlements embarrassants,
et laissant à chaque groupement la plus complète

autonomie. Cette Fédération n'est certainement
pas anarchiste, mais elle s'inspire d'un large esprit
libertaire. La politique, au cours du Congrès, fut
énergiquement combattue, ainsi que l'autorité exer-
cée par les leaders et l'exploitation à laquelle se
livrent certains socialistes sur les sociétés demé-
tiers.

Dans la nouvelle association, il n'y aura pas de
charges rétribuées et au lieu d'un comité national ou
de quelque chose de semblable, ayant un caractère
autoritaire, on constituera un bureau régional de
relations et de correspondance, sans attributions
autoritaires d'aucune sorte, et qui siégera dans la
ville où résident le plus grand nombre de fédérés
(actuellement à Gérone, Catalogne).

Une des résolutions les plus importantes du Con-
grès est la suivante:

« Le Congrès décide de faire connaître au gouver-
nement sa volonté de voir lever la suspension des
garanties constitutionnelles à Barcelone, et si cette
levée n'avait pas lieu dans un très court délai, la
Fédération se verrait obligée d'agir ainsi qu'elle le
jugerait utile. » Cette dernière partie de la résolu-
tion n'est pas bien déterminée, le représentant du
gouvernement présent n'ayant pas permis que l'on
parlât de déclarer la grève générale dans le cas où
les garanties ne seraient pas rétablies à Barcelone.
Il est bon de dire, pour ceux qui 1ignorent, que la
suspension des garanties constitutionnelles signifie
un état exceptionnel, où les droits d'association, de
réunion, la liberté d'impression, etc., n'existent
plus, et où il est permis d'arrêter tout citoyen sans
motif aucun.

Les résolutions du Congrès relatives aux ques-
tions ouvrières sont très radicales. Nous ne les re-
produisons pas, faute de place. Beaucoup de vieux
camarades, vétérans des luttes ouvrières depuis l'In-
ternationale, travaillent activement au sein de cette
Fédération.

Ce mouvement importantdu prolétariat espagnol
démontre qu'ici la tendance libertaire est générale
parmi les travailleurs, car, en dépit des socialistes
appuyés par certains journaux bourgeois et malgré
les persécutions, les ouvriers sont toujours disposés
à l'association libre et ne veulent entendre parler
ni de députés ni d'élections.

Les anarchistes, pour la plupart, ont fait bon ac-
cueil à ce mouvement qui prouve que chaque jour,
un peu plus, la classe ouvrière vient à la pratique
de nos idées.

En échange, les socialistes marxistes sont déses-
pérés, déçus dans leurs plus chères illusions; illeur
faudra dire adieu aux sièges municipaux et parle-
mentaires qu'ils convoitaient. Avec tous leurs dis-
cours pompeux et tout leur tintamarre, ils ne sont
plus que quatre hommes et un caporal, et cela
parce que l'Espagne ouvrière, pour n'être pas anar-
chiste, n'en a pas moins en grande estime son indé-
pendance.

R. M.

Maroc.

TANGER. — Le 20 du mois dernier, nous avons
donné un meeting en faveur de la liberté des con-
damnés pour les affaires de Jerez 1888 et 1892;
c'est le troisième de ce genre que nous avons
donné ici, ayant réussi à intéresser l'opinion en
faveur de ces camarades. Le dernier fut suivi d'une
conférence libertaire dans laquelle Soledad Gus-
tavo fit le procès de. notre société et l'apologie de
l'Anarchie. Un camarade venu avec elle de La Linéa
(ville près Gibraltar), prendre part au meeting, prit
la parole et, en termes ordinaires, simples, mais
avec beaucoup de logique, réussit à faire com-
prendre à l'auditoire non seulement l'inutilité du



militarisme comme sauvegarde de l'honneur na-
tional, mais aussi la nécessité de faire disparaître
une institution école d'assassinat,où le fils, suivant
les circonstances, devient le bourreau du père, le
frère du frère, etc., témoin, pour n'en citer qu'un
seul, le langage tenu par Guillaume II à ses troupes
à propos des socialistes.

Réfutation par le même camarade des théories
criminalistes de Lombroso.

En somme, bonne journée pour la propagande.
Ayant projeté un nouveau meeting pour fin 1900,

dans le même but, on s'occupe de faire les travaux
préparatoires.

A. BERNABER.

Chine.

Un correspondant de l'Etoile Belge raconte com-
ment les troupes russes s'y prennent pour pacifier
et civiliser la Mandchourie. A Blagovechtchensk,
ville de 35.000 habitants sur le fleuve Amour, il y
avait 6.000 Chinois; 1.000 partirent avant la déclara-
tion de la guerre; des 5.000 restants, il n'y a plus
que 60 survivants: tous les autres ont été massa-
crés par les cosaques. Les commerçants, les hôteliers
russes s'efforcèrent de protéger leurs employés chi-
nois, gens pacifiques; mais ils furent massacrés
quand même.

