
A NOS ABONNÉS

Nous les prionsinstamment de nous envoyer
la dernière bandien renouvelantVabonnement;
cela nous évite une perte de tempsinutile.

Expulsion d'un révolutionnaire russe

Depuis longtemps déjà nous avons cessé de
considérer le séjour en France comme sûr pour
nos camarades étrangers: nous avons vu ces
dernières années tant d'expulsions effectuées
sous les prétextes les plus absurdes, ou quel-
quefois sans prétexte du tout, que nous n'avons
pu conserver aucune illusion à cetégard. Mais,
ces jours derniers,un fait vient de se passer qui
a étonné même les moins optimistes. Le gou-
vernement français vient d'arrêteret d'expulser
le camarade Nicolas Pauli, révolutionnaire
russe, réfugié à Paris depuis deux ans et bien
connu dans le mouvement russe. Cette mesure
— que le gouvernement ne peut même pas jus-
tifier en disant, comme cela se fait ordinaire-
ment, que Pauli créait de l'agitation en France,
car il ne prenait aucune part au mouvement
français — a été prise incontestablement sur
l'initiative du gouvernement russe, qui a de-
mandé ce service au gouvernement français.
Et le gouvernement russe a ses raisons pour en
vouloir à Pauli d'une façon spéciale: c'est un
militant depuis plus de vingt ans dans le mou-
vement, ayant déjà passé la plus grande partie
de sa vie dans les prisons eten Sibérie et n'ayant
rien perdu de son énergie révolutionnaire.
Maintenant que le mouvement russe se déve-
loppe d'une façon si intense et prendune allure
si rapide, le gouvernement craint plus que ja-
mais ces militants dévoués, dont la propagande
rencontre parmi lajeunesse un terrain favorable;
et,pour se débarrasser d'eux, il use de tous les
moyens dont la complaisance du gouvernement
français lui rend l'emploi facile. Ainsi, dans le
cas de Pauli, la police du tsar a commencé par
adresser à un certain nombre de camarades
russes à Paris des lettres anonymes dénonçant
Pauli comme mouchard avec, ajoutées à ces
lettres, des imitations de son écriture. Quel
était le but de ces lettres, il est difficile de le
dire; peut-être pensait-on, en jetant le doute
dans l'esprit des camarades de Pauli, les empê-
cher de protester trop haut contre son expul-
sion, qu'onpréparaitdéjà,ou voulait-onatteindre
quelque autre résultat— on nesait. A quelques
camarades de Pauli qui ont essayé de se ren-
seigner sur les raisons de son incompréhen-
sible expulsion,on a répondu qu'il y avait contre
lui tout un dossier; or nous avons de bonnes
raisons de croire que ce dossier vient de la

même source que les lettres anonymes et qu'il
est constitué de documents de la même authen-
ticité. Cette nouvellehabitudeque tend à prendre
le gouvernement russe — de se servir de
faux pour obtenir des expulsions— ne nous
étonne certainement pas, mais elle nous fait
craindre pour l'avenir, car elle constitue un
précédent: n'est-il pas toujours possible, en
effet, de fabriquer des lettres et des pièces éta-
blissant la participation de n'importe quel révo-
lutionnaire à un acte terroriste ou a un crime
de droit commun et d'obtenir ainsi d'un gou-
vernement complaisant, non seulement son ex-

-pulsion, mais son eJ'/radition? Les révolution-
naires de tous les pays feraient bien d'ypenser
et d'essayer de provoquer des manifestations
de protestation contre ces procédés: c'est faute
de protestations énergiques de l'opinion pu-
blique qu'on a laissé se développerde plus en
plus en France l'habitude d'expulser avec cette
facilité les camarades étrangers et qu'on lais-
sera peut-être s'acclimater celle des extradi-
tions basées sur des documents faux.

Un camarade nous fait observer que dans l'arti-
cle : Les Retraites ouvrières. paru dans le n° 8, il se
serait glissé une erreur: Les chiffres concernant
la rente que donneraient les versements d'une
année, en comptant 0 fr. 10 par jour par ouvrier, ne
donneraient que la moitié des 460 millions.

Oui, mais il faut compter avec le versement obli-
gatoire du patron, égal à celui de l'ouvrier, qui par-
fait bien la somme en question.

POUR NOS ENFANTS

Camarades,
Je désirerais vous entretenird'unsujetqui metient

fort à cœur et-qui intéresse, j'en suis convaincu,
nombre de pères de famille ici présents. Je veux
parler de l'abrutissement intentionnel que, sous
prétexte d'enseignement, le gouvernement impose
à l'intelligence de nos enfants.

La troisième République se glorifie — et beau-
coup la louangent à cet égard — d'avoir fait pour
l'instruction plus qu'aucun autre gouvernementan-
térieur. Si l'on ne considère que la somme des ma-
tières enseignées et le nombre maintenant fort res-
treint des illettrés, il est certain qu'un progrès s'est
accompli sous ce gouvernement. Mais faut-il lui en
savoir gré?

Il est un préjugé fort répandu qui attribue à l'in-
tervention bienfaisante du pouvoir politique la plu-
part des améliorations sociales.. On ne peut se rési-
gner à admettre, parce que le travail qui les prépare
n'est pas apparent, que ces améliorations résultent
tout simplement de

la combinaison et de la coor-
dination spontanées des initiatives individuelles. Le
gouvernement n'intervient, quand l'amélioration
atteint son épanouissement, que pour en tirer profit,

(1; Conférence faite le 5 mai aux Sociétés Suçantes.

en établissant de nouveaux impôts, ou pour lui as-
signer des barrières,pour la disciplinerpar une ré-
glementation restrictive qui le garantisse contre les
aspirations de plus grande liberté qu'elle ne man-
quera pas d'engendrer.

