
A NOS LECTEURS

L'abondance de copie nous force cette semaine à
supprimer le supplément littéraire et à consacrer les
8 payes au journal.

CHOSES DE CHINE

Espérons que la guerre de Chine va bientôt
prendre fin. Quand je dis la guerre, c'est une
façon de parler: chacun sait qu'il ne s'agit qued'une simple petite expédition, quelques soldats
envoyés là pour rétablir un peu d'ordre, moins
que rien. Il n'y a pas de guerre, puisqu'il n'y a
pas eu de déclaration d'hostilités et que les
ambassadeurs n'ont pas quitté leurs postes..
D'ailleurs, pour engager une guerre, il faut
l'assentiment des Chambres; et, puisqu'elles
n'ontpas été consultées, c'est la meilleure preuve
qu'il n'y a pas de guerre.

Admirons une fois de plus l'âme des gouver-
nants, et combien les lois nous protègent.

Donc, ce n'est pas la guerre. Des milliers
d'hommes tués, des centaines defemmesviolées,
puis assassinées, des vieillards et des enfants
égorgés, des villes saccagées, des villages in-
cendiés, dès fleuves qui charrient des monceaux
de cadavres, des contrées entières ravagées,
dévastées, empuanties de putréfaction. Ce
n'est pas la guerre.

Mais alors, si ce n'est pas encore ça la guerre,
qu'est-ce que ça peut bien être que la vraie
guerre, la guerre pour de bon? Je n'en sais rien,
mais je sais que ce qui se passe en Chine depuis
plusieurs mois, de quelque nom qu'on l'appelle,
est déjà quelque chose de pas trop mal.

Nous avons reproduit dans ce journal une
bonne partie des lettres de soldats du corps ex-
péditionnaire et des articles de correspondants
de journaux et de revues, témoins - directs et
irrécusables; et il faut avouer que la lecture de
ces documents est une lecture captivante. On
devrait bien réunir en volume, pour l'édification
de nos descendants (je ne parle pas de nos con-
temporains, dont rien ne trouble la sérénité), ces
pages de soldats et d'officiers non suspects de
dénigrer le militarisme,ces correspondances de
journalistes modérés,habituésà pallier et à atté-
nuer tout ce qu'ils voient. Comme titre: Guerre
de Chine;Lemilitarismecivilisateur; Le livre d'or
.des conquérants. En exergue: Honneur, Eevoir,
Patrie;- Viol, Pillage, Assassinat. On se bor-
nerait à un court historique des événements, on
rappellerait brièvement les faits principaux, à
commencer par le discours de Guillaume Il à
ses troupes, et à finir parles malles du général
Frey et la tête de Boxer de Pontarlier.

Ces lettres, dont plusieurs sont écrites par

des fils à leurs mères, et où le brave enfant ra-
conte que sa baïonnette est toute rouge, qu'elle
entre dans les ventres chinois comme dans du
beurre, si bien que c'est un vrai plaisir, mais
qu'à la longue ça finit par être fatigant, — me
remettent en mémoire une autre missive d'un
capitaine (en campagneauDahomey)àsafemme
et à ses enfants, et qui se terminait de cette
façon délicieuse: «. Il est rouge, mon sabre,
car j'ai tué beaucoup. Baisers, mes chéris! »

En feuilletant ces lettres de nos chers petits
soldats à leurs mamans, nous assistons à leur
vie, à leurs occupations journalières. Dès qu'ils
sontentrés dans une ville, ils se répandent par

*les rues, enfoncentles portes des maisons, tuent
tous les hommes, vieillards, enfants, qu'ils y
trouvent, n'importe ! puis violent les femmes.
Quand elles résistent,ilslestuentd'abord; quand
ellesne résistentpas,ils les tuent après.11 semble
qu'ils pourraient se contenter de les violer; mais
il faut croire que leur plaisir ne serait pas com-
plet. Et puis, c'est toujours plus prudent. En-
suite ils pillent, et consciencieusement. Les sol-
dats emplissent leurs poches, les généraux em-
plissent leurs malles. Les malles pleines, on va
chercherdescaissesd'emballage. Mêmeungrand
chef demanda à rentrer en France, tellement il
étaitfatigué. Fatigué d'avoir cloué des caisses.

Tous les ports, toutes les gares frontières
d'Europe et d'Amérique sont encombrés de ba-
gages remplis de butin. A Lyon, les commer-
çants mettent en vente des meubles et objets
d'art chinois, et indiquent la provenance sur
des pancartes: « Pillage de telle ville. pillage
de telle pagode. pillage de tel palais. » A
San Francisco, on met des jeunes filles chinoi-
ses aux enchères publiques.

Le partage du butin fait l'objet de règlements
militaires. Il y a des bureaux de prises. La vente
des objets pillés est donc répartie entre tous, au
prorata des galons. Mais les soldats se disent
volés. Volés par qui? Cruelle énigme. Ii est im-
possible que ce soit par leurs officiers, n'est-ce
pas?

Les soldats se plaignent aussi que les envois
des Dames de France ne leur parviennent point.
Ces envois abordent pourtant bien en Chine;
mais, une fois là, on en perd la trace. Champa-
gne, cigares, chocolat, tout cela s'égare on ne
sait pas où; assurément cela va quelque part,
mais ce qu'il y a de sûr, c'est que cela n'arrive
jamais jusqu'aux soldats. Ils sont encore volés.
Par qui? Oh, la cruelle énigme!

Ces mères, ces épouses, ces sœurs qui com-
blent de gâteries des hommes en train de tuer
des fils, des maris, des frères, m'étonnent. Des
médicaments, oui; mais des gourmandises? J'ai
beau faire,je ne peux pas plaindre beaucoup
des gens que l'occupation de massacrer leurs
semblables fatigue et rend malades. Surtout
quandces gaillards-là, comme nos chers petits
pioupious de Chine, ont les doigts chargés de

bagues et dorment dans des fourrures de prix.
Ils ont la dysenterie, c'est vrai: mais ils s'es-
suient le derrière avec des coupons de soie.

11 n'y a donc pas dans le monde d'autres hé-
ros à qui les dames sensibles puissent adresser
leurs sucreries? Par exemple, les jeunes gens
qui, comme De Bruin en Hollande, Maximod en
Hongrie, refusent le service militaire et se lais-
sent emprisonner, menacer, torturer, parce que
leur conscience leur défend d'apprendre à tuer
les maris, les fils et les frères,- n'est-ce pas à
ceshéros-là que devraient aller les confitures et
le chocolat des Dames de France et d'ailleurs?

Mais ceux-ci ne violent pas de femmes. Ils ne
sont pas sympathiques aux vieilles filles et aux
dames mûres qui jouent aux infirmières, et qui
rêvent la nuit aux exploitsde leurs chers lurons.
Elles espèrent que leur tour viendra.

Nous reproduisons plus loin un passage d'une
lettre du correspondant du Temps, décrivant,
une fois de plus, une boucherie civilisatrice. A
la suite de cette scène, le journaliste cause avec
un vieil officier d'infanterie de marine qui lui
explique que cet exemple était nécessaire, qu'il
fallait se souvenir de Mgr Hamer coupé en
morceaux, de MgrGuillouetMgr Grassi brûlés,
du père Fogolla pendu, des huit sœurs francis-
caines enterrées vives et des cinq missionnaires
écorchés et crucifiés.

Il est fâcheux d'être coupé en morceaux,
brûlé, pendu, enterré vif, écorché et crucifié.
Mais ce n'est pas une raison pour massacrer,
violer, torturer des milliers d'hommes, de fem-
mes et d'enfants qui n'y furent pour rien, in-
cendier, piller et ravager tout un coin du globe
qui n'en peut mais. Et puis peut-être ces trai-
tements étaient-ils- mérités, dans une large
mesure? On ne peut pas trop s'attendrir sur
des martyrisés qui ont été si longtemps mar-
tyriseurs, et qui le redeviendraient volontiers.
Chacun son tour.

D'ailleurs, de quoi se plaignent-ils? Ils disent
qu'ils recherchent le martyre. Eh bien! ils l'ont.
Qu'est-ce qu'ils ont à réclamer? C'est leur rêve
réalisé, leurbutatteint : lesportes du ciel gran-
des ouvertes pour leurs âmes, béatifiées, l'é-
ternelle félicité enfin conquise. C'est-à-dire
qu'ils devraient avoir envers les Chinois une re-
connaissance infinie. Oubien alors ils ne sont
que des hypocrites.

Et puis de- quelfront ces disciples d'un ennemi
de la violence osent-ils bien appeler la violence
à leur aide? Il est à croire qu'ils n'ont pas lu
l'Evangile de leur Dieu, où il est dit: «Ne résistez
poiut au méchant; mais si quelqu'un vous
frappe surlajoue droite, présentez-lui encore
l'autre joue. » Et aussi: « Aimez vos ennemis,
faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez
pour ceux qui vous persécutent.» (Affltthieu, v,
39 et 44.) Ceshommesd'Eglisesontbienprompts
à la vengeance. A Pékin, ils faisaient le coup
de feu avec les soldats; puis ils disaient: « Al-



Ions, qui vient aujourd'huiau pillage avecnous?»
Ils les guidaient dans les bons endroits, et leur
rachetaient ensuite lebutin à bas prix, avec des
chèques payables chez des maisons religieuses
de Marseille ou de Lyon. J'ai beau chercher,
je ne vois rien de semblable dans l'Evangile.

Mais après tout, la confraternité du tueur et
du bénisseur datede loin. Qui passe pour avoir
inventé la poudre de guerre? Un moine. Est-ce
assez symbolique?

Quel enseignement dans ces choses! Tous
ces individus qui s'arrogentle droit de nous di-
riger, de nous commander, de nous moraliser;
ces gouvernants qui nous parlent de légalité,
d'humanité et de civilisation, ces militaires
qui nous parlent de devoir, d'honneur et de dé-
sintéressement, ces religieux qui nous parlent
de vertu, d'abnégation et d'humilité, mentent,
mentent, mentent.

Je veux croire qu'ils se mentent à eux-mêmes.
RENÉ CHAUGIII.

L'ANARCHISME ET LA COOPÉRATION

II
Cechdit, j'en reviens plus particulièrement à l'ar-

gumentation de M. Gide.
L Ayant eu à parler de son livre, je l'avais discuté
avec courtoisie; mais, à ce qu'il paraît, écrivains et
orateurs ont l'épiderme délicat, il ne faut parler
d'eux, de ce qu'ils disent, et de ce qu'ils écrivent,
qu'avec beaucoup de circonspection, et que pour les
louanger. C'estleur faire injure que de les discuter;
car M. Gide, me répandant dans l'Union coopérative
de décembre, m'affirme que les idées anarchistes lui
inspirent assez de « dégoût» pour qu'il soit heureux
que je prenne la peine de démontrer que le coopé-
ratisme n'a rien à voir avec l'anarchie.

Et sur quoi se base-t-il pour justifierson dégoût?
C'est, dit-il, que dans le même article on fait l'éloge
du sabottage et de la détérioration de l'outillage en
temps de grève!

Je ne qualifierai pas cette façon de discuter, mais
si M. Gide peut trouver, non seulement dans l'ar-
ticle auquel il répond, mais en quelque endroit
que ce soit du journal, sous ma signature, un éloge
du sabottage (1), c'est qu'il sera diantrement clair-
voyant.

Je n'ai jamais fait l'éloge du sabottage pour deux
raisons: 1° je ne le crois pas possible; 2° parce
que, en effet, cela implique mensonge, tromperie,
que cela abaisse les caractères, et que je suis, au
contraire, pour ceux qui tendent à les élever.

Quelques-uns de nos collaborateurs l'ont défendu
dans le journal; mais comme les articles sont si-
gués, justement pour nous laisser la marge plus
libre afin que chacun ne soit responsable que de
ses propres idées, c'est une confusion qui n'était
pas permise à M. Gide.

Du reste, on dirait que cette façon de discuter est
de mise chez les coopérateurs. Je me rappelle un
article paru dans une revue de Lyon, où l'auteur
prétendait répondre à des critiques émises par
moi et par Cornellissen. Seulement,comme il répon-
dait aux deux ensemble, sans désigner les opinions
qui nous étaient personnelles, cela lui permettait de
nous attribuer des arguments. plutôt faibles.

Comme celui-ci,par exemple: Que moi — ou Cor-
nellissen — ne serions pas partisans des coopérati-
ves, parce que les ouvriers ne sont pas capables de
les gérer. J'ignore si Cornellissen a dit cela. Je nel'ai, pour mapart, jamais écrit ni pensé.