« Le gouverneur militaire et le chef de la police
avaient donné l'ordre d'arrêter tous les Chinois ré-
sidant dans la ville. Le bruit courait que des émis-
saires des Boxers y avaient été envoyés et qu'une
insurrection était à craindre. En réalité, les pauvres
Célestes se comportèrent comme des moutons. Ou

vint les chercher chez eux et on les conduisait par
bandes de centaines hors de la ville.

« Alors les cosaques et les gardovas (agents de po-
lice) eurent une idée très simple. Ils dépouillèrent
les premiers Chinois de leurs vêtements et les pous-
sèrent dans le fleuve, en les engageant à nager de
l'autre côté. Les victimes se débattaient, criaient et,
finalement, emportées par le courant, se noyaient.
Pour leur faciliter la natation, les bourreaux leur
attachèrent les tresses trois par trois ou cinq par
cinq. Vous vous imaginez facilement combien amu-
sante dut être cette scène. Les Chinois ne firent au-
cune résistance, mais ils crièrent et pleurèrent, of-

frant à leurs bourreaux leur argent, leurs montres,
leurs vêtements: ce qui paraît avoir tout au plus
ajouté à la gaîté de la scène. Bref, les 5;.000 Chinois
furent jetés à l'eau, et les meurtriers, pris de fréné-
sie, les poursuivirent dans des barques, le couteau
et la hache en mains. L'endroit du massacre est situé
à 7 kilomètres en amont.

« Les cadavres commencèrentà défiler par paquets
et par grappes, au filde l'eau, devant Blagovetschensk.

c Ils s'écoulaient en aval, et chaque fois les habi-
tants les repoussaientau fleuve, de sorte que la plu-
part descendront l'Amour jusqu'à son embouchure.
Maisnous en rencontrerons encore beaucoup, paraît-
il, entre Blagovetschenck et Khabarofsk, échoués
sur les rives, dans des endroits ignorés.

« Un capitaine de navire m'a dit qu'il y a des pas-
sages sur le fleuve où l'odeur est insupportable. »

Tunisie.

A Tunis, dans la dernière quinzaine d'octobre,
grand émoi patriotique parmi la population fran-
çaise, au sujet du départ pour l'Extrême-Orient d'un
bataillon de tirailleurs indigènes: des listes de sous-
cription circulaient et se couvraient de signatures,
pour fêter ce départ et offrir des cadeaux aux vail-
lants soldats. Or, durant trois jours, les vaillants
soldats se répandirent dans la ville, baïonnette à la
main, injuriant et menaçant les Européens, enfon-

çant les portes et essayant de piller les boutiques.
Leur intention était, paraît-il, de se faire emprison-
ner afin de ne pas partir. Ils préfèrent la prison à
la boucherie, et ils ont bien raison; mais ces indi-
gènes assez vils pour s'enrôler chez les massacreurs
de leurs pères et contribuer à maintenir leurs frères
sous le joug, ce ne serait pas un bien grand mal-
heur qu'on les envoyât se faire massacrer en Chine
ou n'importe où.

*

Les journaux bourgeois ont annoncé l'arrestation
et la condamnation à deux ans de prison d'un anar-
chiste allemand, Ilugo Griinwald, pour apologie du
meurtre de Umberto.

D'une lettre qu'il nous envoie, il ressort qu'il était
signalé, et que c'est un guet-apens qui lui a été
tendu. Il fait appel du jugement; la presse bour-
geoise, comme de juste, a relaté le fait sans com-
mentaires.

Deux ans de prison pour délit de parole!
———————— —.——————

VARIÉTÉS

Nous avons reçu de la Nouvelle-Calédonie le
travail ci-dessous sur le bagne. Malgré que
l'auteur ait conservé beaucoup d'illusions sur
l'administration, le gouvernement et le parle-
mentarisme, nous avons cru intéressant de le
reproduire, caron ne connaît rien sur ce qui se
passe là-bas.

LE BAGNE PHILANTHROPIQUE
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

1

COMMENT IL FUT CONÇU. — CE QU'IL DEVAIT ÊTRE.

CE QU'ON EN FIT.

Dans tous les temps, la société bourgeoise et capi-
taliste, composée des repus, songea à se garder con-
tre les meurt-de-faim qui, n'ayant rien à se mettre
sous la dent, poussés par l'implacable nécessité, —
le Duris urgens dont parle Virgile — ont attaqué la
propriété oules propriétaires pour satisfaire aux be-
soins impérieux de l'existence. Elle s'est forgé ainsi
tout un arsenal de lois répressives, odieuses dont
elle s'est servie pour dompter les révoltés de la mi-
sère. Mais comme ces lois impitoyables étaient im-
puissantes à la protéger efficacement, et que, loin
d'amoindrir les dangers qui la menaçaient, elles ne
faisaient qu'irriter davantage les victimes et les ren-
dreplus redoutables, les attaques se multiplièrent,
et la récidive s'accrut dans de telles proportions que
l'ondut songeràprendre des mesures suprêmespour
protéger la société menacée.