En ce qui concerne l'instruction, il n'en est pas
autrement. De tous temps, les gouvernements,
quelle que fût leur forme, s'attachèrent à maintenir
les peuples dans une salutaire ignorance. Le fruit
de la science du bien et du mal fut toujours le fruit
défendu. Régner sur une foule ignare et crédule,
docile et déférente à proportion de la simplicité de
son esprit, est en effet tâche aisée. Plus aisée que
d'obtenir l'obéissance et le respect de la part d'hom-
mes conscients de la vanité ou de l'odieux des for-
mules imposées à leur vénération. De même qu'il
faut de la religion au peuple, il lui faut aussi de
l'ignorance.

La ou les classes dirigeantes n'apprirent jamais
au peuple que ce qu'il n'était pas possible de lui
laisser ignorer. Mais leur tactique consista toujours
à lui présenter les faits, à les dénaturer, à les com-
menter et à en tirer des conclusions dans le sens
le plus favorable au maintien de leurs privilèges.
Sous l'ancien régime, les classes dirigeantes se com-
posaient du clergé et de la noblesse. Les nobles se
désintéressant de l'instruction, puisque durant des
siècles ils tirèrent vanité de ne savoir lire ni écrire,
l'enseignement était entre les mains des prêtres, ou
tout au moins ils en avaient la direction morale. Ses
méthodes avaient pour objectif d'inspirer le respect
de la religion et de la monarchie, d'en justifier la
domination, de démontrer la légitimité des privi-
lèges établis, le bien fondé des superstitions et des
préjugés généralement répandus, la nécessité des
misères régnantes, en un mot d'engourdir les in-
telligences et les volontés dans une douce résigna-
tion, un docile renoncement, en expectative de
récompenses posthumes.

Lorsque, en 1789, la bourgeoisie prit la place de la
noblesse et du clergé, elle adopta les mêmes mé-
thodes générales de gouvernement. Relativement à
l'instruction, elle procéda dela même manière.Elle
eût bien voulu, elle aussi, maintenir le peuple dans
l'obscurité intellectuelle la plus complète. Mais peu
à peu une grande évolution s'accomplissait dans la
vie économique.

Grâce à la rapidité croissante et à la multiplica-
tion des moyens de communication, les relations
entre individus devenaient si étroites et pour ainsi
dire à tel point obligatoires, qu'il était moins que
jamais possible de maintenir des populations en-
tières dans l'ignorance. L'instruction, en dépit de
tous les efforts que l'on aurait pu imaginer pour l'en-
rayer, s'opérait d'elle-même et s'imposait irrésisti-
blement, secondée dans sa diffusion par l'immense
publicité donnée à notre époque au moindre évé-
nement.

Et ce qui est pire, au point ds vue gouverne-
mental, cette instruction spontanée et inévitable
était celle des faits. L'homme documenté, instruit
de ce quise passe surtoute lasurface du globe, est,
sans qu'il s'en doute, porté à la réflexion. Il exa-
mine, il apprécie, grâce à la multiplicité des points
de comparaison qui s'offrent à lui. Car n'est-ce pas
là le principe fondamentaldelà meilleure méthode
éducative: multiplier les points de comparaison
pour la culture de la mentalité et la formation du
jugement?



Donc, quand elle eut conscience du danger qui
la menaçait, l'autorité s'empressa de le prévenir.
La propagation de l'instruction devenait incoer-
cible? Eh bien! on mettrait la main sur cette ins-
truction et on la dirigerait dans un sens profi-
table.

Déjà, sous Louis-Philippe, alors que le nouvel
ordre industriel et commercial resserrait davantage
les relations internationales, on s'occupa de ce
soin. Ce fut l'œuvre de Guizot, ce véritable type du
bourgeois doué d'une subtile compréhension des
intérêts de sa classe.

Sous le second empire, période durant laquelle,
grâce à la multiplication des réseaux ferrés, l'es
rapports internationaux atteignirent un degré de
complexité inconnu jusqu'alors,une nouvelle im-
mixtion de l'autorité dans l'enseignement fut jugée
nécessaire. Duruy, autre bourgeois également très
avisé, eut mission d'effectuer cette réforme. Son
action ne s'en tint plus à l'enseignement primaire,
elle s'étendit à l'enseignement professionnel; en
outre, on institua des cours d'adultes.

Remarquez bien cela. A la rigueur, on avait pris
assez facilement son parti de la diffusion de l'ins-
truction, à la condition toutefois qu'elle làt placée
sous la direction et la surveillance de l'Etat. Mais
une autre considération puissante détermina la
bourgeoisie, non plus à enrayer, mais même à favo-
riser cette instruction, une fois naturellement
qu'elle l'eut soumise à son contrôle; elle comprit
qu'entre un ouvrier instruit et expert en son mé-
tier et un ouvrier ignorant et routinier, un plus
grand profit est à attendre du premier.

Donc, d'une part assurer à l'autorité une domi-
nation facile par un dressage bien entendu des
jeunes intelligences, d'autre part, porter à son
maximum, par une instruction appropriée, le ren-
dement des bras asservis au capital, telest le double
but de l'enseignement officiel.

Or, depuis Guizot, onavait constaté que l'influence
du stage scolaire est quelquefois insuffisamment
durable pour assouplir la mentalité des généra-
tions et les rendre à point dociles envers l'autorité
et dévouées aux intérêts du capitalisme. Aussi Du-
ruy résolut-il de la prolonger au delà de l'école
par l'enseignement professionnel et les cours d'a-
dultes.

Vint la troisième République. La bourgeoisie ré-
publicaine, imbue de préjugés patriotiques, crut de
son devoir d'accepter la liquidation de Napoléon III,
et d'aggraver jusqu'à des proportions colossales les
désastres de la guerre. Le souvenir de ces désastres
lui servit depuis pourhypnotiserla nation par l'idée
fixe d'une revanche nécessaire et prendre appui sur
les aspirations belliqueuses ainsi suscitées pour se
livrer à toutes ses fantaisies colonisatrices.