*

Mais revenons à M. Gide. Il me fait remarquer
que, six ans auparavant moi, il a, dans YAlmanach
de la coopération française de 1894, écrit que l'un des
douze buts de la coopération était de « supprimer
la préoccupation du profit », avec de longs commen-
taires concluant ainsi:

(1) Pour ce qui est de la destruction de l'outillage entemps de grève, je fais mes réserves. Si, au lieu d'être
un professeur nanti, M. Gide était un ouvrier forcé de
lutter pour défendre son salaire, il ferait peut-être moins
le dégoûté sur les moyens à employer, lorsqu'il s'agit
de défendre son salaire.

« Il est de l'essence de l'association coopérative
— à la différence de la société capitaliste — de se
préoccuper des besoins à satisfaire et non des profits
à toucher (souligné dans le texte). »

M. Gide veut bien ne pas m'accuser de plagiat.
C'est très gentil de sa part. Mais je lui ferai - ob-
server que la suppression des bénéfices a toujours
été l'idéal de ceuxqui ont voulu une transforma-
tion sérieuse de l'état social, et que c'est vieux de
quelques siècles.

Je lui-ferai observer encore que « d'avoir la pré-
occupation desupplimer le bénéfice », ce n'est pas
le supprimer, et que les associations coopératives,
étant basées sur le mode capitaliste, évoluant dans
une société capitaliste, opérant avec le système de
monnaie et de salariat, ne peuvent supprimer le
bénéfice; car, pour réussir et se maintenir, elles
sont forcées de compter sur lui.

**
Puis, au reproche que je faisais à la coopération

de ne pas supprimer le capitaliste, l'Etat, et leurs
armées de parasites, M. Gide me rétorque: «L'anar-
chie non plus! »

Hélas! non, en effet, l'anarchie, pas plus que qui
que ce soit, ne fait de miracles. Elle ne supprimera
les parasites, les institutions malfaisantes, que
lorsque les individus qui composent le corps social
auront appris à s'en passer.

L'anarchie, ou plutôt les anarchistes, — l'anar-
chie n'étant pas un personnage — ne prétendent
accomplir que ce que l'ambiance Jeur permettra
d'accomplir; c'est pourquoi ils travaillent à établir
un état d'esprit qui évoluera vers la suppression de
ce dont ils démontrent le rôle néfaste, tandis que
les coopérateurs travaillent à faire durer cet état
de choses en faisant croire aux individus qu'ils
peuvent s'émanciper en continuant à supporter
tout ce qui contribue à assurer leur oppression et
leur exploitation.

Le monde entier pourrait être couvert d'associa-
tions coopératives de production et de consomma-.
tion, toute l'industrie, tout le commerce pourraient
n'être exercés que par des coopérateurs, si ces coo-
pérateurs doivent continuer de payer la rente du
sol, du capital, de l'outillage, que la situation n'en
serait pas changée. Et, j'irai même plus loin, cette
rente serait-elle supprimée, si les opérations de
ces associations coopératives continuent à s'opérer
sur le mode commercial et industriel qu'elles sont
forcées d'emprunter au monde capitaliste, si leur
fonctionnement ne s'opère qu'au moyen de la valeur
d'échange, leurs membres seront toujours con-
damnés à la médiocrité, à l'insatisfaction d'une
partie de leurs besoins, rivés à un développement
incomplet.

*
»*

Et à ce reproche que je faisais à la coopération
de conserver le salariat, M. Gide me répond que le
« néo-coopératisme » a toujours assigné pour but
à la coopération la suppression du salariat. Et il
explique que « le salaire que touchent les coas-
sociés n'est pas un salaire, mais une sorte d'es-
compte, qui, par raison de commodité, est payé
d'avance, mais le restant, c'est la différence entre le
prix de revient et le prix de vente, qui lui sera attri-
bué plus tard sous forme de répartition individuelle
ou collective».

Alors, le fait de qualifier escompte ce qui est sa-
laire suffit à M. Gide pour* dire que le salariat est
aboli? Ce n'est pas la peine d'être professeur pour
nous fournir des arguments de cette force.

Pour des raisons d'ordre scientifique qu'il ne
croit pas utile de développer,M Gide n'est pas par-
tisan de voir disparaître la valeur d'échange.

Mais comme j'ai essayé de le démontrer dans
mon article — d'une façon peut-être pas très claire,
je l'avoue, car le mécanisme en est difficile à saisir,
mais d'une façon assez précise cependant, je l'es-
père, pour faire réfléchirceux qui discutent sérieu-
sement, — c'est l'établissement de cette valeur
qui, dès le principe, vicie l'évolution de la produc-
tion, entrave la possibilité de consommer, et per-
turbe tous les rapports économiques. Comme tous
les gens qui ne se sentent pas sur un terrain très
solide, M. Gide répond à côté, afin d'esquiver la
question principale.

*
» *

Mais ce qui fait surtout la grande erreur des par-
tisans des réformes, et leur rage ou leurs dédains
voulus contre l'anarchie, c'est que, dans leur sa-
gesse, ils ont décidé en leur for intérieur de faire

une démarcation entre ce qui était réalisable dans
lesaspirations qui se font jour, et ce que, eux, con-sidèrent comme irréalisable; ils ne peuvent par-donner qu'il y en ait qui ne tiennent pas comptede
leurs distinctions.

« Ah! misérables que vousêtes», se disent-ils,
« vous nevoulez pasvous contenter de ce quenous
« voulonsbien vous accorder! Attendez un peu,
« nous allons vous apprendre ce que c'estd'être si
« gourmands.»

Et comme ces traceurs de démarcations tiennent
tous, plus ou moins, par leurs origines, leurs atta-
ches, leur situation, au monde bourgeois existant,
il s'ensuit que ce qui est raisonnable aux travail-
leurs de demander, c'est ce qui peut leur être ac-
cordé sans trop endommager l'état social admirable
qui est si doux à -certains.

L'utopie, la folie, la divagation, c'est de demander
que l'individu puissesatisfaire complètement tousses
besoins, développer son être en toute son intégra-
lité, la disparition de toutes les lisières politiques,,
économiques que des générations de maîtres se
sont évertuées a modifier constamment afin de l'y
maintenir plus sûrement.

'Commentces gens, qui, par le fait, sont des pri-
vilégiés de l'état social, osent-ils venir mettre des
bornes aux réclamations de ceux dont le travail
crée larichesseetlesloisirsdontuneminorité—dont
ils font partie — a seule le monopole?

L'habitude, les préjugés de l'éducation, de l'his-
toire, du milieu, ont tellement oblitéré les cerveaux,
qu'ils ne prennent pas conscience de la fausseté de
leur situation, et osent se prétendre les défenseurs
des travailleurs, du progrès humain, alors qu'ils
ne cherchent qu'à retrancher dans les réclamations
des premiers, à mettre des entraves au second.

Nous, les fous, les utopistes, les extravagants,
nous commençons par réclamer tout ce qui nous
est dû par notre volonté à le vouloir, et essayonsde
faire comprendre à chacun que, s'il le veut, il a droit
à tout ce qui existe, et nous tâchons de marcher à
cet idéal, laissant aux circonstances, aux timides,
aux défenseurs de ce qui existe, le soin dè retran-
cher ce qu'il peut y avoir de trop absolu dans ces
« rêves de l'humanité! » J.GRAVE.

LA PEUR DE LA LIBERTÉ

DEUXIÈME ARTICLE

J'ai montré, la semaine dernière, à quel point
d'incohérence et d'ineptie tombent fatalement
ceux qui croient pouvoir lutter de jésuitisme
avec les jésuites et combattre les ennemis de la
liberté par des lois de circonstance et d'excep
tion. On a fait un succès à MM. Trouillot et
Waldeck-Rousseau et avec leurs discours des
brochures de propagande. Or le premier ne
traite pas même la question, se bornant à tlétrir
la morale des jésuites quand il s'agit de savoir
comment on se défera des jésuites. Et le second
essaye d'établir une véritable monstruosité au
point de vue de la tactique anticléricale, à sa-
voir la distinction entre le régulier et le séculier,
l'église du couvent et celle de la paroisse.

Avec la discussion des amendements, ça con-
tinue de plus belle. On en était, il ya quelques
jours, au cinquante-troisième.Auxarticlesdirigés
contre les communautés, la droite répondpardes
articles contre l'Internationale, les comités élec-
toraux etlesfrancs-maçons.Les socialistes, eux,
cherchent l'amendement idéalpar lequel on in-
terdirait aux moines ce qui leur serait permis, à
eux socialistes. Et tout le monde de trouver ça
charmant. Les gens de YAurore appellent cette
fumisterie « la suprême bataille ». Il n'y a de
suprême là-dedans que labêtise publique.

On conçoitfortbien que ministres etdéputésde
défense républicaine — tous braves gens qui
ont autant d'intérêt à piétiner sur place que le
parti des curés à retourner en arrière — soient
faibles à ce point dans la bataille anticléricale.
Mais ce qui a lieu de surprendre, c'est qu'autour
de pareilles tristesses des hommes de progrès
puissent se tromper jusqu'à chanter victoire.

Il est terrible de constater qu'une loi comme



la loi Waldeck-Rousseau traduit l'opinion dite
avancée.

Et c'est un triste document sur le degré de
jacobinisme où nous sommes parvenus. Oui, il
faut que la manie de l'inquisition et de la régle-
mentation, de l'autorité et de la loi, il faut que
la haine et la peur de la liberté nous tienne bien
pour nous empêcher de comprendre que, s'il y
a une question entre toutes se résolvant toute
seulecomplètementetdans tousses détails, par
la seule application de la formule « la liberté
pour tous », c'est justement la question cléri-
cale.

On ne peut pas agir efficacement contre les
congréganistes sans violer des libertés essen-
tielles. Est-ce àdire qu'on ne puisse passe dé-
fendre contre eux? Pas le moins du monde. Car
il suffit de vouloir faire respecter d'autresliber-
tés essentielles, pour agir efficacement contre
l'Eglise tout entière.

Je ne suis pas libre, en effet, tant que ma
contributionau budget des cultes m'obligeà en-
tretenir toule une bande d'évêques, de curés et
de vicaires, dont je n'use pas. Je ne suis pas li-
bre non plus tant que je ne peux pas me servir,
commeje me sers des rues, des jardins publics
et des musées, de certains monuments — les
églises-monuIDentsquim'appartiennent,puis-
qu'ils appartiennentàl'Etat.

Nous voici donc conduits tout droit, par la
seule liberté, à la séparation de l'Eglise et
de l'Etat.

Admirons, en passant, le sort étrange de
cette réforme à la fois trop vieille pour qu'on
en parle et trop hardie pour qu'on la fasse.

Elle n'en reste pas moins la seule défense
possible, efficace et logique contre le péril clé-
rical. La rupture du concordat, c'est la fin et
la fin à bref délai de la puissance du prêtre, de
la malfaisance du clergé et de tous les clergés,
du régulier comme du séculier. Cette fois, le vrai
coup, le coup mortel sera porté. Il n'y auraplus
qu'à attendre la mort de la bête.

Aux siècles de foi religieuse, l'Eglise vit de sa
propre puissance et l'Etat s'appuie sur elle
autant qu'elle sur l'Etat. Mais I orsque comme au-
jourd'huilaloin'estplusqu'unegrimace, grimace
intéressée chez le peuple, snobisme de bon ton
dans les classes riches, c'est le prêtre qui ne peut
plus vivre sansl'appuidel'Elat. Appui moral, —
le curé de notre temps se mainti.entplus par son
prestige de fonctionnaire que par sa qualité de
prêtre. Appui matériel,- car, à deraresexcep-
tions près, les fidèles ne nourriraient plus les
prêtres. S'ils en nourrissaient quelques-uns,
ils ne rebâtiraient plus d'églises. Et qu'est-ce
que le catholicisme sans églises? Les progrès
de la science et de laraison ont bien réellement
tué la foi. Mais on ne le verra pas clairement,
00., n'en profitera pas tout à fait, tant que les
suppôts de la foi ne seront pas réduits à leurs
propres ressources.

Et les congrégations? Tout ça ne nous en dé-
barrasse pas.

Au contraire, il n'y a que ça pour vous en dé-
barrasser et plus sûrement, plus rapidement
que toutes vos lois de circonstance, toute votre
comédie de confiscation pour rire. Ce n'est pas
très difficile à comprendre. Touchée à mort par
la perte de son budget, l'Eglise essayera de se
prolonger. Illui faudra avant tout réorganiser
le culte. Et, pour ce faire, ellen'aura pas trop de
toutes les ressources disponibles. Voilà où les
milliards des moines fondronttout seuls et vite.
Quoi qu'en dise M. Waldeck-Rousseau, l'Eglise
est une. Ile n'a qu'un intérêt et qu'une bourse.
Au lieu dechercher à vider cette bourse, -chose
impossible dans les circonstances actuelles-
commencez donc par ne pas la remplir. C'est
beaucoup plus facile et beaucoup plus sûr.