Alors les criminalistes pensèrent que le moyen le
plus sûr était d'éloigner les malfaiteurs deleurpatrie
et de les contraindre à gagner leur vie dans des co-
lonies lointaines, d'où ils ne pourraient plus revenir.
Par la transportation des criminels, on atteindrait
un triple but: on châtierait les coupables, pour ter-
rifier ceux qui seraient tentés de les imiter; on les
mettrait dans l'impuissance de nuire à l'ordre
établi, en les éloignant pour toujours; et on se dé-
chargerait de la lourde dépense de leur garde, de
leur nourriture et deleur entretien en leur donnant,
dans les colonies, des terres qui ne coûteraient rien,
puisqu'on les prendrait par la force aux naturels.

Ce fut dans cette pensée que le gouvernement im
périal proposa la loi du 30 mai 1854.

Au premier coup d'oeil, cette loi inique paraissait
libérale. Elle avait un petit air de philanthropie
humanitaire qui pouvait séduire les esprits géné-
reux. Ne donnait-elle pas aux miséreux le moyen

d'acquérir la propriété, de se créer dans les pays
lointains une famille et une nouvelle patrie!

Elle fut votée d'enthousiasme.
Pour faire accepter par la nation, toujours

généreuse malgré ses erreurs, cette nouvelle péna-
lité, qui aggravait l'ancienne de celle de l'exil perpé-
tuel,on avait introduit dans le texte même de la loi
diverses stipulations qui semblaient garantir de
sérieux avantages aux condamnés. « Le Gouverne-
ment pourra accorderaux transportés la liberté con-
ditionnelle ( art. 11 et 12) ou des concessions de
terrain qu'ils cultiveront à leur profit.- Il ,pourra'
les relever des incapacités dont ils sont frappés
par l'application des art. 34 et 42 du Code pénal. »

C'était leur accorder, dans,la colonie pénale, la
liberté la propriété et les droits de citoyens perdus
par leur condamnation.

En somme, grâce à ces dispositions, les miséra-
bles pouvaient se considérer comme de véritables
colons et oublier qu'ils étaient des bannis.

Mais hélas! il y a loin de la coupe aux lèvres. Et
ceux qui fondèrent quelque espérance sur de telles
promesses vagues, furent terriblement désillusion-
nés. Ils ignoraient que les lois sont faites pour être
violées.

A noter en passant, que la loi du 30 mai ne faisait
au gouvernement aucune obligation formelle d'en
exécuter les prescriptions. «Ilpourra », disait-elle,
faire telle ou telle chose suivant son caprice et sa
fantaisie. Elle le chargeait, en outre, de faire un
règlement d'administration publique qui détermi-
nerait de quelle façon elle serait exécutée.C'était lui
donner oarte blanche et lui accorder un pouvoir il-
limité sur la personne et la liberté des condamnés.
Elle ne lui imposait que deux obligations formelles,
qui, du reste, furent méconnues: faire ce règlement
et créer, dans les colonies pénales, des tribunaux
maritimes spéciaux chargés de réprimer les crimes
et délits que commettraient les transportés.

On verra par la suite quels furent les résultats épou-
vantables de l'oubli de ces deux prescriptions essen-
tielles.

Ainsi armé de cette loi répressive, le Gouverne-
ment se hâta d'abord de se débarrasser des crimi-
nels qui le gênaient, en les transportant en masse
à la Guyane et à la Nouvelle-Calédonie, où rien
n'était préparé pour les recevoir. On créa une armée
de fonctionnaires, de surveillants, grassement payés,
et d'agents de toute sorte (le chiffre en est fabu-
leux),auxquels on donna les pouvoirs les plus abso-
lus, ce qui en fit de véritables mandarins inutiles,
autant que grotesques et dispendieux.

Ainsi furent casés un grand nombre de fruits secs
etdes incapables, quémandeursd'emploisdontonne
savait que faire en France, et qui devinrent tout à

coup des personnages importants dans les colonies
pénitentiaires.

Par exception, cependant, le capitaine de vaisseau
Suillain et le capitaine de gendarmerie Dugat, —
deux hommes d'un mérite réel,-ftirent chargés,en
Nouvelle-Calédonie, de l'exécution de la nouvelle lo
pénale.