L'encombrementde produits résultant du système
en vigueur de production intensive et aveugle allait
en s'aggravant de plus en plus. Il fallait de nou-
veaux débouchés. D'où l'expansion coloniale de
tous les Etats où fleurit l'industrialisme. Cette
expansion s'est surtout accrue depuis vingt-cinq
ans. Or, pour s'épandre colonialement, il faut ac-
quérir de nouveaux territoires. Pour acquérir, il
faut conquérir; et pour faire face aux besoins crois-
sants d'expansion, il faut conquérir de plus en plus.

Mîis ces expéditions continuelles, ces envois
répétés de troupes à des tueries lointaines eussent
pu à la longue soulever dans le pays une opposition
fort importune. Aussi a-t-il fallu s'assurer dans la
population, en général ennemie de la guerre, un
état d'esprit favorable à ces expéditionsincessantes,
qui, tout en étant de véritables guerres, n'inspirent
pas la même horreur grâce à leur éloignement.

Cet état d'esprit, on l'a obtenu par une tritura-
tion particulière du cerveau de l'enfant. En toute
matière enseignée, quel que soit le sujet, on insi-
nue, à chaque fois que l'occasion s'en présente, et
même on la fera naître au besoin, une apologie du
militarisme, de la patrie, et de la patrie considérée
au point de vue belliqueux, enfin de tout ce qui
touche à la guerre. Il semble que ce soit là l'occu-
pation fondamentale, la fonction essentielle et pri-
mordiale sans laquelle nulle société ne saurait
exister.

(A suivre.) ANDRÉ GIRARD.

DES FAITS
Koubou est un paysan de Scalic, dans le district

de Sobieslau, en Autriche. Il devait soixante-huit
florins de contributions. Jusque-là il avait très ré-
gulièrement payé le fisc; mais, cette année, à la

suite de la mauvaise récolte. il lui était impossible
de verser les soixante-huit florins.

On saisit ses bœufs, toute sa fortune.
La semaine dernière, le percepteur se présenta

chez lui, accompagné de trois gendarmes, et se mit
en mesure de procéder à la vente des bœufs.

Koubou implorait un délai. Le receveur fut im-
pitoyable.

Koubou alors se campa devant laporte de sa
grange: « Autant mourir, dit-il, que de laisser
vendre mes bœufs! Comment, ensuite, labourer
mon champ et nourrir mes enfants?»

Sa femme voulut aussi s'interposer.
— C'estla révolte, s'écria le percepteur, et, s'adres-

sant à un gendarme:
— Feu! commanda-t-il.
La femme de Koubou tomba morte.
Après quoi, on vendit sesbœufs.

** *

L'Autriche-Hongrie vient de réaliser le premier
des emprunts décidés en vue de la construction
des chemins de fer, des canaux et da la réfection de
l'artillerie. Montant de ce premier emprunt:
125 millions de couronnes. L'emprunt aurait été
couvert trois fois; l'Allemagne a souscrit 100 mil-
lions.

Paris, où il n'y avait pas d'émission, a donné dix
millions. (Le Journal.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.
PATRIOTISME. — Est-ce que les pleurnichards

de 1870 ne vont pas bientôt nous ficher la paix
avec leurs jérémiades de convention sur « nos dé-
sastres », « nos deuils », sur « la douloureuse am-
putation » qui., dont., etc. ?

A propos de la course Paris-Berlin, M. Charles
Laurent verse un pleur patriotique sur l'inconve-
nance d'un tel choix pour le but de la course. Que,
sous le prétexte imbécile de démontrer la supé-
riorité de telle marque française, on écrase enfants
et vieillards sur les routes, cela ne l'émeut point.
Ce qui le touche, c'est que l'on aille à Berlin!

Et c'est ainsi chaque fois qu'une exposition, un
concours, un congrès ou quelque chose d'analogue
a lieu dans la capitale de l'Allemagne. Les vieux
combattus et archibattus de Wissembourg, de For-
bach, de Sedan, Metz et autres nombreux lieux,
font semblant de demeurer hypnotisés de douleur
devant leurs défaites et voudraient immobiliser le
monde dans cette posture ridicule. Parce que ces
matamores vaniteux se sont laissé honteusement
rabattre le caquet par les Prussiens, c'est à nous
qu'incomberait la tâche de venge, les coups de pied
quelque part si héroïquement encaissés par eux et
contre lesquels ils ne surent protester qu'en chan-
sons! Toute manifestation, tout échange, tout rap-
port artistique, scientifique, industriel ou autres
devraient être suspendus jusqu'à ce que soient
effacés des patriotiques parties charnues de leur
personne les « bleus » qu'y marquèrent jadis les
bottes prussiennes?

Qu'ils aillent au diable, ces amputés! Qu'ils se
résignent à panser eux-mêmes leurs moignons mal
guéris et qu'ils laissent s'établir de plus en plus
étroites entre tous pays les relations internationales
qui feront la force des générations de demain.

*
*¥

PROGRÈS. - Au moyen âge, on brûlait les fous
parce qu'ils étaient, disait-on, possédés du démon.
Aujourd'hui on les soigne, et on leur donne des
concerts. Cette méthode donne d'excellents résul-
tats dans les hospices où elle est mise en pratique.

On guillotine ou l'on emprisonna encore de nos
jours ceux qu'on appelle des criminels. Un jour
viendra où eux aussi on les soignera; car on com-
prendra qu'ils ne sont que des malades. Et ceux
qui auront préconisé ce traitement ne seront plus
considérés, ainsi qu'aujourd'hui, comme de dan-
gereux malfaiteurs qu'il importe d'expédier au
Gabon.

*
**

ILL-OGISME. — On est en train de poursuivre à Va-
lenciennes plusieurs personnes pour avortement.
On parle de deux sages-femmes,de plusieurs jeunes

filles et des mères de celles-ci, qui seraient com-promises dans l'affaire.
La société bourgeoise vilipende les filles-mères;

elle sème partout la misère et le malheur; et elle
s'avise de poursuivre et d'emprisonner celles qui
cherchent à se soustraire à la honte qui doit les
accompagner toute leur vie et à sauver leur progé-
niture de la misère qui l'attendrait, si elle venait
au jour. D quel droit?

«
A. GIRARD.