On répond d'habitude que, pour la séparation
de l'Eglise et de l'Etat,. l'opinion n'est pas encore
prête.

Il serait étrange,en effet, qu'elle le fût, quand,,
dans des occasions comme celle-ci,, les leaders

de l'anticléricalisme osent à peine, et d'une
façon incidente, nommer la terrible réforme.

En toute une série d'articles consacrés par
M. de Pressensé à « la suprême bataille », voici
toutce que je trouve: « A un homme d'Etat
qui aurait l'héroïsme, probablement plein de
sagesse, d'attaquer le problème de face et de
proposer enfin la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, cette mesure nécessaire, cette condition
sine qua non de l'émancipation de la société,
il serait loisible sans doute de dédaigner les
petits moyens répressifs ou préventifs, les ha-
biletés policières, la politique du gallicanisme,
des décrets et de l'article 7. »

C'est peu, on en conviendra. Et comme ce
n'est pasun homme d'Etat justement, mais un
public suffisammentéclairéqui pourrait, unbeau
jour, imposer cette «mesure»si « nécessaire»,
il serait peut-être temps de faire quelque chose
pour éclairerle public. On pourrait notamment,
pour commencer, ne pas laisser dire ne pas ré-
péter soi-même qu'une loi sur les associations
est un moyen de résistance à la gent cléri-
cale. CHARLES ALBERT.

—————— le ——————
A CEUX QUI DISCUTENT

De la sanction.,
Aujourd'hui, comme autrefois, on ne peut se sous-

traire à l'idée de causalité. Pas plus que le sauvage
ne pouvait se représenter un arbre coupé sans que
quelqu'un l'ait abattu, son champ ravagé par la
grêle sans que quelqu'un en fût la cause, pas plus
ne pouvons-nous nous représenter un corps se dé-
plaçant sans une force agissant sur lui.

L'homme se trouvant en présence des phénomè-
nes naturels, consciemment ou inconsciemment les
considérant commedes effets, leur attribua.toujours
des causes. D'autre part, ses actes étant le plus sou-
vent manifestation d'une volonté dont il avait cons-
cience,. par analogie il considéra les phénomènes
naturels comme manifestation d'un être volon-
taire., Cette puissance, qu'il ne put concevoir d'abord
que concrète, devint de plus en plus abstraite, à
mesure que ses moyens d'investigation se perfec-
tionnaient.

Nous ne voulons ni faire ici l'historique des reli-
gions ni exposer toutes les raisons qui justifient le
matérialisme; nous nous bornons à constater que
l'idée de causalité a existé de tous temps.

Actuellement la théorie de l'évolution solidement
établie et vérifiée dans les faits donne à l'hypothèse
de causalité la valeur d'une loi des plus rigoureu-
ses qui peut s'énoncer comme suit: «Aucun effet
sans causes. Les mêmes causes dans les mêmes
conditions produisent toujours les mêmes effets. »

Voyons ce qu'il advient lorsque nous appliquons
au domaine psychique cette loi reconnue juste par
tous quant au domaine physique.

Les états de conscience, les idées, l'intelligence
en un motT manifestation, au dire des théologiens,
de cette entité,, l'âme,. ne sont que fonction de no-
tre système nerveux, qui à son tour n'est qu'une
forme supérieure de la matière, comme le démontre
toute l'évolution.

Nous ne nous arrêterons pas aux faits qui justi-
fient cette déduction, troubles psychiques corres-
pondants à. des lésions des centresnerveux, actions
des toxines (alcaloïdes, alcool) provoquant des trou-
bles profonds dans le fonctionnement de tout le
système nerveux, etc., etc.

Ce n'est donc que grâce à un phénomène d'inertie
bien compréhensible de la croyance métaphysique
en une âme que certains matérialistes se refusent
à appliquer en tous points la loi de causalité au do-
maine psychique et à admettre unefois pour toutes
le déterminisme.

Les actes d'un individu, absolument déterminés,
sont la manifestation de sa personnalité. Cette per-
sonnalité est le produit de facteurs que nous ap-
pellerons milieu social, milieu individuel, milieu
cosmique.

Dans le facteur social nous faisons entrer l'édu-
cation, l'instruction, les conditions économiques et
intellectuelles, les mœurs de la société dans laquelle
vit l'individu.

Par milieu individuel nous entendons la confor-
mation physique de l'individu, ses penchants héré-
ditaires, son tempérament.

Par milieu cosmique nous entendons le climat,
les conditions hygrométriques, électriques du paysdans lequel se trouve l'individu.

Ce dernier facteur est d'une importance relative.
Le facteur individuel considéré directement est
de toute importance. Mais il n'est qu'un produit
du facteur social. En effet, les conditions dans les-
quelles se trouve le père (ou la mère) déterminent
son individualité qu'il transmettra à son fils. D'au-
tre part, si les conditions dans lesquelles se trouvait
placé le père ne subsistent pas, les caractères hé-
réditaires iront en s'affaiblissant de plus en plus et
finiront par disparaître.

Nous voyons que le facteur social est de tous le
plus important.

Tous les actes d'un individu sont donc déterminés,
ce qu'il fait il ne pouvait pas ne pas le faire, donc
sa responsabilité morale est nulle.

La sanction découlant du libre arbitre n'a plus sa
raison d'être, pas plus que la loi au moyen de la-
quelle la sanction s'exerce et l'autorité qui élabore
et applique la loi.

Certains déterministes nous objecterontque la
sanction n'a qu'un but: la préservation sociale.

Est-ce bien le cas? Croient-ils que c'est en s'en
prenant à l'individu, qui n'est qu'un effet, qu'ils em-
pêcheront les nouveaux effets de causes qu'ils lais-
sent subsister?

La théorie scientifique du déterminisme nous
fait donc conclure à la complète irresponsabilité
morale de l'individu, à la négation de toute sanc-
tion.

LUDOVIC PERDICAN.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. — Nos socialistes parlementaires

deviennent très versés, dans les finasseries de la
politique; mais ce n'est pas sans friser le ridicule
et se déconsidérer quelque peu. Cette loi sur les
associations les inquiète; ils craignent qu'elle ne de-
vienne une arme à deux tranchantsqui, un jour ou
l'autre, se retourne contre eux. Aussi le député
Groussier dépose-t-il un amendement déclarant que
les associations de personnes pourront se former
librement sans autorisation ni déclaration. Aussitôt
la droite approuve. Mais les principes de la poli-
tique ne veulent pas que l'on soit de l'avis de
son adversaire. D'où grand embarras. Fournière
pense sauver la situation en proposant une adjonc-
tion excluant du bénéfice de cette liberté les asso-
ciations religieuses. Car, quand on est autoritaire,
on veut bien la liberté pour soi, non pour autrui.
Malgré cette adjonction, la droite paraît cependant
disposée àvoter cet amendement.Alors quevoit-on?
C'est que certains socialistes, et notamment Four-
nière, votent contre leur amendement, pour ne pas
voter comme la droite!

Après cela, ne peut-on pas tirer l'échelle?

JOURNALISTES. — Dans ses Etudes et Réflexionsd'un
pessimiste, Challemel-Lacourindique au jeune écri-
vain certains moyens de parvenir, entre autres celui
qui consiste à « louer largement les devanciers
déjà célèbres a. Il en oublie. Il y a notamment
le bâtard de journaliste arrivé et influent — la
presse aussi a ses fils d'archevêque — qui, pistonné
par papa, voit s'aplanir toutes les difficultés du
début. Généralement vaniteux et insolent, ne tolé-
rant aucune contradiction, iln'apour qui lui déplaît
qu'injures et violence. Dépourvu d'idées générales,
c'est d'ailleurs à ses injures et à ses violences qu'il
doit sa réputation. Le scandale et la mauvaise foi
sont très prisés dans le journalisme.

*-1
L'AMNISTIE. — L'amnistie, on ne saurait trop le

répéter, n'a été faite que pour les canailles haut
placées. Broutchoux vient d'en faire de nouveau
l'expérience. La cour de Dijon a déclaré que l'am-
nistie ne lui était pas applicable au sujet de l'af-
faire pour laquelle il àvait été condamné à Chalon
à huit mois de prison, et a abaissé à quatre mois
cette 'condamnation, mais en maintenant les deux
ans d'interdiction de séjour.

ANDRÉ GIRARD.

Dimanche 20 janvier estmort à l'hôpital Saint-An-
toine le camarade Salvatore Pallavicini. Né enItalie,



il a habité successivement en France,puis aux Etats-
Unis où, en travaillant comme typographe, il colla-
borait à la Questione Sociale, à Paterson. Il était re-
venu à Paris depuis le mois de juin dernier. C'était
un camarade actif et dévoué.

MILITARISME. — Avignon. Un camarade nous écrit
pour nous donner des détails sur le suicide de ce
jeune soldat du 58e de ligne, que nous avons men-
tionné la semaine dernière, et qui s'est noyé dans
le Rhône, à la suite d'une punition mettant le com-
ble à toute une série de vexations intolérables. Ap-
prenant son suicide, le colonel dit que ce soldat
était un lâche. Lâche de quoi? Ce colonel estun pro-
vocateur.

« D'autre part, dit notre correspondant, il paraî-
trait que l'adjudant auteur de ladite punition aurait
adressé une lettre au colonel, lui faisant remise de
ses galons, et disant qu'il ne voulait plus à l'avenir,
sous aucun prétexte, exercer une autorité sur qui
que ce soit, qu'il reconnaissait, un peu tard il est
vrai (16ans de service dont 15de grade),qu'unhomme
ne pouvait assumer une responsabilité aussi grande
et qu'il n'appartenait à personne de juger les actes
et faits d'un autre individu, et qu'après mûres ré-
flexions il renonçait à tous les privilèges pécuniai-
res et honorifiques que lui donnait son grade et
qu'il rentràit dans le rang avec joie, en attendant
le moment de quitter définitivement l'armée. »

Au IIIe de ligne, à Toulon, un soldat étant pris
de malaise pendant un pas gymnastique sort des
rangs. Le sergentlui flanque un coup de crosse dans
les reins.

Au 54e de ligne, à Compiègne, un sergent frappe
un soldat d'un coup de poing en pleine poitrine:
malade, ne pouvant manger, ayant des dou-
leurs à l'estomac, le soldat frappé veut, le lende-
main, aller à la visite. Il en est empêché par des
menaces de conseil de guerre.

Au même régiment, pendant une revue, un autre
sergent injurie un soldat, puis lui applique un cou,p
de pied dans le bas-ventre. Ce coup de pied déter-
mine une péritonite.Le soldat est à l'hôpital en dan-
ger de mort.

Au 3e bataillon de chasseurs à pied, à Saint-Dié,
roman d'amour entre un gradé et un soldat. Mais
c'est tellementfréquent.

RELIGION. — Roman d'amour entre l'abbé Tim-
merman et un jeune télégraphiste. Six mois de pri-
son à l'abbé. Mais c'est tellement fréquent.

R. CH.

NDrES. — On lit dans le Petit Méridional du 29
janvier, à propos de l'élection législative qui a lieu
en ce moment:

« Nous avonsdéjà démontré, ilyadeux jours, qu'il
« n'y avait aucun danger d'envoyer à la Chambre
«un candidat socialiste collectiviste commeM.Four-
« nier, et nous répétons que la Chambre serait-elle
« composée, à l'unanimité,de députés de la couleur et
« de l'opinion de M. Fournier, qu'elle ne pourrait ab-
« solument rien faire immédiatement, sans que les
« réformes et les théories qu'elle voudrait faire pas-
« ser dans la pratique ne fussent déjà passées avant
« dans les mœurs, tant que l'opinion publique ne les
«aurait pas toutes ratifiées.»

Lorsque les anarchistes tiennent le même langage,
lorsqu'ils expliquent pourquoi ils sont adversaires
de la propagande électorale, les socialistes les accu-
sent de faire le jeu des réactionnaires. Cette fois-ci,
l'argument venant de ceux qui soutiennent la candi-
dature d'un socialiste, les électeurs en feront-ils
leur profit, et se conformeront-ilsquand même àlacomédie

électorale que leur font jouer les politi-
ciens?

Nous l'espérons pour la première hypothèse et le
souhaitons ardemment, afin que les déceptions qui
découlent fatalement de cette propagande en mon-trent la stérilité au point de vuede latransformation
de la société.

C'est égal, l'aveu— peut-être involontaire — était
bon à enregistrer. L. S.