Tous deux s'inspirèrent de ce qu'elle semblait
avoir de généreux, et, après leur avoir fait subir de
courtes épreuves, ils placèrent en concession à Bou-
rail un certain nombre de condamnés, sous l'habile
et savante direction de M. Henri Lacroix, agent de
culture et de colonisation, qui devait leur donner ses
conseils éclairés. On fit à ces nouveaux colons une
avance de six mois de vivres, de quelques semences
et d'un outillage rudimentaire, de quelques têtes de

.bétail, et on les abandonna à leur propre initiative.
Malgré des difficultés inouïes, ils ne tardèrent
pas à prospérer; et le centre agricole et la coloni-
sation pénale donnaient déjà les plus grandes espé-



rances, lorsque la tourmente de 1870 vint emporter
les trois hommes de cœur qui les soutenaient et qui
avaient le désir de les faire réussir.

Ils furent remplacés par trois despotes, tortion-
naires des déportés de la Guyane, les trop célèbres
Gauthier de la Richerie, Aristide Charrière et Gi-
verdey, qui ne tardèrent pas à renouveler en Nou-
velle-Calédonie leurs sinistres exploits de Cayenne,
où ils avaient compromis la colonisation pénale,
comme le constate l'amiral Rigault de Genouilly
dans la dépêche qui suit et explique le décret du
20 novembre 1867, portant réorganisation du corps
militaire des surveillants des établissements péniten-
tiaires des colonies.

L'histoire de ces trois hommes n'est plus à faire;
d'autres se sont chargés de ce soin. Il nous suffira
de dire que c'étaient trois hommes sans scrupule, à
idées étroites et fixes, chez lesquels le sens moral
étaitoblitéré et dont l'entêtement stupide n'avait
d'égal que la froide cruauté.

Dès leur arrivée, ils n'eurent rien de plus pressé
que de détruire ce que leurs prédécesseurs avaient
fait.

Leur premier soin fut d'ôter aux concessionnaires
toute liberté d'action, et de les contraindre à une
culture exclusive. Ils exigèrent qu'ils plantassent
tous de la canne à sucre, qu'ils devaient livrer à un
industriel, installé à Bourail, et avec lequel l'Admi-
nistration avaitpassé un contrat par lequel elle s'était
engagée à lui fournir toute la canne à sucre néces-
saire au continuel fonctionnement d'une usine
qu'il avait fait construire sur ce centre: on avaitpris
vis-à-visde lui un engagement complètement irréali-
sable; car, d'une part, les terrains concédés étaient,
pour la plupart, impropres à cette culture, et, d'au-
tre part, les concessionnaires étaient trop peu nom-
breux pour satisfaire à une telle consommation.

Qu'arriva-t-il?
C'est que les clausesdu contrat n'ayant pas pu être

remplies, l'Administration se trouva dans la néces-
sité d'acquérir l'usine pour son compte. Elle lui fut
cédée contre la cession gratuite de 300 condamnés,
qui devaient travailler pendant vingt ans dans les
exploitations minières de l'industriel.

Nous n'entreronspas ici dans les détails, pourtant
très instructifs, des faits qui produisirent la ruine de
la colonisation pénale et son discrédit immérité.
Nous dirons seulement que l'Administration, étant
ainsi devenue propriétaire d'une vaste usine (dont elle
n'avait que faire), se substitua à l'industriel et l'ex-
ploita pour son propre compte, devenantainsi la con-
currente redoutable des autres usines du pays, no-
tamment celles de Koé et de Bouraké" qu'elle ruina.

Lancée dans cette voie, elle ne sut plus s'arrêter.
Elle exigea que tous les concessionnairesplantassent
uniquement pour elle. Elle créa de vastes établisse-
ments agricoles, des fermes, des ateliers de cons-
truction, des exploitations forestièresavec scierie à va-
peur,desbriqueteries,marbreries,fonderies,etc.,etc.
En un mot, tout un monde de production nuisible
aux intérêts du pays. Elle devint si puissante qu'on
a pu dire d'elle qu'elle était«unEtatdansl'Etat».On
la vit, eneffet, élever de toutes parts des monuments,
aussi fastueux qu'inutiles, créer des bureaux à faire
pâlir ceux de nos ministres, avoir à sa solde toute une
armée de fonctionnaires, d'agents de culture et de
colonisation, d'ingénieurs, de gardes-magasins, de
gratte-papiers de tous grades, dévorant, et gaspillant,
àquimieux mieux, unbudget annuel de7à8 millions
de francs, que les Chambres votaient pour la « colo-
nisation pénale », et qui s'engloutissait improductif,
dans le plus formidable gâchis qui se soit jamais vu.