Or

»•
BÉzIERS. — Actuellement les camarades sont à

peu près tous rentrés dans les syndicats, mais nous
sommes obligés de constater que nous n'avons pas
fait grand'chose, si ce n'est un commencement de
scission entre nous.

En effet, ici, tous, ou à peu près, avons voulu
adopter la tactique nouvelle, mais malheureuse-
ment la Bourse est entre les mains de politiciens,
et comme les trois quarts de nous avons reconnu
que, pour arriver à un résultat à peu près nul,
nous serions obligés de devenir plus politiciens que
les politicailleurs, nous nous sommes décidés à
faire notre propagande en dehors, persuadés que
nous obtiendrons de meilleurs résultats. Cela ne
nous empêchera pas d'appartenir toujours aux syn-
dicats, avec cette différence que nous n'irons que
lorsqu'il sera utile, et qu'au lieu de personnalités
il sera mis en jeu une question d'idée.

Que,pour cela,les politiciens ne croient pas avoir
vaincu notre premier élan, car si nous sommes une
minorité et que l'on nous ait battus jusqu'à présent
par des votes, nous saurons à l'occasion nous im-
poser par notre énergie. En attendant, nous nous
occuperons en dehors de faire comprendre à la
masse ouvrière le travail qu'elle peut accomplir.

Quelques membres du groupe des « Penseurs
libres » me prient de relater un fait personnel qui
metaujour les agissements de la police. J'étais en
place dans un four à chaux aux environs de Béziers,
près du moulin de Bagnols. Deux jours après, les
agents vinrent renseigner le patron sur les idées
que je préconise.Tous les jours, deux ou trois indi-
vidus se présentaient, soit au four à chaux, soit à
la maison où j'habite, soit chez mes parents, si bien
que le patron me renvoya sans motif plausible.

Je l'attaquai devant les prud'hommes,et voici les
déclarations de son fondé de pouvoir: « Nous
n'avons absolument rien contre ce jeune homme;
mais les ennuis qu'on nous crée nous obligent
à le remercier. Nous acceptons de lui payer ce qu'il
demande. » Je n'ai pas besoin d'insister. Mais je
tiens à déclarer qu'ayant une femme et deux gosses
à nourrir, je dois lés nourrir. Avis aux intéressés.

JULES POUSSADE (1).

NOISY-LE-SEC.— Voici quelques renseignements
relatifs à la bagarre de Noisy dont les quotidiens
parleront ce matin.

Nous étions une quinzaine d'anarchistes venus
pour écouter Libertad, lorsqu'il fut attiré dans la
rue, demandé par quelqu'un. C'était une bande de
nationalistes, qui, aussitôt qu'il parut, lui tombèrent
dessus. Notre camarade, selon son habitude, ne se
laissa pas faire. Attirés par le bruit et voyant ce
dont il s'agissait, nous délivrons Libertad et com-
mençons à bousculer les vivelarmistes. Ceux-ci ne
se sentant pas assez forts allèrent quérir la police,
flanquée de la gendarmerie. Nous fîmes face à ces
nouveaux adversaires (revolvers et couteaux en-
trèrent en jeu) et nous serions certainement sortis
avec tous les honneurs de cette bagarre, sans l'in-
tervention de la troupe, oui, de la troupe, comme
à Chalon, qui fit œuvre policière, en aidant à l'ar-
restatiop de cinq de nos camarades.

Les nationalisteschantèrent victoire et poussèrent
des hurlements en se vantant qu'il faudrait bien
que le goût nous passe de venir faire des réunions
à Noisy : ils comptent sans leur hôte, car nous y
retournerons servir ceux que nous avons pu ou-
blier.

(i) A propos de cette lettre, je renouvelle mon appel
pour qu'on nous documente sur tous les faits sem-
lables. Ceux qui ne voudront pas que leurs noms soient
publiés n'auront qu'à le noter. Il est absurde de s.e
plaindre dans le gilet les uns des autres, et de ne
trouver personne, lorsqu'il s'agit de mener une cam-
pagne sérieuse, pour fournir les éléments de cette cam-
pagne. Ces documents sont pour une feuille amie qui
se charge d'ouvrir cette campagne. J. GRAVE.



Mouvement ouvrier. — L'on se rappelle qu'il y
a quelques mois, à la suite de spéculations sur les
laines, plusieurs exploiteurs de Roubaix et de la ré-
gion durent cesser de faire travailler. A l'heure ac-
tuelle, le résultat de ces spéculations se fait encore
sentir et le cours élevé des matières premières, ré-
sultat des spéculations patronales, nécessitele chô-
mage de nombreux travailleurs et, pour ceux qui
travaillent, les salairesdéjà minimesne semaintien-
nent que péniblement. On estime que dans l'arron-
dissement de Lille qui comprend, en outre de cette
ville, Armentières, Marcq-en-Barœuil, Roubaix,
Tourcoing, sur un personnel d'un peu moins de
50.000 personnes employées dans les tissages, plus
de 15.000 sont en chômage. La crise, qui a gagné
la Belgique, y sévit encore avec plus d'intensité.
Les usines belges, qui comptent 14.000 ouvriers, ont
plus de 6.000 chômeurs, soit près de 430/0 de
l'effectif total.

Ainsi le veut l'organisation capitaliste de notre
société bourgeoise tant vantée par les économistes.
Les employeurs truquent, agiotent, tentent des for-
lunes sur le dos des travailleurs, et lorsque leurs
louches combinaisons neréussissentpas,ceux-ci sont
obligés de crever de faim.

Reste à savoir si leur patience ne se lassera pas
bientôt.

POLITICAILLERJE. — Tout effort de propagande chez
les socialistes(!) se termine par des élections, c'est
pour elyx le summum du résultat.

1 Pendant trois mois et demi, les mineurs de Mont-
ceau ont subi toutes les privations, ont courageu-
sement lutté contre toutes" les misères, et, grâce à
l'action néfaste des politiciens,sont retournés, vain-
cus, à la mine.