*
* *

Mouvement ouvrier.— L'ETAT PATRON. —Du
Journal officiel cet intéressant aveu d'un des col-
lègues socialistes de Millerand :

M. FERRERO. — Je n'exagère pas. A l'heure ac-
tuelle, il existe à Toulon plus de 1.300 ouvriers qui
gagnent moins de 3 francs par jour. L'Etat a. trans-
formé l'ancien bagne à forçats an bagne capitaliste
dans lequel ses employés sont obligés de s'adrçsser
à des fourneaux économiques. (Mouvements divers.)

On n,'a aucune idée des taudis où ce personnel,
si indispensable à la défense (j'te crois), est obligé
de s'entasser. Des réformes s'imposent de toute-ur-
gence.

L'on a remplacé l'ancien bagne à forçats par le
bagne capitaliste, M. Ferrero aspire àle transformer
en bagne socialo-collecivîste. Le ministre compé-
tent a promis, cela coûte si peu,mais il faudra at-
tendre, la défense nationale exige que les travail-
leurs continuent à se serrer le ventre et à coucher
dans des taudis. Le socialiste Ferrero s'est contenté
de la réponse ministérielle. comme de juste.

Dans le journal Le Temps je découpe ces trois
lignes, oh! combiensubjectives: «Millerand, ministre
du commerce, a reçu, ce matin, M. Casimir-Périer,
qui venait l'entretenir d'un projet de conseil du
travail pour les houillères du Nord. » Il fut un
temps, ce me semble, où le potentat d'Anzin repré-
sentait, pour Messieurs les socialistes, l'exploiteur-
type.

Aujourd'hui, les temps sont changés, M. Casimir-
Périer « s'entretient» avec le ministre socialiste.
Parions que sous peu Jaurès essaiera de convaincre
les travailleurs d'Anzin que leur exploiteur ne leur
veut que du bien et qu'il est tout acquis à la défense
républicaine.

11 est vrai que si lemaroquin ministériel a changé
la manière de voir de Messieurs les socialistes, nous
anarchistes, qui n'entendons rien à la « défense
républicaine », nous continuons à considérer le
successeur de Carnot comme un infect trafiquant
de chair humaine.
En attendant, les mineurs d'Anzin feront bien de

se tenir sur leurs gardes, car les frères ennemis
réconciliés doivent tramer quelques mauvais coups
à leur adresse.

* *

LES GRÈVES. — A Montceau-les-Mines(1). L'un des
faits les plus intéressants de cette grève est assuré-
ment la propagande antimilitariste à laquelle se
livrent les mineurs auprès des soldats envoyés pour
« maintenir l'ordre ». Déjà-un certain nombre de
soldats ont été renvoyés d'ans leurs casernements
parce qu'ils laissaient trop paraître leurs sympathies
pour les grévistes. Quelques-uns qui étaient allés
fraterniser la nuitavec eux ont été comme de juste
punis de prison.

Tout cela est bon signe, et trace la voie pour
l'avenir. Il faut absolument que les travailleurs en
grève fassent comprendre à leurs frères soldats
quel usage ils doivent faire de leurs cartouches au
cas où on leur commanderait de tirer. La dis-
tribution de petits placards dans le genre de celui
que j'ai cité la semaine dernière a continué. Il faut
que cela se généralise, nonseulement en période
de grève, mais à tout moment.

La Compagnie continue à ne pas vouloir faire
droit aux demandes des grévistes.

-Des réunionsont lieu chaque jour et les mineurs
ne se départent pas de l'attitude énergique qu'ils
ont prise dès le début.

Yiviani, qui sans doute devait essayer d'aller à
Montceau-les-Mines offrir les bons offices de Wal-
deck aux mineurs, comme il le fit jadis aux escla-
ves de Schneider, n'a pas osé tenter la démarche.
Cela est fort regrettable, car les grévistes se propo-
saient de lui faire une fameuse sortie. Asondéfaut,
quelques politiciens se succèdent bien à Montceau,
mais ils se contentent de discourir, sans oserpous-
ser leur plaisanterie plus loin.

A Tarare, une grèvede tisseurs vient de se
terminer. Un salaire de 2 fr.50 par jour étant jugé
trop élevé par l'exploiteur de l'endroit, un calotin
fieffé, cela va sans dire, il diminua les prix à tel
point que les malheureux parviennent à peine à
gagner de 1 fr. 20 à 1 fr. 50 par jour. Un certain
nombre d'ouvriers ayant décidé d'aller travailler
ailleurs, le patron les assigna en justice de paix,
pour les contraindre à travailler encore huit jours
pour ces salaires de famine. Après deux mois de
misère, ceux qui restaient ont obtenu satisfaction.

A Calais. — Petit à petit, à mesure que lafaim
se fait sentir à la maison, les tullistes reprennent
le travail. Une fois de plus, les gros sous n'auront
rien fait contre les réserves patronales. Et il en
sera à peu près de même chaque fois que les tra-
vailleurs, au lieu d'agir, se contenteront des dis-
cours et des appels des prêcheurs de calme. Les
patrons continueront à se moquer des lois socia-

(1) Dans le numéro 49 du Réveil de Saône-et-Loire., je
relève la petite perfidie suivante:

« Si la révolution éclatait, il n'y aurait pas assez de
caves pour serrer tous ces braves socialo-anarchos. "»

Allons, camarades, s'il y a à Mon-tceau des anarchistes
qui ne se conduisentpas comme ilsle doivent, citez des
noms, exécutez les malpropres, mais, que diable! n'em-
ployez pas les procédés jésuites des journalistes bour-
geois. et autres.

P. D.

listes de Millerand, à ne pas les appliquer, si tel
est leur intérêt ou leur bon plaisir. Les deux politi-
cards Salembier et Delescluze escomptent déjà le
profit qu'ils pourront retirer respectivement de cet
effort. C'est toute la moralité qu'il y a à tirer.Tra-
vailleurs, défendez-vous!

A Saint-Eloy, la grève dure depuis deux mois, il
y a bientôt plus de soldats que d'habitants, tous au
service de la Compagnie. Les chasseurs à cheval
gardent la mine et les soldats du génie entretien-
nent et réparent les galeries.

A Paris, une grève des employés du Métropolitain
s'est terminée par une victoire. Cependant la Com-
pagnie s'est vengée en remerciant quelques ou-
vriers.

A 'Ivry, grève des ouvriers et ouvrières de la
Compagnie des lampes à incandescence.

P. DELESALLE.

Une grève vient d'éclater à Ezy, ville entièrement
ouvrière dont l'industrie principale est la fabrica-
tion des peignes. Une des plus importantes usines
comprenant 100ouvriers hommes et femmesa cessé
le travail depuis jeudi.

La cause en est la diminution des salaires qui,
de 4 fr. 50, viennent d'être réduits à 1 fr. 75 parjour. L'exploiteur de cette usine, un M. Jouannot,
est fort riche, et la misère des autres, par consé-
quent, le touche peu.

Le maître ayant parlé, les esclaves doivent s'exé-
cuter; aussi a-t-il déchiré insolemment l'ordre du
jour relatant les desiderata des grévistes.

Les ouvriers en peignes d'Ezy, Ivry, Bois-le-Roi,
etc., sont syndiqués. Tous ces ouvriers, dès le dé-
but de la grève, ont promis de prélever Ofr. 25 par
jour sur leur salaire pour venir en aide à leurs ca-
marades.

Cette solidarité permettra aux grévistes de vain-
cre, ce qu'il faut à tout prix, car les nouveaux sa-
laires patronaux ne leur permettraient plus même
de vivre. Les grévistes sont fermes et décidés.

M.M.

Chine.

D'un article de Gaston Donnet, envoyé spécial du
Temps (Le Temps du 19 janvier) :

Depuis trois jours nos mandarinales personnes
supportaientsansfaiblir cette épidémie de politesses
quand elles finirent par rejoindre la colonne Chir-
lonchon à Pang-K'iun. Une colonne fatiguée, décou-
ragée, furieuse. Pas de Boxeurs, pas même la trace,
pas même l'ombre d'un Boxeur! On bivouaquait
tristement. Zouaves et marsouins mangeaient une
soupe trempée de larmes de rage.:

— Qu'est-ce que nous sommes venus chercher
ici?. C'est ça qu'on appelleune campagne? Il suf-
fisait d'y envoyer quatre infirmiers et leurseringue?
Ah! malheur de malheur!.

Quand tout à coup éclatelafusillade. Etonnement,
ahurissement. Mauvaise plaisanterie, accident? Tout
ce qu'on voudra, excepté le Boxeur.

Eh bien, c'était lui le Boxeur! Il venait de tirer à
la chinoise — ce qui nécessairement indique qu'il
l'avait manquée — sur une estafette de chasseurs
d'Afrique. Après quoi, étonné d'en avoir tant fait,
il s'étaitenfui — à la chinoise.

Mais aussitôt un escadron, se lance à ses trousses;
pendant ce temps les six compagnies se rassemblent,
ferment les portes d'accès. Et alors j'aipu voir l'ai-
mable « contact de nos deux civilisations», la mise
en pratique du divin catéchisme de M. Frédéric
Nietszche. Ce fut un délicieux spectacle, une mise
en scène fort bien réglée que je recommande aux
amateurs d'émotions rares. Ils y trouveront le seul,
le vrai grand frisson.

Les soldats se précipitent, enfoncent à coups de
crosse lesmuraillesdes maisons, font voler en éclats
les meubles, et sous les nattes, sous les couvertures,
sous les bottes de sorgho amoncelées, découvrent
des hommes, des femmes, des enfants, pêle-mêle,
serrés, recroquevillésensemble, regardant cesfusils,
ces poings levés, avec des yeux fous, des yeux de
bêtes traquées qui ne voient plus, qui s'enfoncent
dans l'orbite et roulent comme des billes blan-
ches.

On les empoigne par les cheveux, par la peau du
ventre, par les pieds. On les traîne, on les pousse,
les torses rebondissent sur les dalles, les crânes
cognent la pierre. Les enfants hurlent, les femmes
hurlent. Quelques-unes déchirent leurs vêtements
et, s'offrant nues, échevelées,s'avancent au front des
troupes. Puis, quand elles sauront qu'on les épar-
gne, toutes resteront là, quand même, bien près,



voulant suivre, quand même, l'horreur dece drame,
etjusqu'au bout elles resteront là, muettes main-
tenant, immobiles, terrifiées, presque belles de dou-
leur, de haine et de résignation.

Leshommes, eux, ne cherchent plus à se défen-
dre. Ils se couchent, ils tendent les bras, dé-
couvrant la poitrine — et labaïonnette s'y enfonce.
Alors ilspantèlentet ilsmeurentlesuns sur lesautres,
la face contre terre.Il en est qui veulent s'échapper,
ils vont s'échapper, quand une main les. ramène
par la natte, et si brusque est la secousse qu'ils
tombent sur le dos, s'agitent un instant comme des
crabes renversés; maislamêmemaia les arrête, les
cloue d'un coup de sabre. Et ils retombent, et ils
meurent les yeux grands ouverts.

Les pagodes sont fouillées, les magasins d'armes
et de munitions. On y trouve des milliers de fusils,
des milliers de cartouches;et deux mitrailleuses Ma-
xim.. 0a y met le feu. Les flammes s'enlèvent, rou-
ges et longues, dans le ciel clair. On entend la cré-
pitation de la poudre; les murailles s'abattent par
blocs, recouvrent les cadavres de leurs décombres.

Plus loin, les fouilles continuent, les soldats fran-
chissent les enceintes de pisé, entrent par le toit
quand ils ne peuvent entrer par la porte, tombent
sur des femmes qui se mettent à genoux, sur des
vieillards qui bégayent des mots de pitié. Les chiens
aboient à la mort, les chevaux et les mulesrompant
leur licol galopent furieux à travers Je village.

Et l'épilogue de ces représailles a été l'exécution
en masse de 70 Boxeurschezquiles zouaves avaient
encore découvert des armes. Ils se sont alignés sans
une parole, sans un cri, sans un geste d'imploration,
comprenant bien que c'était inutile, que c'était fini.
Tous se sont affalés comme si la même faux leur
avait coupé les jarrets. Un seul reste debout vacil-
lant, le torse nu, intact, mais la tête partagée en
deux énormestrous bourrés de cervelle. Un autre
a eu la. carotide coupée et le sang coule quasi
rigide de la blessure ronde.Ces 70 corps étendus ou
repliés sur eux-mêmes, les bras raidis, les jambes
ayant déjà fait leur sillon dans la poussière, ces faces
exsangues, ces faces de cire aux narinespincées, aux
lèvres entr'ouvertes laissant voir les dents frangées
d'écume!. etces yeux qui vous regardent, vous sui-
vent menaçants extatiques —on leur prête tant de
choses, à cesyeux! — oh! cette atroce mêlée de
corps jaunes au seuil des maisons et des pagodes,
dans les fossés, dans les champs de maïs, sur lesrou-
tes! il y en a partout. Il semble que nous ne fini-
rons plus d'en voir.