Pendant plus de vingt-cinq ans, 7 à 8.000 transpor-
tésfurent ainsi distraits de la véritable colonisation

pour être uniquement employés dans les entreprises
ruineuses de l'Administration,dont chaque fonction-
naire était un petit pacha, possédant cuisinier,

jardinier et larbin à tout faire, pris parmi les trans-
portés:

« L'œuvre de régénération, a dit récemment un
témoin oculaire (1),se borna à des créations super-
flues, sans que les routes fussent entreprises. Auprès
de chaque budgétivore, il y eut des condamnés, ro-
gnant sur la ration d'autrui pour engraisser les porcs
de la chiourme, du commandant, du directeur,
tous avilis dans la domesticité courante. Et dans
cette école d'application, où l'on voyait le fonction-
naire exploiter 1 Etat et les oondamnés, vivre grasse-
ment et rouler carrosse dans le bagne même,le for-
çat prit des leçons de paresse et d'invincible dégoût
pour cette société tripotante. Pas un qui ne sorte de
là sans un haut-le-cœur au souvenir de ce qu'il a
vu! »

Il fallut une bien grande tyrannie pour transfor-
mer ainsi un condamné, ayant encore quelque res-
sort dans l'âme, en un être définitivement déchu.
L'administration pénitentiaire se chargea de cette
mission.

Ellefit de chaque forçat un être définitivementdé-
généré, désormais facteur d'une contamsnation ac-
tive. Plus de 250 millions furent dépensés pour ce
beau résultat!

Il eut pour effet de faire supprimer une partie du
budget de la Pénitentiaire et de faire condamner
l'œuvre de colonisation pénale; car une enquête ad-
ministrative prouva, clair comme le jour, que les
causes de son avortement venaient uniquement de
la paresse, des vices et de l'incurabilité des for-
çats.

Ainsi s'écrit l'histoire!.

Des tripoteurs d'affaires, qui prévoyaient cet ef
fondrement, étaient aux aguets, songeant à s'empa-
rer des forces de la transportation quand l'Adminis"
tration serait forcée d'abandonner ses entreprises
coupables:Ils se prévalurent de la cession de main-
d'œuvre faite au créateur de Bourail (l'usine) pour
demander au moins le privilège d'une main-d'œuvre
à bon marché. Des directeurs, des gouverneurs, des
ministres mêmes se prêtèrent à ces manœuvres.

Pour faire accepter ces contrats monstrueux notés
plus tard d'infamie, et stigmatisés en Nouvelle-Calé-
donie du nom de «contrat de chair humaine» leurs
promoteurs eurent l'audace et le cynisme d'invoquer
des raisons humanitaires(!) qui produirent leur effet
sur les naïfs. On prétendit que l'insuccès de la colo-
nisation agricole tenait à l'ignorance des condamnés
pour les travaux de culture qui leur répugnaient,
et qu'il leur serait plus agréable, et plus avantageux
en même temps, de devenir mineurs. Leur passage
dans les mines leur mettrait en mains un métier
profitable, qui les mettrait à même de gagner hono-
rablement leur vie; ce qui permettrait d'en mettre
«un grand nombre en liberté conditionnelle et de
fonder ainsi des centres ouvriers où ils pourraient se
créer une nouvelle famille»!

Les contrats furent consentis.
Ce fut l'un des faits les plus odieux qu'ait eu à en-

régistrer l'histoire contemporaine, et qui devait avoir
des conséquences plus graves encore que celles que
nous avons rapportées. Ce fut l'exploitationhumaine
élevée à la hauteur d'une institution sociale.

En effet, c'était livrer des malheureux sans dé-
fense à la rapacité sordide d'exploiteurs sans scru-
pules et sans entrailles!

(A suivre.)

(1) Jules Durand, conseiller général de laNouvelle-Ca-
lédonie.

(2) Revue Blanche, page 563.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Le camarade Sivasti vient de publier sous forme
de journal, ayant pour titre": L'Aube nouvelle, unmanifeste aux conscrits. S'adresser à Sivasti, poste
restante, à Montceau-les-Mines.

Bibliothèque d'Education libertaire, 20, rue Titon
(faubourg Antoine), Paris:

Samedi 17.-Henri Rainaldy: L'Esprit de la pro-vince.
Mercredi 21. — Etude des rapports du Congrès;

Le communisme (1re étude).
Samedi 24. — Paul Delesalle : Les Congrès ou-vriers de 1900 (lre partie).
N. B. — Les cartes d'auditeurs sont délivrées

contre un versement mensuel de 0 fr. 50.

* *
*

Les Egauxdu -XVIle, 85, rue de Courcelles. — Sa-
medi 17 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, causerie parle camarade Lâbertad sur Rabelais.

*
* Of

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. —Réunion du samedi 17 novembre. Léopold La-
cour: Le contrat social et l'individu.

Lundi 19. — Soirée musicale et littéraire; piano,
violon, chant, comédie.

Mercredi 21. — Victor Charbonnel : La Déclara-
tion des droits de l'homme et le Syllabus.

*

Groupe communiste libertaire du xrvc arrondisse-
ment. — Vendredi 16 novembre, salle Leborgne,
rue Vandamme, 36, réunion du groupe.

