
LE MEILLEUR GOUVERNEMENT

Ce qui vient de se passer en France est fort
instructif. Beaucoup d'esprits bornés ou pré-
conçus en seront, espérons-le, éclairés.

Nous sommes en République. Sur tous les
murs de nos monuments publics s'étale la belle
devise: Liberté, Egalité, Fraternité. De tous les
ministères qui se sont succédé depuis la pro-
clamation de la République, celui que nous
possédons est celui qui se prétend ou que l'on
prétend le plus avancé. Et qui dit « avancé»
dit désireux de favoriser la réalisation du pro-
grès social, d'encourager l'humanité dans son
évolution vers un état de plus grande liberté et
de plus rigoureuse justice.

A les entendre, ces ministres très avancés
auraient conservé dans toute son énergie la
tradition révolutionnaire non seulement de
1789, mais même de 1793. Oui, cette révolution
inexorable qui guillotinait les rois et les roya-
listes et qui envoyait aux « tyrans» de tous les
pays des adresses comminatoires, cette révolu-
tion avant tout républicaine, ennemie déclarée
de tout monarque uniquement parce que mo-
narque, c'est la leur; c'est celle qu'ils affirment
vouloir prendre comme modèle. Leur étiquette,
d'ailleurs, était une garantie de l'engagement
contracté. Parvenus au pouvoir en un temps où
toutes les forces réactionnaires s'étaient alliées
pour tenter un nouvel assaut contre la société
moderne orientée vers le progrès, ils s'étaient
eux-mêmes intitulés « gouvernementde défense
républicaine >, assumant par là la responsabi-
lité des échecs que pourrait subir l'épanouisse-
ment des idées et des sentiments républicains.
Et pour qu'il n'y eût pas d'équivoque, pour
qu'il fût bien entendu que la lutte allait s'ou-
vrir entre la réaction et toutes les forces pro-
gressives de l'humanité, on avait tenu à faire
figurer dans le ministère tous les partis politi-
ques, depuis les plus modérés jusqu'aux plus
avancés, s'affirmant désireux d'annihiler les
efforts de la réaction. C'était superbe ! De cebaiser Lamourette de tous ces partis jusqu'a-
lors hostiles,allait naître une ère incomparable
de paix, de liberté et de bonheur. Le meilleur
gouvernement était enfin trouvé !

*
»*

Or, ce meilleur gouvernement, issu sous des
auspices si favorables, comment a-t-il rempli
ses engagements? Comment a-t-il « défendu

»les idées républicaines — de liberté, d'égalité,
de fraternité — contre l'assaut des réactions?

Il est intéressant de le passer en revue.
Premièrement, il s'empressa, par la loi d'am-

nistie, de sauver les gredins jésuites et mili-
taires dont les agissements avaient provoqué
l'indignation de tous les honnêtes gens, et en

même temps de réduire au silence les partisans
de la vérité outragés et calomniés. La défense
républicaine innocentait sesennemis et condam-
nait ses amis en étouffantla voix dela vérité,re-
doutable seulement aux adversaires du progrès
social.

Ce gouvernement de liberté imagina ensuite
d'élaborer une .loi restreignant le droit d'asso-
ciation et mettant tout groupementtant soit peu
hostile aux fantaisies despotiques du pouvoir,
à la merci d'une dissolution immédiate. Cette
loi sur les associations, que l'on croit viser les
congrégations, est surtout dangereuse pour les
associations d'hommes libres poursuivant
l'émancipation de l'humanité.

Ce gouvernement socialiste, en présence des
sentiments de fraternité manifestés à plusieurs
reprises à l'égard des grévistes par les soldats
envoyéspour les fusiller, a créé, ou va créer un
corps de prétoriens spécial pour les grèves. De
cette façon, l'exploitation du capital pourras'exercer en toute sécurité par la soumission
désormais assurée des travailleurs. Du moins
l'espère-t-on.