Sinn, le 28 novembre.

L'on arriva à la ville que l'on devait prendre.
A quatre kilomètres, l'on prit ses dispositions pour
attaquer. L'artillerie commença à bombarder, et
nous autres, l'on s'avançait eu se cachant derrière
les arbres, les tas de terre, etc.

L'on était tous là, prêts à bondir comme des lions
sur ces pauvres Boxers qui ne pouvaient pas lutter
avec nous. Jamais je n'avais été si enragé que ce
jour-là où il fallut monter à l'assaut, faire des
trous dans les murs pour monter à la cime des
remparts; et puis, une fois qu'il y en eut quelques-
uns, l'on se tirait avec le fusil; une fois dedans la
ville, ce fut un vrai carnage; le sang coulait dans
les rues comme s'il avait plu.

Pas de pitié!,on égorgeait tout ce qui se trouvait
devant la baïonnette, et comme elle rentre bien,
c'était un plaisir. Il vous faudrait voir de la ma-
nière que le soldat français marche à la baïon-
nette, je vous réponds que cela ne faitpas peur; au
commencement, l'on n'est pas si entraîné qu'à la
fin; plus ça va, moins l'on est fatigué.

Après avoir sabré pendant deux heures et plus
dans la ville, tous avaient parti ou étaient morts;
l'on a évalué à un millier de morts, sans compter
ceux qui étaient ensevelis ou brûlés par les obus;
et le 40e n'a pas eu un blessé; les zouaves, 3 blessés;
l'infanterie de marine, 3. Alors vous voyez qu'ils ne
sont pas forts pour se battre. 1Après, le soir, quand ce fut fini, l'on fit cuire une
vingtaine de. poules et la moitié d'un mouton pour
14 hommes. Il fallait bien ça, car depuis 1 heure
du matinjusqu'à 6 heures du soir, ça vautla peine,
des journées comme ça! mais l'on était content
tout de même. En attendant, l'on se gonfle d'œufs;
chez nous, on regardait à un œuf; on plaignait d'en
manger deux; en Chine, l'on en mange jusqu'à
30 par jour. Un soir, j'en ai mangé 18 durs; deux
autres, qui faisaientun pari, en ont mangé, l'un 32,
l'autre 29. Ça ne semble pas possible et, pourtant,
c'est bien vrai. Pas autre chose pour le moment.

(Lettre d'un soldat français, Auroredu 28janvier.)

Belgique.

LE MILITARISME CHANGEANT DE LINGE. — Une des
préoccupations du monde politique est, en ce mo-
ment, la solution de la question militaire. Depuis
mon enfance, j'en entends parler comme d'une
question urgente, pratiquement soluble, et trouvant
« un terrain mûr ». Dois-je attendre encore
trente années nouvelles pour que ma vieillesse en
arrive à être agrémentée par l'audition des mêmes
discours, le ressassement des mêmes arguments et le
ronronnement des mêmesdéclarations alambiquées?
Nous le saurons, les uns et les autres, si nous vi-
vons encore. Au surplus, tout l'honneur de cette
marche sagement progressive en reviendrait au
régime parlementaire. Semblable au ministère des
circonlocutions dont parle leromanLa PetiteDorritt,
il est passé maître dans l'art d'étudier les moyens
de ne pas résoudre les questions. Jugez-en. La revi-
sion de la loterie infâme qui nous régit, en matière
militaire, fut étudiée en 1870, retouchée en 1878,
repiochée en 1884. Survint, en 1884, l'avènement au
pouvoir du parti catholique. Trois, quatre, cinq fois,
les propositions d'abolition du remplacement furent
déposées, encommissionnées, discutées à grands ren-
forts de grosse caisse et toujours ajournées. Chaque
vote du contingent, chaquerenouvellement du bud-
get de la guerre, témoignèrentla mêmecc maturité»
que tous accordaient au problème. Et cependant, les
millions se vidaient en fortifications assimilables à
des châteaux de cartes; la loterie persistait,les con-
seils de guerre « abattaient n.

Des ministres de la guerre, on en essaya de tout
acabit, de toute dimension. Des grands, puis des
petits. Des hercules,puis des nains. Des hommes
bien faits,puis-dés bossus. Les uns étaient des mili-
taires bureaucrates n'ayant jamais vu d'autre feu
que celui de leur cheminée. Les autres, des galonnés
« de haute valeur ». Enfin il y eut de vulgaires
« civils» qui furent même des incivils. Tous quit-
taient une « bonne position » pour aller au minis-
tère « résoudre le problème». La bonne position
n'y arien perdu, le problème n'y a rien gagné.

Est-ce à dire que l'opinion publique leur donnait
carte blanche? Nullement. Que le pays soitantimili-
tariste, cela n'est pas douteux. Mais, de même que
les antisémites français ne doutent pas un seul ins-
tant qu'ils monopolisent « l'esprit révolutionnaire »,
de même certaine secte cléricale s'imagineque,chez
nous, le volontariat est la quintessence même de
l'antimilitarisme. Et nos paysans de couper dans
le panneau.

Quels étranges amants la Liberté possède,àcertai-
nes heures! On veutle volontariat,au nom. de la Li-
berté. On payera une forte somme à ceux qui vou-
dront s'engager dans la « grandefamille », tout
comme on s'enrôleparmiles charcutiers,lesmécani-
ciens.:. ils sont libres et, de la sorte, ne sera soldat
quequi voudra.

On spécule donc sur le paupérismeau nom de la li-
berté. On enrôle,contrepayemenLdesinconscients,des
imbéciles: on leur clame qu'ils sont « libres », eux
faméliques, en acceptant ce métier des armes!

La vérité est que l'on veut, plus encore que cela
n'existe maintenant, une armée de brutes, d'idiots,
qui, en cas de grèves, saurait fusiller sans pitié, à
l'instar de la gendarmerie- massacreuse dont les
méfaits nous font encore frémir!

Est-ce à dire que le volontariat — qui donne à
nos cléricaux une furie libertaire — passera comme
une lettre à la poste? Je pense même qu'il ne pas-
sera pas du tout..

Alors, quel « système» passera?
Je n'en sais rien. Nos démocrates non plus. Tout

cela estjeu de combinaisons. C'estlejeu du chat et
de la souris. Les surprises succéderont aux surpri-
ses, les ajournements aux ajournements, les intri-
gues de cour à celles de coulisses. A moins que le
peuple ne se rende compte qu'en lui seul est le
salut.

Une ligue de philanthropes propage le désarme-
ment. Ce sont des érudits au deuxième degré!
Leur activité cependantlest au dixième.en des-

sous de zéro. Naturellement. Car le prolétaire cons-
cient est seul intéressé à voir sauter les armées per-
manentes. Il sent.que leur suppression ne peut être
réalisée tant que l'humanité voit des salariés à
maintenir dans l'obéissance. Aussi, cette suppression
lui apparaît comme postérieure à la socialisation de
la terre et des richesses. Il semoque, en conséquence,
des jaspinades deces Messieurs cossus, pérorant et
biaisant, entonnant des hymnes à la Paix, tout en
se refusant à scruter le mal dans sa racine.

FLAUSTIER.

MICHEROUX. — Depuis plusieurs mois la question
syndicale fait son chemin dans le pays de Liège. Il
s'est créé des syndicats professionnels dans chaque
localité, dont une bonne partie sont sous le joug du
P. O. Belge. A Micheroux, il en est autrement; le
syndicat L'Unionlibre de Micheroux,dans sa séance
du 13 janvier. 1901, a protesté énergiquement contre
la participation de leur délégué à des congrès 'd'ou-
vriers mineurs, représentés par les députés. Le délé-
gué lui-même (qui est un anarchiste) a donné sa dé-
mission, afinde conserver sa liberté qu'il n'aurait pu
garder dans des congrès nationaux politiciens.
11 profita de cette action pour combattre le parlemen-
tarisme, en quoi il fut appuyé par ses camarades, et
alla jusqu'à dire qu'il était inutile de nommer un dé-
légué pour assister à des congrès tant que ceux-ci
ne seraient pas composés de vrais ouvriers mineurs
et qu'il y aurait des députés. Toute l'assemblée fut
d'accord; le délégué proposa ensuite que lorsqu'un
congrès aurait lieu, une lettre soit envoyée, disant
que le syndicat des mineurs L'Union libre n'assis-
terait plus au congrès, tant que des députés au-
raient le droit d'intervenir dans les discussions,
puisqu'ils ne sont pas des mineurs.

Sur la proposition d'un camarade, la somme de
35 francs fut votée à l'unanimité en faveur d'un
cercle d'études libertaires créé il y a un an.

Suisse.
GENÈVE. — Loi blackboulée. — Triste besogne que

de prendre des vessies pour des lanternes. Il est
complet le four de la loi confectionnée par le clé-
rical M. Odi avec. lequel le cher camarade Thiébaud
a accolé son nom.D'un commun accord,les patrons
maréchauxferrants viennent — malgré et contre la
loi surles grèves- d'imposerun« arrangement (1) »
après plusieurs semaines de pourparlers. Hélas! les
travailleurs ont été roulés comme lors de la première
application de la loi nouvelle aux ouvriers de La
Plaine employés à la fabrication des couleurs d'ani-
line. D'abord le spécialiste en expulsions,bon bour-
geois, a engagé les grévistes à reprendre le travail
et naturellement ce temps donné par l'élu socialiste
a été mis à profit par la Société chimique des Usines
du Rhône. Plusieurs ouvriersfurent congédiés et, la
petite augmentation consentie rendue illusoire, les
ouvriers continuèrentà ne gagner que trois francs
par jour, parce que la direction, en changeant le
travail de ses employés, a pu éluder ses engagements.
La couleur d'aniline, un dérivé de la houille, adhère
si complètement aux vêtements et à la peau, qu'il
est impossible de se débarrasser de cette teinte d'un
rose vif se mélangeant jusqu'aux aliments et ma-
culant jusqu'aux draps du lit. Pour fabriquer ce
produit, les ouvriers reçoivent aujourd'hui, comme
avant leur requête aux gouvernants, trois francs
par jour. Leur travail est malpropre et malsain,
mais qu'importe aux élus? Voilà les mirobolants ré-
sultats de la loi tant prônée par les meneurs radi-
caux et leurs factotums les élus socialistes! Çane
valait pas la peine assurément.

Eux, Messieurs les usiniers de La Plaine conti-
nuent — malgré la loi et les gendarmes du poste
de La Plaine — à empoisonner le Rhône. Un puits
perdu pour se débarrasser des matières dangereu-
ses coûte, il vaut mieux les déverser dans le fleuve.
Aussi une couche de substance graisseuse, inno-
mable, aux couleurs diverses, couvre une partie de
la surface deseaux. Le poisson qui s'aventure dans
ces eauxempoisonnées meurt. Qu'un pêoheur pêche
une truite en temps prohibé, il la payera cher;
mais les usiniers qui, depuis La Plaine,

1

ruinent la
pêche sur un long parcours dufleuven'ont rien à
craindre. Ils infectent les eaux du Rhône, c'est
vrai, mais c'est pour faire rapporter le capital sacré.
Et dire que les contribuables supportent les frais
d'un établissement de pisciculture!

Chantage. — M. Vergnanini fut expulsé après
l'émeute de Milan. Depuis lors ses amis ont en vain
sollicité deM. Didier, le chef du département de justice
etpolice, le retrait de son expulsion.Peude jours avant
l'élection du Conseil d'Etat, le chef du département,
voulant ménager saréélection fort compromise, sen-

gagea — les déclarations de M. âvo, le président
du Conseil d'Etat, le prouvent — à retirer l'arrêt qui
frappait M. Yerguanini,si lui, M. Didier, était re-
nommé. « C'est bien évident », publiait dans son
journal le Genevbis le même M. Favon,

,
« M. Didier

n'a communiqué ses intentionsa1endroit de
M. Vergnaniniqu'à ceux qui sont allés luiprésenter
la reauête de cette colonie, et sous la réserve que

(1) Un contrat qui ligotte l'ouvrier pour trois ans.



nous avons indiquée, en leur interdisant toute dé-
claration publique. » Publique.Oui, mon bon. Les
amis de l'expulsé qui ne sont pas des jobards; pour
que l'engagement du retrait pût recevoir son accom-
plissement, il fallait: 1°que M. Didier fut renommé;
2° pour que celui-ci soit réélu, il était indispensable
de communiquer sans tambour ni trompettes aux
votards le pourquoi ils devaient voter pour le détesté
M. Didier, puisque avant la promesse de retrait
d'expulsion faite par le chef du département de
justice et police, les socialistes-légalitaires avaient
exclu son nom de leur liste préparatoire. La fin
justifie les moyens et le chef policier réélu a tenu
sa promesse.