Aujourd'huil'on annonce un résultat! M. Bou-
veri, maire de Montceau, est candidat député.

Type du temporisateur, Bouveri excellait à cal-
mer l'ardeur révolutionnaire des esclaves de la
mine. Ses appels au calme, à la dignité et autres
bateaux ne furent pas sans une certaine influence
sur l'échec subi par ses camarades d'hier.

Demain l'ex-mineur sera député, il ira rejoindre
au Palais-Bourbon les Basly et les Lamendin grâce
à qui la grève générale des mineurs échoua, et seraleur collègue prudent et avisé.

Montceau révolutionnaire n'existe plus, la politi-
que et les politiciens l'ont tué. à moins que.?!

*
**

LES GRÈVES. —A Vierzon, tous les journaliers ou
similaires des fabriques de porcelaine, hommes,
femmes, enfants, au nombre de plus de six cents,
ont cessé le travail, réclamant une augmentation
de salaire.

Depuis déjà quelque temps les garçons de four
qui, pour un pénible travail de onzeheures, gagnent
un salaire dérisoire de 2 fr. 50, réclamaient une
augmentation. Jusqu'ici les patrons faisaient la
sourde oreille à cette réclamation.

Une sourde effervescence commença à se faire
jour dans les fabriques et, mardi, après un.e démar-
che suivie de réponses ambiguës, les journaliers
quittèrent le travail.

La grève s'est vite généralisée et onze fabriques
occupant huit cents journaliers ont- cessé le travail.

Voici les revendications formulées par le syndi-
cat desjournaliers auprès des onze patrons: 0 fr. 30
centimes de l'heure pour les garçons de four, enca-
zeteurs, retoucheurs et similaires; le même prix
pour tous les jeunes gens âgés d'au moins1dix-huit
ans qui occupent un poste de 20 centimes 1/2 de
l'heure actuellement; 0 fr. 25 cêntimes de l'heure
pour les femmes; un minimum de 0 fr. 20 centimes
de l'heure pour les enfants de quinze à dix-huit ans,
et,pour les autres catégories dejournaliers gagnant
actuellement les prix ci-dessus ou plus, augmenta-
tion de 0 fr. 05 centimes de l'heure.

Les patrons, à une ou deux exceptions près, ont,
cela va sans dire, refusé de discuter.

Les ouvriers, de leur côté, semblent bien décidés
àne pas céder. Que les politiciens qui tenteraient
de glaner ar là soient soigneusement évincés et
avec un peu d'érrergie il n'estpas douteux que les
porcelainiers de Vierzon ne réussissent.

,A Fougères, les maçons sont en grève. Ils récla-
mentune augmentationdes salaires qui sont jusqu'à
ce jour restés plus que dérisoires. Ces malheureux,
dont les salaires varient entre 0 fr. 25 et 0 fr. 34
de l'heure, réclament un minimum de 0 fr. 35
à 0 fr. 38 suivant les spécialités. Les exploiteurs
crient.à la ruine. En attendant, le gouvernement

de « défense républicaine ». et capitaliste a fait
venir des gendarmes des environs et des patrouilles
de soldats circulent en ville.

P. DELESALLE.

P. S. — Une petite erreur s'est glissée dans ma
petite note de la semaine dernière relatant la grâce
de Régis Meunier.

C'est aux travaux forcés et non aux travaux pu-
blics que notre camarade avait été condamné et
c'est à la Guyane qu'il a subi sa peine.

Mon camarade Liard-Courtois, qui me fait re-
marquer ma gaffe, m'excusera.Je n'ai pas encore en
la matière ses états de services.

P. D.

Italie.

Je viens en retard, mais il faut que j'exprime mon
opinion sur la mort tragique de Bresci. Examinons
un peu ce fait sans préjugés, sans idéespréconçues
à l'avance. Peut-être Bresci s'est-il suicidé, peut-être
a-t-il été assassiné. Or, d'une enquête toute particu-
lière ouverte par le journal Rorna de Naples, il ne
résulte pas, comme il faudrait s'y attendre, que
Bresci se soit tué. Le doute a surgi, le doute donc
existe.

Il a été relaté que Bresci s'est suicidé au moyen
d'un essuie-mains ou avec ses pantalons réduits en
bandes. Mais, nous demandons pourquoi, pour
cette œuvre, il ne se serait pas servi des draps de
son grabat? Dans les prisons italiennes, on donne
des draps délit, peu différents de la toile pour sacs,
tant ils sont rudes et épais. La lisière de ces draps
est toujours bien cousue, et, si on la détache, elle
devient de la ficelle liés forte, qui, doublée plu-
sieurs fois, est plus que suffisante pour soutenir un
homme qui veut se pendre. L'essuie-mains, au
contraire, n'est qu'un petit carré de quelques cen-
timètres, qu'il faut toujours tenir à sa place afin que
les gardiens le voient en leur ronde, et qui par con-
séquent ne peut servir à se pendre, de même qu'il
nesertpasnonplus às'essuyer les mains. Quant aux
pantalons, à tous les détenus il est défendu d'en
avoir plus d'un. Or, Bresci a été trouvé avec son
pantalon sur lui. Il faut donc exclure les pantalons
et l'essuie-maius. Alors? Il ne resterait que les draps
de son lit, d'autant plus que, la lisière détachée, les
draps peuvent se replier et être mis à leur placée
sans que les gardiens s'aperçoivent qu'ils sont dé-
cousus. Malheureusement pour les sbires de la
monarchie italienne, personne n'a dit que Bresci
ait employé les draps de, son lit pour se tuer. Et tout
cela n'est rien. La surveillance dans les prisons ita-
liennes représente quelque chose deterrifiant. Aux
murs, aux portes, aux fenêtres intérieures,partout
l'on voit des trous pratiqués avec l'art cruellement
raffiné dans ce cas des ingénieurs modernes. Dans
la prison cellulaire de Pérouse, où j'ai été, j'occu-
pais une cellule dont les murs étaient troués dans
toutes les directions, de manière queje ne pouvais
bouger sans être bien vu. Il serait long de décrire
la porte d'une cellule d'une prison d'Italie. C'est un
véritable arsenal. Il paraît que les menuisiers, les
forgerons, les cadenassiers sont tombés d'accord
avec l'architecte pour montrer dans ce cas aussi le-
progrès farouche de l'art de bien enfermer les
hommes en les espionnant, en les guettant, en les
enrageant, à toute heure, à toute minute de leur
existence. Et cela ne suffit pas encore. Cinq, six,
sept fois par jour a lieu la ronde, la visite des gar-
diens. Ces messieurs entrent à des heures fixes ou
à l'improviste, comme il leur plaît. Ils ont le droit
de vous mettre sens dessus dessous votre lit, vos
effets, l'habit que vous avez sur vous, vous-même.
Vous n'avez qu'à obéir, autrement il yale cachot,
la camisole de force, les fers, les coups de clef aux
flancs. Cela de jour et de nuit, quand bon semble
aux gardes-chiourmes. Et ce que je viens de dire
très brièvement est réglementaire pour tous les dé-
tenus. S'il s'agit d'un anarchiste, la surveillance
croît au fur et à mesure que les informations sur
lui contiennent plus ou moins de méchanceté.