Enfin ce ministèrerépublicain, prétenduhéri-
tier des régicides de 1793,nourrissant à l'égard
de tous les rois de l'Europe des sentiments de
respectueuse déférence, a supplié le plus tyran-
nique, le plus exécrable de tous les despotes,
de l'honorer de sa visite. Et, cet insigne hon-
neur obtenu, afin d'assurer la douce quiétude
de ce tsar, qui, conscient de la haine populaire
qu'il sème tout au long sur son passage, ne
voyage qu'en, wagon réservoir, les mesures les
plus arbitraires, les violations les plus révol-
tantes de la liberté individuelle la plus élémen-
taire, une véritable débauche d'infamies poli-
cières et gouvernementales,telle fut l'œuvre de
ces républicains socialistes.

Car c'est inimaginable tout ce qui a été in-
venté pour la circonstance. Pendant trois se-
maines, la France a été soumise à un régime
qui n'a d'égal en ignominie que celui sous
lequel gémit la Russie. France et Russie, unies
en communion de honte, purent, en effet, du-
rant ce temps, se dire nations sœurs.

Quand on songe que l'on imposa aux ouvriers
du château et des jardins de Compiègne de se
laisser photographier, que l'on interdit aux pos-
sesseurs des terrains avoisinant la voie ferrée
de circuler dans leur champ à moins de trente-
cinq mètres de la voie, que ces travailleurs et
ces cultivateurs acceptèrent docilement ces in-
sultes failes à leur dignité; quand on songe que
l'on pensa à faire chanter l'hymne russe par les
enfants des écoles républicaineset laïques, sans
qu'une protestation paternelle se fît entendre;
quand on songe que la circulation était inter-
dite sur les trottoirs des rues que devait par-
courir le tsar, et que l'on renonça à faire fermer
les fenêtres sur le passage de l'autocrate, non
pas à cause de la violation de la liberté qu'une

telle mesure aurait impliquée, mais simplement
par égard aux intérêts pécuniaires qu'elle eût
lésés, oui, quand on songe à tout cela, aux en-
quêtes policières auprès des concierges, aux
arrestations préventives, aux expulsions non
motivées, perpétrées dans toute la France, sans
qu'un toile d'indignation s'élevât dans ce pays
ainsi outragé, on a une fière idée de la veulerie,
de la platitude, de la lâcheté de courtisans et
de valets dans laquelle sont tombés les Français
républicains et petits-filsde jacobins.

Jamais, à aucune époque de monarchie ab-
solue, aucun gouvernement n'osa se moquer
avec un tel cynisme du droit de ses gouvernés.
Il appartenait au meilleur gouvernement, au
gouvernement le plus «avancé», au gouverne-
ment « socialiste » de renchérir sur l'arbitraire
royal ou impérial.

Ce n'est pas une réception de souverain à
souverain que nosgouvernants ontfaite au tsar,
une réception d'égal à égal comme eût été
celle de n'importe quel monarque. Ils l'ont
reçu en domestiques, serviles et zélés, empres-
sés à prévenir les moindres désirs du maître,
guettant, anxieux, son visage et frémissant à
la crainte d'un froncement de sourcil, plats,
vils et couards, perpétrant à l'office les plus
honteuses besognes dans l'expectativedu pour-
boire convoité ou seulement d'un vague geste
dédaigneux de satisfaction.

»*
Il n'y a pas de meilleur gouvernement, et il

ne saurait y en avoir. Les causes en sont mul-
tiples.

N'est-il pas humain, en effet, d'identifier à
son propre sort le sort du peuple que l'on
mène? Tout aspirant gouvernant, une fois par-
venu au pouvoir, pense très sincèrement qu'un
grand progrès social est accompli, et son zèle
d'opposant se calme aussitôt en présence des
compensations et des satisfactions réalisées.