BERNE. — Patronat. A Mumenthal, un jeune
homme rentrait l'autre soir chez ses parents, il
était un peu pris de boisson et ne trouva rien de
mieux que de lancer un formidable coup de pied
dans la poitrine de la servante de la maison. La mal-
heureuse est au plus mal, on craint pour sa vie, dit
le Nouvelliste. Le brutal paysan a été arrêté, mais
qu'importe! il s'en tirera à bon compte. Le sort de
beaucoup de servantes est vraiment digne de pitié
et il ne faut pas s'étonner que quelques-unes pré-
fèrent en finir par le suicide ptutôt que de subir
une pareille existence. C'est le cas de la pauvre fille
âgée de vingt ans — une esclave — dont on a trouvé
le corps dans la Laire, près de Genève, il y a une
semaine.

Hollande.

AGTES DE BRUTALITÉ.— Le camarade De Bruin,
après être sorti de l'hôpital militaire, a été trans-
porté à un corps d'ambulanciers pour y faire son
service militaire. Nousavons à mettre au pilori un
autre acte de brutalité de la part de nos gouvernants.
C'est le renvoi pur et simple de notre camarade
P. M. Wink, instituteur ELGorinchem. Depuis long-
temps les autorités decette petite ville avaient
cherché un bâton pour fr-apper notrecamaradequi
est propagandiste trop actif, à leurs yeux,. et laisse
imprimer ouvertementson nom, comme rédacteur,
en tête du journal révolutionnaire De Toekomst
(l'Avenir).

On a à la fin réussià le mettre à la porte — natu-
rellement sous un prétexte, puisque nos inquisiteurs
modernes sont des hypocrites. — Notre camarade
Wink, frappé en réalité comme anarchiste, en a
appelé aux Etats provinciaux de la Hollande méri-
dionale; cet appel, cependant, n'aboutira à rien.

Nous ne pouvons pas souhaiter à notre camarade
de rester dans sa petite ville de province où la vie
lui est faite si difficile — le sentiment humain ne
nous le permet pas — mais nous espérons que, dans
sa qualité de rédacteur de laToekomst, il continuera
sa propagande avec plus de force que jamais. CVst
la meilleure réponse qu'on puisse donner à nos in-
quisiteurs modernes (1).

Le journal Arbcider (Travailleur), organe com-
muniste libre pour le nord du pays, a commencé
le 1er janvier sa dixième année avec un numéro
spécial. Le fondateur du journal, Fj. Luitjes, a
donné dans ce numéro un aperçu de la lutte pen-
dant la période parcourue; d'autres camarades
avaient collaboré par l'envoi d'un petit article ou
une lettre adressée au journal. VArbeicleratenu
ferme nonobstant qu'un journal social-démocrate,
(modèle allemand) paraît depuis quelques années
dans la même ville de Groningue.

Allemagne.
Le capitaine de Krosigk était renommé et exécré

parmilessoldats, poursa sévérité brutale. Une fois,
un soldat tira sur lui, mais le manqua. Une seconde
fois, étant en garnison à Gumbinnen, pendant une
leçon d'équitation, un coup de fusil fut tiré sur lui,
par un judas percé dans le mur, et il tomba mort,
frappé en; pleine poitrine. On a retrouvé le fusil
encore iiwmant, mais on n'a pas découvert le ti-
reur.

Hongrie.
Il y a, en Hongrie, une secte religieuse dont les

adeptes, appelés nazaréens, refusent le service mi-
litaire, à l'exemple des Doukhobortschi russes. Le
nazaréen Alexa Maximod, ayant refusé d'être soldat,
fut condamné une première foisàdeux ansde prison.
Il fit les deux ans de prison, puis, à sa sortie, on

(t) Au dernier moment, nous apprenons que, contre
toute apparence, les autorités provinciales ont refusé
de ratifier la destitution du camarade Wink.

voulut l'incorporer de nouveau. Il continua tran-
quillement à affirmer sa croyance, refusa d'endos-
ser l'uniforme et jeta par terre les armesqu'on lui
avait mises, de force, entre les mains.

Le conseil de guerre de Budapest vient de le con-
damner à huit ans de réclusion et trois ans d'incor-
poration dans l'armée.

VARIÉTÉS
(Suite et fin)

Un jour, un disciplinaire fut tué sur un chantier
par un Canaque. Son cadavre y resta jusqu'au soir.
La nuit venue, le chef de camp ordonna qu'il fût
enterré. Quatre hommes furent désignés pour aller
creuser la fosse. Ils chargèrent le cadavre sur leurs
épaules, et allèrent, éclairés seulement parle falot
du surveillant, taire leur macabre besogne.

Deux d'entre eux se mirent au travail, tandis que
le troisième les éclairait, et que le quatrième veil-
lait sur le cadavre rigide et nu, déposé à quelques
pas, aupied d'un arbre.

La nuit était complètement obscure, et les réver-
bérations du falot empêchaient le surveillant de
voir ce qui se passait sous l'arbre près du cadavre.

Celui qui le gardait eut un instant la pensée de
l'enlever et de se sauver au travers des broussailles
pour s'en repaître et apaiser sa torturante faim. La
peur d'être pris avant de pouvoir l'assouvirle retint,
mais, pensant ne pas être aperçu par le surveillant.
il approcha lentement et doucement du cadavre, et
mordit à pleines dents dans les chairs glacées de
son camarade de la veille! Malgré tous ses efforts,
il ne put en arracher que quelques lambeaux qu'il
avala gloutonnement. Il dut renoncer à continuer
son hideux festin de cannibale.

L'histoire du siège de Saragosse a seule enre-
gistré unsemblable attentat.

Lorsqu'on médite sur les causes qui produisent
de tels faits, et que l'on sonde de tels abîmes de mi-
sère, l'esprit humain recule épouvanté!

Mais que dira-t-on, lorsqu'on saura que ces faits
ont été portés à la connaissance d'un gouverneur,
et que celui-ci, au lieu de les faire cesser, a puni
ceLui qui l'avait éclairé?

Les atrocités du camp Brun ne cessèrent en
partie que lorsqu'elles furent portées à la connais-
sance des Chambres par M. René Goblet.

C'est alors seulement que le gouvernement de la
République plaça la chiourme sous la surveillance
des procureurs généraux, et que le procureur gé-
néral Urslenr, ayant constaté les atrocités qui se
commettaient dans les bagnes néo-calédoniens,
les fit cesser en partie.

Nous dirons plus tard les conclusions qu'il faut
tirer de ces faits.

II

COMMENT S'ÉCRIT L'HISTOIRE.

Quelques voyageurs sont venus en Nouvelle-Calé-
donie et ont visité superficiellement le bagne, en
compagnie de son directeur ou de l'un de ses subor-
donnés. C'est toujours à eux qu'ils se sont adressés
pour savoir de quelle façon il était régi. Evidem-
ment ceux-ci le leur ont représenté tel que la loi et
les règlements voulaient qu'ilfût et non tel qu'il
était réellement. On leur a fait voir les centres

de

colonisation pénale; on leur a montré les ateliers,
les fermes, les usines et les condamnés travaillant
sous l'œil vigilant des surveillants,quisemontraient
polis envers les hommes confiés à leur garde pen-
dant leur courte visite. Onamênae quelquefois pous-
sé la condescendancejusqu'àleurfairevisiterlescel-
lules et les cachots. Mais, enaucuncas, on ne leur a
permis de questionner les condamnés pour savoir
de quelle façon ils étaienttraités. Detellesorte que
les visiteursn'ontjianaais rienvunirienapprisdelavé-
ritable situation des condamnés. Eblouis par la lec-
ture des règlements affichés de toutes parts (pour
n'être pas exécutés), par l'état de tranquillité appa-
rente du bagne, par les faux renseignements qu'on
leur donnait, ils ont pu croire que la Nouvelle-Calé-
donie était réellement 1'«Eden des forçats » chanté
d'une façon si dithyrambique par MM. Roux et De-
nis, anciens fonctionnaires du bagne, qui ont voulu
se laver des souillures qu'ils avaient contrac-
tées.

Si à cela on ajoute les innombrables et auda-
cieux mensonges des rapports officiels, on ne sera
plus étonné que la légende qui représente le bagne

comme une prime d'encouragement, au crime ait
trouvé crédit dans l'esprit public.

Il y a loin, hélas! de la réalité à la fable inventée
par les fonctionnaires du bagne! Aussi, l'un d'eux,
plus sincère, M. de Laloyère, a-t-il pu dire dans
Criminopolis que la guillotine sèche, qui rem-
plaçait la guillotine sanglante, était autrement re-doutable et terrible dans ses effets.

Céux qui, ignorant ce qui se passe, discutent, les
pieds posés sur les chenets, sur linefficacité et la
trop grande douceur des châtiments, feraient bien
mieux, pour éclairer le public, qu'ils trompent sans
le savoir, de questionner MM. Norl-Pardon, A. Bal-
lière, Jules Durand, le procureur général Ursleur,
ou ses rapports et les dossiers du tribunal mari-
time de Nouméa, ou bien encore les avocats de cette
ville. Alors,la vérité se feraitjour, et la France se-rait éclairée &ur le doux régime du bagne philan-
thropique chanté par des écrivains stipendiés, igno-
rants ou de mauvaise foi. Ils ont fait du roman, ja-
mais de l'histoire, et ont ainsi indignement trompé
la nation, qui ne peut soupçonner les atrocités bar-
bares qui se commettent chaque jour sous le cou-
vert des lois.

Assurément, si ces lois, — pourtant mauvaises en
elles-mêmes, --étaient pleinement et entièrement
exécutées, le mal seraitmoindre; mais par malheur
ceux qui sont chargés de les exécuter n'on appli-
quent que le côté répressif, comme si la vue du
spectacle de la souffrance leur procurait de malsai-
nes émotions.

En 1893, un journal nouméen, La Bataille,sousla
signaturedeM. A. Ballière,ouvritunecampagne for-
midable contre l'administration pénitentiaire, dont
il dénonçait à l'opinion publique les horribles atten-
tats du « Camp Brun ».

Pendant six mois, ce journal entretint le public de
tous les abus qui se commettaient dans ce sinistre
abattoir. L'administration,priseà partie, se sentant
coupable, n'osa pas attaquer le publiciste en diffa-
mation, par crainte de le voir invoquer le droit de
faire la preuve. Elle dut donc se résigner à subir
l'avalanche d'injures méritées qui pleuvait sur elle.
Mais, certaine que leur auteur n'avait pu se rensei-
gner par lui-même, et que les faits précis qu'il si-
gnalait ne pouvaient lui être révélés que par un con-
damné, elle organisa dans le bagne un réseau de
police qui pût fermer l'issue à toute dénonciation.
Mais les meilleurs policiers furent déroutés par la
prudence etl'habileté des coupables.

Cependant, ses soupçons se portèrent sur trois
condamnés, coutumiers du fait, deux anarchistes,
les nommés Cyvoct et Gallo et le condamné mili-
taire X. C'étaitsurtoutsur ce dernier que pesaient
les plus graves soupçons, carc'était luiquiavait déjà
précédemment informé M. Noël-Pardon des faits
monstrueux qui se passaient de son temps au camp
Brun. D'autre part, Cyvoct avait fait publier dans la
Petite République deux lettres qui avaient valu un
blâme sévère à l'administration. Enfin, Gallo ne
cessait de se plaindre à l'administration des mau-
vais traitements personnels qu'on lui faisait subir.
Il importait de mettre ces trois hommes dans l'im-
puissance de faire entendre leurs plaintes audehors. Il: fallait, coûte que coûte, fermer le robi-
net qui déversaitsur ellele mépris public.