Si nous savons cela, et si nous apprenons que le
reclus qui s'est suicidé est. Bresci, l'exécuteur de
Humbert de Savoie, l'anarchiste haï, le vengeur des
morts de Milan, nous nous demandons si la surveil-
lance qu'on lui faisait, pouvait être négligée. La
Roma a décrit le plan, l'emplacement et le mode de
construction de la cellule de Bresci, fabriquée ex-
pressément pour lui. On s'imagine l'espionnage
perpétuel qu'ildevait subir. En outre, un gardien
interpellé adroitement par un rédacteur du dit
journal a fait naître des doutes certains par des
expressions mystérieuses et par des tergiversations
continuelles.

Peut-être, je l'ai dit, Bresci s'est-il tué. Il y a des
instants de désespoir où la raison s'en va. Mais
comme, pour se tuer dans ces instants-là, il est
nécessaire de trouver à portée de' sa main une
arme quelconque, il est difficile que Bresci se soit
suicidé, parce que pour arranger le moyen de sependre, il y faut du temps pour tous, spécialement
pour un détenu et tout spécialementpour un détenu
tel que Bresci, auquel les conditions d'une prison
inhumaine ne permettaient pas le peu de liberté
ironique concédé aux détenus.

En somme, des deux hypothèses, la plus probable
est que Bresci ait été assassiné. Ce ne serait pas le
premier: Lega, Frezzi,Donati,un:enfant tué dans les
prisons de Foggia, tant d'autres, en sont des exem-pies..Je sais ce que jedis, car je connais bien les pro-cédés de la canaille qui est préposée justement auxbas services de la bourgeoisie italienne.

RORERTO D'ANGIÔ.

Finlande.
On lit dans l'Aurore:
« La douane d'flelsingforsa découvert une machi-

nation vraiment honteuse du gouverneur général
russe: elle a saisi des pamphlets importés de Suède
en fraude; et le contrebandier a confessé qu'il était
à la solde du général Bobrikoff et de son acolyte, le
chef de la gendarmerie d'Helsingfors. L'agent devait
dénoncer lui-même à la police les détenteurs des
pamphlets qu'il aurait distribués, de manière àfournir un prétexte à perquisitions, à poursuites, à
condamnations, contre les patriotes finlandais. »

Nous recommandons tout particulièrement cette
excellente méthode de gouvernementau gouverne-ment franco-russe de la République française.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Bibliothèquelibertaire du Ille arrondissement. —Ballade de propagande à Montlhéry le dimanche
14juillet (vbyage à prix réduit). Pour obtenir la ré-
duction, les camarades sont invitésà se faire inscrire
d'avance.

Les adhésionssont reçues jusqu'au 12juillet chez
Henry, 5, rue Chapon, tous les soirs de la semaine,
de 8 heures à 10 heures, et le dimanche de 10 heu-
res à midi.

**
Groupe de propagande antimilitariste de Paris

(section du Ille). -Réunion tous les lundis, salle
Gabat, 36, rue Charlot,à 8 h. 1/2 du soir.

*
«»

L'Enseignement mutuel (-Université populaire du
XVIIIe arrondissement), 41, rue de la Chapelle:

Samedi 6. — Jacques Bouzon, avocat à la cour:L'instruction primaire en France; son histoire audix-neuvième siècle.
Lundi 8. — Soirée musicale et littéraire avec le

concours de MM. Jacques Marie et André Alter.
Mercredi 10. — Jean Raynal: Coup d'œil sur l'his-

toire de la Russie (Il).
*

**
L'Education sociale de Montmartre (Cniversité po-pulaire), 3 et5, rue Jules Jouy (18e arrondissement):
Samedi 6, à 8 h. 1/2. — Soirée musicale et litté-

raire.
Mardi 9, à 8 h. 1/2. — M. Buisson, agrégé prépa-

rateur à l'Ecole normale supérieure: Ce qu'il y a
dans le soleil (expériences).

Jeudi 11, à 8 h. 1/2. — M. Monin, professeur au
collège Rollin et à l'Hôtel de Ville: Les Fêtes pu-
bliques.

,Samedi 13, à 8 h. 1/2. — Soirée musicale et litté-
raire.

•»
Théâtre d'Auditions sociales, 8 juillet 1001, à

8 h. 3/4, salons Ludo, 86, avenue de Clichy. -Pre-
mièreaudition-lecture privée de : L'Idée, drame en
5 actes en vers de Chéri-Vinet,précédé d'une con-
férence de Sylvani Stern.

Vestiaire obligatoire: 50 centimes.

****
Groupe d'études sociales du Pré-Saint-Gcrvak.-



Réunion dimanche 7 juillet, à 2 heures, sous les
bosquets, chez Fontaine, au coin de la rue de la Vil-
lette et de la Grande-Rue.