Les camarades du XIVe convoquent particulière-
ment pour le vendredi 16 novembre les camarades
désireux d'organiser une Fédération libertaire, à
l'effet de venir discuter sur le rapport qui sera lu,
concernant ce sujet.

**
La Rénovation sociale par-le Travail rappelle aux

camarades que sa conférence, suivie de chants, sur«l'Argent contre l'Humanité », par le poète et chan-
sonnier Xavier Privas, aura lieu dimancheprochain,
18 courant, à 2 heures, en l'hôtel des Sociétés Sa-
vantes, 8, rue Danton.

Il sera perçu pour les frais 50 centimes par per-
sonne.

•k

* *

Bibliothèque du XVe arrondissement. — Réunion
publique samedi 17 novembre, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Clément, rue Fondary, n° 3. Conférence par
une compagne. Chants, poésies. — Prêt de livres.

Ecole libertaire. — Nous rappelons aux membres
du

i
groupe que le loyer du local reste à payer; ceux

qui le peuvent sont priés d'envoyer leur cotisation à
Ardouin, 86, rue de Cléry.

S'y adresser égalementpour lalocation de la salle,
qui reste inoccupée.

*

QUATRE-CHEMINS-PANTJN-AuBERVILLIERS. — Samedi
17 novembre, salle Brigaldino, 107, rue du Vivier,

réunion des anarchistes de la région. Discussion
sur les rapports.

Dimanche, à 2 heures, même salle, inauguration
de la bibliothèque. Allocution. Chansons rouges et
noires avec accompagnement de violon, guitare,
mandoline.

*
* *

ANGERS. — Samedi 17 novembre 1900, à 8 h. 1/2
du soir, conférence publique et contradictoire parla camarade Séraphine Pajaud. salle Aubin, rueSaumuroise, 123.

Dimanchei8novembre, à2 heures del'après-midi,
même salle, soirée familiale. Chants et poésies ré-
volutionnaires. Causerie par Séraphine Pajaud.



EPINAL. — Le camarade Loquier prie les groupes
qui ont demandé des manifestes (contre la guerre)
de patienter, car pour les obtenir à 5 francs le mille,
prix le plus bas, il faut en commander 5000.

*
* M

AMIENS. — Les camarades décidés à former un
groupe de propagande anarchiste, soit par les
conférences ou écrits périodiques, sont convoqués
pour le dimanche 18 courant, à 3 heures du soir,
chezle camarade Morel, 141, route de Rouen.

LIMOGES. — Les camarades sont instamment priés
de se rendre à la réunion du groupe, dimanche
18 novembre 1900, à 3 heures de l'après-midi.

Causerie par un camarade.
Tous les dimanches, à 11 heures du matin, ren-

dez-vous des camarades:
Comptoir des Arts, rue de Paris, 25 ter et rue de

la Fonderie, 1.
Extrême urgence.

Les camarades de Roubaix vont bientôt entrer en
possession de leur petite presse; depuis longtempsle

désir s'en faisait ardemment sentir, mais il faut
encore quelques efforts. C'est pour cela que nous
faisons un appel pécuniaire aux camarades afin de
recueillir plus vite l'argent nécessaire pour l'achat.

Les camarades apprécient déjà ce bon moyen de
vulgarisation de l'idée. En effet, un matériel d'im-
primerie nous appartenant, n'est-ce pas là une
arme utile, indispensable même pour notre propa-
gande à tousj?

A ceux qui jugent notre œuvre bonne de nous
venir en aide.

Pour aider à l'éclosion de cette petite presse, un
camarade roubaisien a eu l'idée de photographier
sur plaque 18X24, qui est d'une assez belle gran-
deur, la gravure représentant les martyrs de Chi-
cago, et un dessin avec les portraits d'Emile Henry,
Caserio, Angiolillo, sur plaque 9 X 12.

Prix: Martyrs de Chicago, 1 fr. 25; par la poste,
1 fr. 40. — Henry, Caserio, Angiolillo, 0 fr. 75; par
la poste, 0 fr. 85.

Envoyerdemandesau compagnon HenriBultijauw,
rue Cuvier, cour Six, Blanc-Scaer, à Tourcoing
(Nord). v

* »

LIMOGES. — Le camarade Beaure a été arrêté
lundi dernier, 5 novembre, dans les environs de
Limoges, par des paysans policiers amateurs. Voici
à peu près ce qui s'est passé:

Au moment où Beaure passait à bicyclette sur la
route du Palais, commune de Limoges, des pay-
sans crièrent: « Au voleur! » Beaure, qui passait,
fut arrêté, comme spectateur probablement. On
trouva sur lui un revolver. Conduit à la maison
d'arrêt, il n'a écrit qu'une seule fois à sa femme.
Depuis le 7 novembre, jour où il a écrit, nous som-
mes sans nouvelles de lui.