On séquestra dabord 1anarchiste Cyvoct pour la
publication clandestine de ses lettres. On s'emp,ara
ensuite de tous les papiersdu condamné X*", pour en
analyser le contenu dont on se servit pour lui faire
— administrativement— un bon procès en diffa-
mation. Il fut frappé disciplinairementdunepeine
de plusieurs mois de cellule etde cachot avec ferraille
et rétrogradation « au quartier disciplinaire ». Mais
celui-ciétaitun homme d'une rare énergie, possédant
bec et ongles redoutables, et capable de se porter aux
plus graves extrémités. Il en appela d'abord au gou-
verneurcontre la décisiondel'administration,etexi-
gea que la cause fût soumise à l'examen du minis-
tre : «J'ai porté, dit-il au gouverneur, à la connais-
sance du ministre, à la vôtre, il y a un an, tous les
faits que l'administration qualifie de diffamatoires.
Je l'ai accusée directement devant votre juridiction
et celle du ministère. Elle ne peut donc êtrejuge de
sa propre cause, je la récuse et en appelle au Dé-
partement. »

Il fallut en rabattre, et l'administration composa
avec lui. (Elle sut plus tard reprendre sur lui une
terrible revanche: haine de chiourme, comme celle
de prêtre, sont éternelles!)

Restait Gallo: celui-ci, très faible de constitu-
tion, leur parut plus facile à réduire. Il eut la vie
dure pourtant, comme on va voir.

Par ordre, le directeur le fit enfermer à l'asile
des aliénés de l'île Nou, où il espérait le voir mou-
rir promptement.



Celui-ci protesta avec une indignation et une
énergie rares. Il en appela au service de santé tout
entier.

Plusieurs médecins opinèrent qu'il jouissait de la
plénitude de ses facultés et qu'il y avait lieu de le
désinterner. Rien n'y fit. Plus forte que les mem-
bres de la Faculté, l'administration toute-puissante
le maintint pendant cinq ans dans ses horribles
cabanons!

Pour en sortir, il fallut qu'il giflât un médecin
qui, tout en lui disant qu'il le reconnaissait sain
d'esprit, le gardait à l'asile des fous pour se con-
former, disait-il, aux ordres du gouverneur et du
directeur.

N'était-ce pas un comble!
De ce malheureux on a fait un squelette. Ce

n'est plus un homme; c'est une ombre, un cadavre
ambulant.

*
* *

Nous avons dit, au début, que deux dispositions
essentielles de la loi organisant la déportation nefu-
rent pas appliquées. On va voir les résultats de cet
abus de pouvoir.

La loi de 1854 prescrivait, tout d'abord, qu'il
serait, au préalable, fait un règlement d'adminis-
tration publiquepour l'exécution de la peine et qu'il
serait créé uw tribunal mixte maritime pour répri-
mer les crimes et délits que commettraient les trans-
portés.dans les colonies.

Le gouvernement impérial n'en fit rien. Il laissa
carte blanche aux gouverneurs descolonies, et leur
donna le droit exorbitant de régir les transportés
suivant leur inspiration — disons suivant leur ca-
price ou leurs intérêts. On a vu ce qui en est résulté:
arbitraire et tyrannie de toute part. Mais ce qu'il y
a de plus grave, c'est que les tribunaux ordonnés
par la loi n'ayant pas été créés, lesgouverneurs dé-
férèrent à des conseils de guerre incompétents tous
les transportés et déportés délinquants, qui furent
jugés militairement,et frappés de peines toujours
disproportionnées aux délits. Ainsi furent exécutés
arbitrairement des arrêts de mort et de tpeines per-
pétuelles ou équivalentes, pour des crimes et délits
que les tribunaux légaux maritimes ne punissent
aujourd'huique de quelquesmois d'emprisonnement
ou deréclusion cellulaire, dont le maximum ne peut
pas dépasser cinq ans!

Le nombre des victimes est incalculable. Aucune
d'elles n'a reçu réparation. Nul ne songe àfaire ces-
serpour elles les effets de cette monstrueuseiniquité
judiciaire. Quelques-unes en portent le poids de-
puis trente et quarante ans!

En faussant l'esprit de la loi et des règlements,
on poussa violemment les transportés aux extrémi-
tés les plus fatales. Descrimes et délits, qu'on aurait
pu éviter, se multiplièrent, uniquement parce qu'on
n'exécutait que la contre-partiede ce que prescrivait
la loi qui, aggravée de l'exilperpétuel, voulait que les
condamnés jouissent, au plus tôt, de lalibertécon-
ditionnelledans lescolonies. Frappésd'un bannisse-
ment perpétuel sans compensation, terrorisés par
les châtiments inhumains quenous avons énumérés,
affolés par les rigueursde la justice militaire,-démo-
ralisés, enfin, par toutes ces causes réunies, les
transportés — qui ne voyaient de terme final à
leur peine que dans la mort -cherchèrent le salut
dans l'évasion. Presque tous furent repris etperdus
sans retour.

Tel fut le résultat du mauvais vouloir;de l'incurie,
de la cruauté des administrateurs et de la violation
volontaire de la loi dite« de rédemption ».

Lorsquele gouvernement de la République, tardi-
vement. éclairé, institua les règlements et les tribu-
naux mariiii-nes-(trente-ansaprès!)-ilfutquestion
de reviser les arrêts antérieurs prononcés par les
conseils de guerre, mais l'instabilité ministérielle
fit perdre cette question de vue. De telle sorte que
les victimes doivent se résigner à périr misérable-
ment dans le bagne sous le poids de cette ini-
quité.

Est-ce à dire qu'il n'y ait rien à faire pour elles et
que l'on doive les abandonner à leur triste sort?

Ah! non, mille fois non! Ceux qui ont quelque
souci de la justice et de l'humanité ont le devoir de
protester contre un tel attentat.

Nous estimons que c'est à la Presse avancée de la
dénoncer à la France entière.

Nous demandons qu'une enquête large, impartiale
et minutieuse,-à laquelle la Presse prendrapart-
soit ouverte et que les résultatsen soient portés à la
connaissance de la nation entière.

Cette enquête s'impose, et nous faisons un appel
à la Presse de toutes les nuances pour la réclamer
avec nous.

Mais qu'on y prenne garde: il faut que cette en-
quête se fasse sans l'aide ni le concours de l'adminis-
tration ni du gouvernement, sinon ce sera,
— comme l'a dit déjà un écrivain célèbre, — abso-
lumentcomme si on chargeait Fenayrou de faire une
enquête sur le crime du Pecq.

Nous réclamons la lumière et la justice. Puisse
notre faible voixêtre entendue et trouver un
écho retentissant dans le cœur des hommes de
bien!.
CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

CONFÉDÉRATIONGÉNÉRALE DU TRAVAIL : UNION DU BRONZE.

Comité de propagande de la Grève Générale.
Union syndicale du Bronze. — Grande réunion le

samedi9 février, grande salle de la Bourse du Tra-
vail, 3, rue du Chàte&.u-d'Eau.

Appel à tous!
Il vient d'être déposé sur le bureau de la Cham-

bre un projet de loi du ministre du commerce ayant
pour but de réglementer les grèves, c'est-à-dire
d'étouffer par des moyens légaux les sentiments de
révolte des éternels exploités.

Ce projet est d'une importance capitale pour tous
les travailleurs conscients; c'est,sous ses apparences
de bonhomie,une des lois les plus scélérates que ja-
mais législateur ait conçue.

C'est la suppression, d'une manièreà peine mas-quée, du droit de grève.
Les grèves à l'avenir ne pourront avoir lieu qu'a-

près avoir passé par tous les décrets et règlements
stipulés par la nouvelle loi, de façon à énerver les
ouvriers par de longues formalités, et dont le ré-
sultat sera, en canalisant ainsi les cris de colère
des meurtris et des spoliés, d'enrayer tous les mou-
vements d'émancipation et en particulier celui de
la Grève Générale.

Le Comité de la Grève Générale de Paris, re-flétant les sentiments des syndicats, considérant:
Que ce projet d'arbitrage obligatoire porte la plus

grave atteinte au droit de grève en enrayant l'ini-
tiative individuelle; qu'il réduit, en outre,à néant
le rôle des syndicats, dont la mission est précisément
de défendre les intérêts des spoliés et qu'enfin unetelle loi est l'étranglement prémédité de la Grève
Générale, notre seule tactique de combat pour la
réalisation de la société harmonique de demain,

Déclare protester avec énergie contre cette nou-velle loi scélérate, dirigée contre les groupements
ouvriers.

Nous invitons tous les travailleurs, tous les prolé-
taires conscients, ennemis des fourberies des politi-
cailleurs,àvenir en masse protester contre ce nouvel
attentat à la liberté individuelle qui se prépare.

A cet effet, nous vous convions tous à la GRANDE
RÉUNION PUBLIQUE ET CONTRADICTOIRE qui aura lieu le
9 février, à 8 h. 1/2 du soir, à la Bourse du Travail.

Il faut que, ce soir-là, le prolétariat montre qu'il
est las d'être dupé et qu'il ne permettra pas cette
suppression du droit de coalition.

Tous en foule à cette réunion, et que vos cla-
meurs montrent lapuissance du prolétariat.

Au peuple de Paris, qui a toujours marché à l'a-
vant-garde du progrès, de comprendre notre appel
et debout pour la défense de nosdroits.

Le Comité de la Grève Générale de Paris.

*
* *

L'idée Libre (Université libertaire), 81,srue Juliei-
Lacroix. — Conférences à 8 h. 1/2 du soir:

Vendredi 8 février. — Dubois-Desaulle: Les con-
seils de révision en matière de recrutement.

Samedi 9. — Mme Kauffmann: Entretien surl'éducation physique.
Lundi 11. — Georges Régnier: Les atrocités des

guerres de Chine.
Mardi 12. — Jean Maresthan : La suggestion dans

l'éducation..
Mercredi 13. — Le Dr J. Bertrand: Les causes so-

ciales de l'alcoolisme.
Jeudi 14. — Georges Régnier: La liberté de

penser.
*

Dimanche 10 février, à 8 heures du soir, grande
représentation (suivie d'une sauterie au piano jus-
qu'à 2 heures du matin) organisée par l'Union artis-
tique de la scène, de l'orchestre et du cirque, à son
bénéfice, Maison du Peuple, 4, impasse Pero, 47,
rueRamey..j

Prix des places: 0 fr. 50 et et 0 fr. 75; enfants:
O'fr.25.

* *
Le camarade Roberto d'Angid prie de suspendre,

pour le mement, toute correspondance avec lui.

* *
L'Education sociale de Montmartre (Université po-pulaire), 3 et5, rue Jules-Jouy (18*arrondissement).-A8h.1/2:
Samedi 9. — Soirée musicale et littéraire.
Mardi 12. — M. A. Cahen, professeur de rhéto-

rique au lycée Louis-le-Grand: Quelques moments,
de l'histoire de l'esprit français: 1. 17° siècle: 5° Le
théâtre du 17e siècle.

Jeudi 14. — M. Seignette, docteur ès sciences:
Les abeilles, leur état social (projections).

Samedi 16. — F. dePressensé : La question so-
ciale aux Etats-Unis.

* i**
Solidaritédes Trimardeurs. - Réunion publique

samedi 9 février, à 8 h. 1/2 du soir, salle- Clément,
rue Fondary, 3. Conférence par Papillon.

*
Fête amicale des Trimardeurs, dimanche 10 février,

à 2 h. 1/2, salle Féret, 47, rue de Courcelles, à Le-
vallois-Perret.

Conférence, chants jusqu'à 6 heures.
Reprise à 8 h. 1/2 : chants et bal.

L'Enseignementmutuel, 41, rue dela Chapelle:
Samedi 9 février. — Paul ïïunziker: Questions

économiques, politiques et sociales en Espagne.
Lundi 11. — Soirée littéraire: Bérénice, tragédie

de Racine. >

Mercredi 13. — H. Casevitz. ingénieur des Arts
et Manufactures: La télégraphie.

*
* *

SAINT-DENIS. — Université Populaire, 3, rue
Suger:

Vendredi 8 février. —Eug. Guérard: La sociali-
sation des chemins de fer.

Vendredi 15. - E. Girault : Cours d'anthropolo-
gie (suite).

Vendredi 22. - La science de la vie.
Vendredi 1er mars. — L. Lajarige : Causerie.
Vendredi 8. — A. Libertad : Rabelais, sa vie, son

œuvre.
* *

QCJATRE-CHEMINS-PANTIN-AURERVILLIERS.—Biblio-
thèque ouvrière, 107, rue du Vivier. Réunionsamedi
soir, à 8 heures. Causerie, chants.

Dimanche 10, réunionà 2 heures précises. Con-
férence par Paraf-Javal sur la société actuelle et la
société future.

Prêt de livres.
*

* If
Nous recevons de Firminy une lettre nousde-

mandant d'ouvrir, en faveur d'un camarade auquel
les médecins recommandent d'aller dans le Midi,,
une souscription pour lui permettre de faire ce
voyage.

Ce n'est pas unesollscription de ce genre que
nous aurions à ouvrir, mais dix, vingt, cinquante
par semaine, si nous voulions nous lancer sur ce
terrain.