Causerie par. Paul Vervin. — Chants et poésies
libertaires. — Organisation d'une ballade de propa-
gande à Noisy-le-Sec (1).

.- *
**

Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'Abbé
Groult, 29. — Samedi soir, à 8 h. 1/2, conférence
par un camarade.

Prêt de livres.
*

**
QUATRE-CHEMINS-AUBERVILLIERS. — Les camarades

sont priés de ne pas manquerd'assister à la réunion
de samedi, 107, rue du Vivier, pour une communi-
cation urgente.

CLICIIY. — Les Temps Nouveaux et toutes les bro-
chures sont en vente à l'Union artistique, 7, rue de
l'Union, en face la mairie.. On fait le service à do-
micile.

**
Germinal (Université populaire), 37, rue Sadi-

Carnot, Nanterre. — Tous les lundis, .causerie sur
des sujets d'ordre social et philosophique.

Samedi 6. — Lévy-Bruhl: Le Progrès.
Mardi 9. — Georges Moitet : Le siècle est mort!

Vive le siècle!
Vendredi 12. —Jean Marestan : Etude sur le Psy-

chisme, de Mesmer à nos jours.
Dimanche 7. — Grande matinée artistique, mu-

sicale et littéraire.
*

**
Etat du compte rendu de la soirée donnée

le 8 juin 1901 dans la salle de YAthenseum Hall,
Tottenham Court Road, London W., au profit des
victimes des derniers événements de Barcelone et
autres d'Espagne.

Dépenses:
Frais desalle.45/»
Pour des effets d'artist",.,. -15/»
Payé à l'imprimeur22/»
Fraisdivers. 7/1

Total.4/1)71
soit 4liv. 9 s. 1 d., lesquels, en monnaie espagnole,
donnent 133 pesetas.

Pour la section Varia de Londres:
FR. MANNBlEU, secrétaire.

JEANVENTURA, trésorier.
Recettes :

Liste de souscription du.groupe libertairefrançais2/«
Liste italienne, par Corio. 6/ »
Groupe italien, par Corio 4/8
Liste de la section Varia de Londrts. 16/10
Liste de Caie11/6

Tôt.il 2/1/0
Tickets vendus par Pierr,>. 2/ 2/ »

— par Cair-1/12/6
— par Ventura. 2/15/7
— par Corio. 6/ 6

- Total des receU.ï. 8/17/7
A déduire les dépens i' 4/9/1Reste3/18/0

Plus, du groupe italien2/6Entoit!4/1/0
VIENNE. — Les camarades qui seraient partisans

d'organiser un groupe syndical libertaire — sans
règlement ni votes — de diverses corporations sont
avertis que les initiateurs ont l'habitude de prendre
une consommation au café Sabon, quai Pajot, le di-
manche, vers 9 ou 10 heures du matin.

*
» *

AMIENS. — Réunion des camarades du groupe
d'études sociales, le dimanche 7 juillet, à 4 heu-
res, chez Morel, 141, route de Rouen.

* *
TOURS;- Le Groupe les Libertaires de Tours a reçu

quelques lettres d'adhésion au Congrès régional de
Tours. Nous informons les camarades de la région

(1) Nous rappelons au* camarades que nous tenons
à leur disposition des invendus pour distribuer.

du centre, notamment des localités suivantes:
Poitiers, Blois, Nantes, Angers, Trélazé, Châtelle-
rault, Niort, Chinon, Loches et autres, de donner
au plus tôt leur adhésion, à seule fin de fixer la date
et le lieu du congrès, et régler toutes les mesures et
dispositions pour recevoir les camarades qui vou-dront bien répondre à notre appel.

Pour tout ce qui concerne le Congrès régional
de Tours, s'adresser au camarade André Auguste,
16, rue Saint-Symphorien,Tours (Indre-et-Loire).

*
»*

Groupe révolutionnaire des Gars de l'Allier. et
d'ailleurs. — Samedi 6 juillet, réunion à 8 h.1/2
du soir, salle Brun, 175, rue du Temple.

Objet: Fusion de l'Union révolutionnaire des ori-
ginaires de l'Allier avec le groupe des Gars de
l'Allier. et d'ailleurs.

* *

LIMOGES. —Conférence publique et contradictoire
par Liard-Courtois, à la salle des Conférences, le
samedi 13 juillet prochain.

Prix d'entrée: 0fr. 30 pour les frais d'organisa-
tion.

Sujet traité: La Vie au bagne.

»»
BREST. — Les camarades sont priés de se réunir

dimanche, 7 juillet, au local habituel.

*
»*

BRUXELLES. - Mardi 9 juillet, à 8 heures du soir,
grande conférence publique et contradictoire, salle
de l'Eden (ancienne Maison du Peuple). Sujets:
1° La société communiste anarchiste; 2° L'immora-
lité du mariage et l'amour libre.

Orateurs: Georges Thonar et Emile Chapelier.

NOTRE PROJET D'ÉDITION

Les adhésions viennent tout doucement, tièi
doucement. Je rappelle à ceux auxquels l'idée sou-
rit que je ne puis la mettre à exécution que si l'on
arrive à réunir au moins huit cents souscripteurs:
à l'heure actuelle, il y en a à peine un cent.

Quelques camarades objectent l'élévation du
prix.

d l, Il .tSi nous avions de l'argent, voici quelle serait mon
idée:

Faire d'abord une édition très soignée, pour ceux
qui tiennent à avoir de bea.ux volumes, puis, au
plus bas prix possible, une édition de propagande.
Mais tout cela dépend du tirage et de l'argent dont
on dispose..

En attendant, que ceux qui sont prêts à souscrire
à l'édition quelle qu'elle soit le fassent savoir. Nous
verrons ce qu'il y aura à faire au moment de passer
à l'exécution.

J. GRAVE.
*

**
Des camarades pourraient-ils nous procurer les

journauxsuivants:VEtendardRévolutionnaire,n° 13;
L'Emeute, nos 5,6 et 7; LHydreanarchiste, nos 1 et2;
L'Alarme, nos 5, 7 et 8; La Lutte Sociale, n° 3?