Tout autre qu'un anarchiste serait jugé ou relâ-
ché; il n'en est point ainsi. Il n'a été fait aucune
perquisition à son domicile. Tous ceux qui connais-
sent Beaure sont unanimes à déclarer qu'il n'a pas
commis le fait qu'on lui reproche, et certainement
la police ne peut rien contre lui. Ce qui est le plus
extraordinaire, c'est que nous sommes sans nou-
velles. Les journaux ne parlent plus de rien, après
avoir annoncé lachose avec fracas: « L'Anarchiste
cambrioleur au Palais. »

Beaure a trois enfants en bas âge et sa compagne
qui sont sans ressources, si ce n'est l'appui de
quelques camarades.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Notre Globe, par Sieurin ; 1 vol., 2 fr., chez

Schleicher; 15, rue des Saints-Pères.
Patriotisme et militarisme,par Un Esclave; 0 fr.10,

Imprimerie ouvrière, place de l'Eglise, Toulon.
A l'ombre duportique (vers), par L. Payen; 3 fr.,

Maison des Poètes, 42, rue Mathurin-Régnier.
Vers la lumière (vers), par F. Massy; 2 fr., chez

Godfroy, 27, rue de la Tournelle.
A lire:

Paysaged'automne, Mirbeau, Journal,4 novembre.
Première partie de l'article de Harduin, Matin,

7 novembre.

PETITE CORRESPONDANCE

G., Lavilleneuve. — Le numéro avait été envoyé. —Réclamez à la poste, lorsque le journal n'arrive pas.
F. L., à Saint-Louis. — L'abonnement de Fav. étant

fini de juin, celui-ci ne finira qu'en décembre.
Paul Philippe, à Gisors. — Nous attendons toujours

que vous nous fassiez connaître la liste de votre com-
mande?

M., à Anvers. — Nous n'avons pas de n° 32 de la
5eannée.

J. R., Alexandrie. — Viola Cottage, Bromley (Kent),
Angleterre.

J., àParis. — Nous n'avons que A laCaserneet L'ln-
ternationale.

Dal. — Reçu lettre, poignée de mains, ainsi qu'au
camarade.

X ? — Reçu le n° 20. Merci.
Béziers et, en général, à tous les camarades. — A

moins d'un intérêt tout particulier, ou seulement à titre
exceptionnel,il nous est impossible d'insérer les comptes
rendus de conférences ou de réunions qui nous arrivent.
— La place nous manque.

Reçu pour l'impression des rapports: Moitié de la
ventedun° 27 àParis: 58 fr.50.-Un jeuneanarchiste fou-
gérais,2fr.—V., àGrigny,listedeGivors,6fr. — G., 2fr.
— G., à Bordeaux, 5 fr. — A. L,, à Saint-Louis, 6 fr. —G., à Fougères, 1 fr. — Doux père et Doux fils, 2 fr. —Un camarade d'Argenteuil, 5 fr. — X., 2 fr. — J. F., à
Pékin, 7 fr. 45.— L.R, 0 fr.65.— Total: 96 fr. 70. —Listes précédentes : 1.236 fr. 15. — Total général:
1.332 fr. 85.—Dépenses:1>.720fr.

Reçu pour le journal: Un jeune anarchiste, 0 fr. 75.
—

G., San Francisco, 7 fr. - IL R., à Gisors, 5 fr. — G.
T., 1 fr. 20. — G., par S., 2 fr. — Un agriculteur anar-
chiste, 1 fr. 75. — G. le V., à Autun, 1 fr. — Merci à
tous.

E. B. — B., àMonnai. — Agence, Genève. — B. P.,
à S. Giovanni. — G., à Port-Elisabeth.- Reçu timbres
rt mandats.

NOTRE COLLECTION DE DESSINS

Enéditant ces dessins, nous poursuivonsundouble
but: aider à la diffusion du goût artistique parmi
les travailleurs, y trouver ensuite un supplément de
ressources pour notre propagande.

Pour le premier point, c'est du temps «iW iapa-
tience; malgré le talent des camarades artistes qui
ont répondu à notre appel, ce n'est pas en un jour
que l'on arrive à déraciner le mauvais goût que
toute organisation engendre.

Nous avons mis cependant cette édition au plus
bas marché possible, mais nos tirages restreints
nous rendent la lutte difficile contre les chromos à
deux sous que prodigue « l'art » bourgeois.

Malgré les difficultés de la situation, notre collec-
tion sera bientôt complète. Plus qu'une dizaine de
dessins à publier.

Nous rappelons aux camarades qu'il nous en reste
un certain nombre à vendre des tirages antérieurs,
etqu'ils nous faciliteront la besogne en nous aidant
à les placer.