Nous ne pouvons que signaler le fait, et l'adresse,
du camarade qui se chargede recevoir les fonds:

Bernard, 12, place du Breuil, à Firminy.

+
AMIENS. — Tous les -camarades sont invités à se

réunir le samedi 9 février, à,8 h. 1/2 du soir, au
Cent de Piquet, pour s'entendre au sujet de la pro-
pagande (journal local).

*
*»

BORDEAUX. —Le compagnonSicard-Palange, mar-
chand de journaux, ayant cru devoir avouer avoir
distribué La Santé de la femme, brochurette de
4 pages, éditée par les néo-malthusiens, était con-
damné lasemaine passée à 15 jours de prison parle
tribunal de police correctionnelle de cette ville.

Les camarades stmt priés de se réunir samedi 9
et samedi 16 février, afin d'organiser une grande
soirée familiale au profit du forçat anarchiste R.
Meunier.

Les amis pouvant offrirdes lots pour la compo-
sition de la tombola auront l'obligeance de les
arlresser à M. Séré, débitant, 13, rue Porte Basse,
Bordeaux.



Samedi 9 et samedi 16 février, au groupe, possi-
ble foyer d'activité, organisation d'une conférence
publique et contradictoire sur Laliberté d'opinion.

Le groupe de Bordeaux déclare adhérer au
groupe La liberté d'opinion œuvrant à Paris.

*
* *

AVIGNON. - Dimanche 10 février, à 4 heures de
l'après-midi, salle de l'Université populaire. Lec-
ture et commentaire des rapports du Congrès liber-
taire.

*
* *

Aux libertaires Verviétois.
Le groupe de propagande « La brochure à distri-

buer» invite tous les camaradesà bien vouloir assis-
ter à la réunion qui aura lieu dimanche 10 février,
chez le citoyen Ruwette, cabaretier, rue Saint-An-
toine, 38, pour y discuter sur les propositions sui-
vantes: 1° Adhésion au Congrès libertaire national,
vues et propositions à émettre à ce sujet; 2° pro-
pagande locale; 3° les camarades proposent de
s'entendre pour la création d'un cercle d'études
sociales.

Nous croyons qu'il est temps de réagir contre
l'inertie populaire, et espérons que vous assisterez
nombreux à cette réunion.

Le Groupe « La brochure à distribuer ».
*

* *
Un de nos lecteurs voudrait se procurer:
L'Homme qui tue, par H. France.
Le Prix de la gloire, de Frédéric Passy.
Les numéros de l'Ere nouvelle contenant Le Métier

desarmes, enquête par G. Docquois (avril 1894).
Les Maladies secrètes dans les armées de l'Europe,

(sept. 1894).
La Guerre, par A. Hermitte.
L'Armée esclave et opprimée, de Blanqui.
Le Catéchisme du soldat, de M Charnay.

AUX AMIS DU JOURNAL

Nous organisons, pour l'anniversaire de l'appari-
tion des Temps Nouveaux, une conférence suivie
d'une soirée familiale.

Quelques lots nous ayant été promis au cas où
nous ferions une tombola, ils seront tirés à la fin
de la soirée.

Nous allons nous occuper de l'organisation; dans
quelques semaines nous aurons des cartes à la dis-
position de ceux qui peuvent en placer.

AUX ABONNÉS

Notre service étant fait régulièrement, prière aux
• abonnés quine reçoiventpas régulièrement,de réclamer

à la poste.
Bien entendu, nous tenons les numéros égarés à leur

disposition.
Ir

* *

Ceux de l'extérieur quipaient en timbres — notam-
ment le Portugal, l'Italie et l'Espagne — sont priés de
tenir compte du change qui est assez fort pour ces
trois pays.

VIENT DE PARAITRE

La femme-esclave,par René Chaughi, notre cin-
quième brochure à distribuer.

Pour la recevoir, envoyer 1 fr. pour un cent seul;
les cents au-dessus, 0 fr. 50.

Bien entendu, cela ne couvre que les frais d'ex-
pédition. Pour ceux qui pensent que c'est de la
bonne besogne, la souscription est ouverte.** *

La Grève Générale, rapport présenté au Congrès
antiparlementaire parle groupe E. S. R. I., broch.,
0 fr. 10; par la poste: 0 fr. 15.

*
* *

Le 7e fascicule des Chansons contenant: VHymne
anarchiste Espagnol (traduction française), avecmu-
sique ; Debout, frères de misère; Les Affranchis,
etc., etc. L'exemplaire par la poste, 0 fr. 15 ; le
cent, 4 fr.50.

* ¥

Il nous reste encore quelques exemplaires des
Feuilles de d'Axa; 2 francs le volume au lieu de
5fr. — 2 fr. 60, colis postal en gare, ou 2 fr. 85par
la poste.

*
» *

Les suppléments contenant), les rapports au Con-
grès interdit, réunis sous une couverture illustrée
par C. Dissy, 0 fr. 50, dans nos bureaux, 0 fr. 85
franco.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Lettre à M. Malaquias Concha, par J. E. Lagar-

rigue, Santiago-du-Chili.
Fundamentos elementales de la anarquia, par E.

Milàno, Circulo internacional de estudios sociales,
calle Rio Negro 274, Montevideo.

A lire:
La Colonisation contemporaine, par Paul Louis;

Revue Blanche, 1er février.
Paris la nuit, parJ. Claretie: Le Temps, 2 février.
Autre dénouement à Blanchette, par Séverine ; Le

Journal, 2 février.
Le: loup Chinois et l'agneau Européen, par le

Dr Dillon, Contemporary Review, nQ 421.
A voir et à lire:

La guerre et le pillage enChine, dessins et articles ;
La Vie illustrée, n° 120.

PETITE CORRESPONDANCE

S., à Etampes. — La publication en question n'a pas
eu de suite.

R.H., à Neuchâtel-en-Bray. - Vous avez oublié les
frais de port pour les brochures? Il serait aussi de toute
prudence, pour les livres, de joindre les frais de recom-mandation.

C. duP., à Lisbonne. — Je ne me rappelle pas. Si j'ai
reçu, le numéro aura été expédié. En tous cas, veuillez
me le rappeler, je l'enverrai à nouveau.J. C., à Houssaye. — J'envoie les numéros.-Lespi,e-
mières manifestations de la matière vivante est un ar-ticle paru dans la Revue de l'Ecole d'anthropologie.

C. V.,à Mustapha. —L'Ag'riculture et La Loi et l'Au-
torité épuisées. 1

B. L., à Fougerolles.—Les Tempssontproches,Guerre
et service obligatoire épuisées. Avons remplacé par d'au-
tres.

A. G. Follner. — Vos timbres ne sont pas utilisables.
G., à Senones.-Vous auriez dû rajouter Ofr. 10 pour

recommandation. C'est plus prudent. Le Calvaire, 3 fr.
franco.

C., au Chambon.- Nous n'avons pas l'adresse en
question.

E. F., à Tlemcen.- L'Effort, 28, Chaussée de Saint-
Pierre, Bruxelles. Nous n'avons pas d'exemplaires.

Jeanquimarche. — Non,il n'yen a pas eu en 1895.
Liberté d'opinion et solidarité internationale.

Reçu pour les détenus: C., 5fr. — Bordino, Montpel-
lier, 0 fr. 50. — L. S., 5 fr. — Un camarade, 1 fr.—
Hén., 1 fr.— Versé par P. F. : Georges C., 2 fr. 50;
Arthur K., 0 fr. 50; P. F., 1 fr. Ensemble: 4 fr. — Par
Lelièvre à Saint-Louis: Mme Devaux, 2 fr. 50; Fave-
reau, 2 fr. 50; Lelièvre, 2 fr. 50. Ensemble: 7 fr. 50.—
Michaud, 1 fr. — L. Protot, 1 fr.; L. G., 1 fr; M. G. V.,
1 fr.; H. C., 1 fr.; L. D., 1 fr.; K. C., 1 fr.; R. V. C.,

-2 fr.; 13., 1 fr. ; L., 1 fr.; A. O.; 2 fr.; G. R.,1 fr.; X.,
1 fr.; A. H., 1 fr. Ensemble: 15 fr. — Total: 40 fr.
— Listes précédentes : 308 fr. 55. — Total général:
348 fr. 55.

Depuis qu'il fonctionne, le groupe a distribue:
AucamaradeMaillard10fr.»AProst 10 fr.»
Pour le compagnon Granger.,.,. 20 fr. »
Mais le mandat ayant été perdu à la poste, il

nous afalluen envoyer un second. 20 fr. »
A Grunwald. 15 fr.»
Au compagnonOllieretilJahn., 50 fr.»
A Pablo Nin». 25fr.»
A la compagne de Portas expulsé de Lyon. 12 fr.»
A Llombard. 20 fr,»
A la mère deBury. 20 fr. »
Frais d'impression de la première circulaire

(la seconde n'est pas encore payée). 6fr »Frais de poste3fr.95
Total21-l.fr.95

Comme On le voit, la caisse déménage, et encore le
groupe a dû être très pingre dans ses envois.

Nous avons recu les adhésions suivantes: Jules Ler-
mina, Ernest Marié, Groupe des Trimardeurs, Groupe
de Bordeaux, Victor Basch.

Reçu pour la brochure à distribuer: G.,à Oerlikon,
1 fr. -M" au Creusot, 1 fr. 05.— L., à Verviers, 3 fr
—Total:5fr.05.

Nous passons celles parues aux profits et pertes, et
commençons une caisse pour une nouvelle.

Reçu pour le journal: R., à Moulins, 0 fr. 50. — L.
P., 0fr. 50. — J. D. et J. et M., à Gand, 1 Ir. 75. — L.
J., 5 fr. — E. P.. 0 fr. 70. — Versé par P. F.: Georges
C., 2 fr. 50; Arthur K., 0 fr. 50; P. F., 1 fr. Ensemble:
4 fr- — Un camarade, 1 fr. — Hén., 2 fr. Moreau,
1fr. — A. Cros, 1 fr. — Par L., à Saint-Louis: E.
Favereau, 1 fr.; Lelièvre, 2 fr. 50. Ensemble: 3 fr. 50.
— P. D., 5 fr. — Amiens, 0 fr. 15. — G. D., à Marseille.
0 fr. 35..- Michaud, 1 fr. — F., à Avignon, 1 fr. —Merci à tous.

N., à Montpellier. — C., à Recanati. — L.B., à
Jemeppes. — C., à Saint-Imier. — P. B., à Argenteuil.
— J. C., à Houssaye. — L., à Fougerolles. — D., à
Roanne. — Z., à Biasca. — M., à Feuquières. — V., à
Nîmes. - Reçu timbres et mandats.

NOTRE COLLECTION DE DESSINS

En éditant ces dessins, nouspoursuivonsun double
but: aider à la diffusion du goût artistique parmi
les travailleurs, ytrouver ensuite un supplément de
ressources pour notre propagande.

Pour le premier point, c'est du temps et de la pa-
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
notre mauvaise organisation sociale 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,
et qu'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,par Signac
(épuisée).—L'Aube,parJehannet(épuisée).—L'Au-
rore,par Vuillaume. — Les Errants, par Rysselber-
ghe(épuisée).-L'Hommemourant,parL. Pissarro.
--Les Sans-Gite, parC. Pissarro. — SaMajesté la
Famine, par Luce. — On ne marche pas surl'herbe, par Hermann-Paul. — La Vérité au Con-
seilde guerre, par Luce. — Mineurs belges, par
Constantin Meunier. — Ah! les sales Corbeaux!
de J. Hénault. — La Guerre, de Maurin. — Epou-
vantails, de Chevalier. — Capitalisme, de Comin'-
Ache. — Education chrétienne, de Roubille. —Souteneurs sociaux, par Delannoy. — Provoca-
tions, par Lebasque. — La Débâcle, dessin de Val-
lotton,gravé par Berger. - Le Derniergîte du
Trimardeur, par Daumont.

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

Nous n'avons plus que trois collections complètes
en édition ordinaire : 50 francs les 20.

Sous presse : L'Assassinat.Nousattendons aussi
des dessins d'Agar, Heidbrink, Bochard.

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

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, prendslamachine;Quim'aime.
me suive: Les Briseurs d'images

» 10
La Chanson du Gas; A la Caserne;

Viv'ment,brav1Ouverier,etc.
» 10

J'n'aime pas les sergots; Contre la
guerre; Heureux temps; LeDra-
peaurouge• 10

Le Réveil; La Chanson du linceul;
Les députés heureux; Période élec-torale»10

Hymne révolutionnaire espagnol; De-
bout! frères de misère; Les conscrits
affranchis..: » 10

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