Prière d'adresser les propositions au journal.

GROUPE DE SOLIDARITÉINTERNATIONALE

Nous avons commencé à expédier le manifeste-
affiche çontre la guerre. Le groupe rappelle aux
camarades que toute affiche apposée dans un lieu
public doit être revêtue d'un timbre de 0 fr. 12.
Cette formalité est obligatoire. Toute affiche ne
portant pas de timbre expose le camarade qui a
signé le dépôt à des poursuites.

Les camarades qui désirent encore des mani-
festes sont priés de nous le faire savoir auplus tôt,
l'imprimeur ne pouvant garder la composition que
très peu de temps. Le prix de l'affiche reste fixé
à 0 fr. 05, port compris, au-dessus de 10 exemplaires.

1Le cent, 4 fr. 60 par colis postal.
1

Guerreàlaguerre, voilà le cri qui devrait s'échapper
de la poitrine de toute personne consciente de sadignité.Est-il, en effet, chose plus horrible et mons-trueuse que celle qu'accomplissent les nations soi-
disant civilisées, en allant chez les peuples primitifs
ou d'autres mœurs, sous prétexte de civilisation,
porter le meurtre, le pillage et l'incendie, à seule
fin de satisfaire leurs rapines, de s'emparer de cequ'ils possèdent, les contraindre aux impots et les
asservir à leurs lois, au plus grand bénéfice de
l'autorité et du capital? 0 conquérants, vils rési-
dus de toutes les ignominies, tourbe sanguinaire et
fauve, toujours avide de sang, de gloire et de ri-
chesses, quand donc l'humanité saura-t-elle se dér
barrasser de vous tous, à tout jamais?

Plus de patries, vive l'Internationaledes peuplest
plus d'autorité, vive l'anarchie!

Pour le groupe Germinal (Lyon) :

Ph. Augier, Jules Chazeaud, N. Michard, Mazoyer,
Sage, Tony Grojean, Pommier, Maxime Besset,
Georges Maire, Louis Percier, Marie Maire, Philo.-
mène Furnon,Georgette Maire, Berruti, Victor Rom-
ponel, Jouhannet (étudiant), Ernest Martin, Combe-
rousse, Jaboulet, Latour, Colette Reynaud, Marie
Massoubre, Béatrix Richard, Joséphine Chaboux,
Calixte Richard, Colombin, Dravinet, Fayolle,Christ-
man, Burtin, Guintraudry, Cornet, Combet Auguste,
Piollet, Piollet Nicolas, Gouttenoire, Tissur, I)onl,
Meslralbt, Sapient, J.-B. Reys, VictorRoure, Joseph
Révillon, Lapierre Charles, J. Janin, lillet, J. Houx,
A. Créton, A. Berthet, Giroudon, Garancher, Eugène
Kortz, D. Richaud, J. Salignat, Jonès Salignat, Jo-
seph Salignat, Ramé. (A suivre.)

V-BIBLIOGRAPHIE
Nous avons relu :
L'Idée sociale au théâtre, par E. de Saint-Auban

1 vol., 3 fr. 50, cliez Stock.
Le Conflit (entretiens philosophiques), par F. Le

Dantec; 1 vol., 3 fr. 50, chez A. Colin, 5, rue de
Mézières.

A lire:
La Traite des blancs, par F. Mouthon ; Le Matin,

2juillet.
A voir:

Fêtes de charité, dessin de Hermann-Paul, Cri de
Paris, no 231.

La Catastrophe dlssy, de Steinlen; L'Assiette au
beurre, n° 13. — Même numéro: La Foule, du
même; Civilisons, de d'Ostoya. Numéro un peu
faible cette semaine, tendance au patriotisme.

<
PETITE CORRESPONDANCE

P.M., au Quesnoy. — Pas de nouvelles non plus.
Quelques camarades pourraient-ils nous indiquer la

date du trust des cuivres en France '? Aussi des rensei-
gnements sur l'accaparement des sucres? C'est pour uncamarade qui fait une étude là-dessus.

Un anarchiste breton. — Voulez-vous me renvoyer
votre adresse? J'ai trouvé un camarade horloger.

L
,

à Roubaix. — Soyez sans crainte. J'ai bien lu au-
trefois ce Voyage dans la lune, mais il y a si longtemps
que je ne me rappelle plus les passages. Afin de m'é-
viter la lecture complète, vous seriez bien aimable de
m'indiquer les chapitres.

E. N., à La Tremblade. — Robin, 6, rue Haxo, Paris.
L. F. — Tous les livres que vous voudrez.
Reçu pour la ligue de Solidarité internationale:

P., à Saint-Claude, 2 fr. 50. — C., à Pézenas, 3 fr. —R. Fr., 1 fr. — Cherfils (affiches),0 fr. 25. — Total: 6 fr. 75.
— Listes précédentes: 34 fr. 20. — En caisse: 40 fr. 95.

Reçu pour les détenus: II. G., 10 fr. — Listes précé-
dentes: 212 fr. 65. — En caisse: 222 fr. 65.

Reçu pour li brochure à distribuer: P., à Saint-
Claude, 1 fr. 50. — II. F., 1 fr. — Total: 2 fr. 50. —Listes précédentes: 39 fr. 80. — En caisse: 42 fr. 30.

Reçu pour le journal: B,, par S., 2 fr. — D. T..1 fr,
— E., à Saint-Charles, 0 fr. 25. — P. V., à Pittsburg,
6 fr. — R., à La Charité, 0 fr. 50. — M. F., à Fure,
0 fr. 50. — Merci à tous.

P., à Gilly. — T., rue C. — L. B., à JemepPls. — B.,
à Rennes. — J. M., à Gentilly. — S. P., à Ganges.—
M. G, à Paris. - M., à Tullins. — F., à Sisteron.-
L. J., à Toulon. - L., à Reims. — P., à Gilly. — C.,à
Lyon. — F., à Avallon. - P., à Bihorel. —

Reçu tim-
bres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUB,