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épui-
sée).-Porteuses debois, par C. Pissarro. — L'Er-
rant,parX.(épuisée).—LeDémolisseur,parSignac
(épuisée).—L'Aube,parJehannet (épuisée).-L'Au-
rore,par Vuillaume. —Les Errants, par Rysselber-
ghe(épuisée). —L'Hommemourant,parL. Pissarro.
— Les Sans-Gîte, parC. Pissarro. — SaMajesté la
Famine, par Luce. — On ne marche pas surl'herbe, par Hermann-Paul. — La Vérité au Con-
seil de guerre, par Luce. — Mineurs belges, par
Constantin Meunier. — Ah! les sales Corbeaux1
de J. Henault: — La Guerre, de Maurin. — Epou-
vantails, de Chevalier. — Capitalisme, de Comin'-
Ache. — Education chrétienne, de Roubille. —Souteneurs sociaux, par Delannoy.

Provocations, par Lebasque. — La Débâcle,
dessin de Vallotton,gravé par Berger. — Le Dernier
gîte du Trimardeur, par Daumont, que l'imprimeur
vient de nous livrer.

Prix de la lithographie, 1fr. 40, franco. — Tirage
d'amateur: 3 fr. 40.

Nous n'avons plus que trois collections complètes
en édition ordinaire: 60 francs les 22.

La Révolte, collection complète (deux seulement):
150 francs.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX:

L'iiducation libertaire, par Domelai\euivcïikuis,couvertmepar Hcrmann-l'aul,franco<>15
Bibliographie anarchiste, par Nettlau. 5 »Le Machinisme, par/. Grave, avec cou-verturedeLuce »15
Les Temps nouveaux, par Kropotkine,

avec couverture ill. par C. Pissarro »30
Pages d'histoire socialiste, par W.Tcher-kesoff„30
La Panacée-Révolution, par J. Gmve,a~cccoKuer~rcdcAfH6c/ JI15
L'Ordre par 1Anarchie, par D. Saurin. »30
La Société au lendemain de la Révolu-

tion, par J. Grave. «70
Education. — Autorité paternelle, par

A. Girard,aveccouverturedeLuce. »15
Entre Paysans, par Malatesta, avec cou-

verture de Vuillaume »15
Déclarations d'Etiévant, couvertare deJehannet »15
L'Art et la Société, par Ch.-Albert »20
A mon Frère le paysan, par E. Reclus,couvcrlurcdeL.Chevalier»15
La Morale anarchiste, par Kropotkine. »15

Volumes de chez Stock:
La Conquête du pain, par Kropotkine 275
L'Anarchie, son idéal, par }(ropotkinc.. »60
Œuvres de Bakounine. 275
La Société future, par J. Grave. 275
La Grande Famille, roman militaire, par

J. Grave275
L'Individu et la Société, par J. Grave.. 275
L'Anarchie, son but, ses moyens, par

J.Grave. 275
Mais quelqu'un troubla la fête, par Mar-sollcau 1

JIBiribi,deDarien 275
Bas les cœurs! de Darien., 275
Sous-offs, de Descaves 275
L'Inquisition en Espagne, par Tarrida

delMarmol 275
Le Socialisme en danger, par DomelaNieuivenhuis 275
Evolution et Révolution, par EliséeReclus 275
Fabrique de pions,parZéphyrinRaganasse 275
La Commune, par Louise Micliel. 275
L'Instituteur, roman, par Th. Chèze. 275
SouslaCasaque,parDubois-Desaulle. 275
L'Amour libre, par Ch.Albert 275
En marche vers la société nouvelle,

par C. Cornelissen 275
Les Aventures de Nono, par J. Grave,

illustrations de Luce, Hysselberghe, Char-
pentier, Hermann-Paul, Lucien Pissarro,Mab275

De chez Flammarion:
-

Les Paroles d'un révolté, par Kropotkine. 125
DechezPerrin:

Correspondance de Bakounine 275
Enquête sur la question sociale, par

J. Huret275
De chez Schleicher frères (Reinwald) :

Les Religions, d'André Lefèvre 6 »Force et Matière, par Buchner 7 #Science et Matérialisme, par Letourncau 5 »Les Guerres et la Paix, par Ch. Richet.115
CHANSONS

La Carmagnole avec les couplets de
1793, 1869, 1883, etc>,10

L'Internationale; Crevez-moi la sa-coche; Le Politicien, de E. Pottier.. »10
Ouvrier, prends la machine;Quim'aime

me suive; Les Briseurs d'images »10
La Chanson du Gas; A la Caserne;

Viv'ment, brav' Ouverier, etc. »10
J'n'aime pas les sergots; Heureux

temps; LeDrapeau rouge.,., »10
Le cent: 4 fr. 50; l'exemplaire, par la poste:

0fr.15.
Nous avons recomplété une collection complèle

du Supplément de la Révolte. Nous la mettons en
vente au prix de 50 francs.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