Et puis, le point de vue a changé. En pas-
sant dans l'autre camp, l'on ne peut se défendre
d'une vision politique contraire. Non pas d'em-
blée, sans doute. Mais n'oublions pas qu'un
stage assez long s'impose au politicien avant
son arrivée au pouvoir, stage qui comporte une
longue déformation mentale, un insensible en-
traînement à penser non plus en homme de
progrès, mais en dirigeant conservateur et pré-
posé à la conservation des traditions gouverne-
mentales.

Enfin, les dernières velléités de progrès
s'évanouissent en présence de difficultés mul-
tiples, desintérêts, des prétendus droits acquis,
des routines qu'il faudrait heurter, et la meil-
leure volonté s'en va à vau-l'eau, suivant le
courant assoupi, que seuls viennent accélérer
de temps à autre les orages populaires.

Et l'on arrive à cette constatation paradoxale,



qui démontre irréfutablement à quel point les
enchaîne la mission conservatrice qui leur est
confiée, c'est que ce sont précisément les gou-
vernants les plus avancés qui se montrent les
plus réactionnaires. Tant il leur paraît néces-
saire de donner plus de gages à la classe dont
ils tiennent le pouvoir.

C'est donc courir après une chimère que de
rechercher le meilleur gouvernement. Tout,
l'expérience réitérée, l'étude élémentaire de la
psychologie politique et sociale, tout démontre
qu'il ne saurait exister, et que tout progrès
nait de l'initiative publique et de la poussée
populaire que s'appliquent- heureusement en
vain — à enrayer tous les gouvernements
même les plus « avancés».

ANÏÏRK GIRARD.

LA POLICE SOUVERAINE

A propos de la frousse et du zèle policier déployés
par le ministère libéralo-socialiste pour recevoir le
promoteur de la paix qui fait noyer les Chinois pour
s'emparer de la Mandchourie et, au mépris des
serments les plus solennels, enlève ses franchises à
la Finlande, un de nos lecteurs nous fait part du
fait suivant:

C'est dans un village, assez loin de Compiègne —
ou de Reims. Une maison qui se trouve sur le
passage du tsar n'a pas, comme ses pareilles, ar-
boré de drapeaux. Vite, des gendarmes pour la sur-
veiller. Et si les habitants sortent, la nuit venue,
soit pour aller acheter du tabac ou des médica-
ments, on les arrête pour leur demander leur che-
min, et on les suit pour s'assurer qu'ils vont bien
où ils ont déclaré.

Voilà la conduite actuelle de ceux qui, autrefois,
acclamaient le liJasl à la balle de Félix Pyat.

Comme quoi les renégats, de quelque parti qu'ils
soient, sont toujours ignobles.

*

Laurent Tailhade et Grandidier, comme gérant,
sont poursuivis pour un article paru dans le Liber-
taire, sous l'inculpation de provocation au meurtre.

En vertu des lois scélérates; ils passeront en cor-
rectionnelle.

Il était urgent qu'il fût démontré que les lois scé-
lérates existent. C'est un ministère libéralo-socia-
liste qui s'en charge.

Tant mieux!
J. G.

POURQUOI NOUS SOMMES ANARCHISTES

Camarade, tu as un cerveau, un cœur, des pou-
mons, des yeux, des membres; ces organes sont
nécessaires à ton existence; il ya donc pour toi né-
cessité de t'en servir: à chacun de tes organes est
lié un besoin correspondant. Ce besoin peut varier
suivant que ton tempérament est plus ou moins
nerveux, plus ou moins sanguin, suivant que
le climat est plus ou moins chaud et humide.
Mais, quelles que soient ces conditions, puisque
le besoin existe, tu finis par éprouver un désir;
et si, alors, la possibilité matérielle, morale ou
sociale existe pour toi, tu te détermines à agir
et l'acte s'accomplit: l'acte est donc simplement la
fonction qui s'accomplit, la tendance à vivre qui
s'accommode à certaines conditions. En d'autres
termes, ce sont des conditions organiques, climaté-
riques et sociales qui déterminent chacun de tes
actes et, par suite, l'exercice, l'activité de tes organes.
Quand cet exercice est normal et cette activité nonentravée, quand ton sang peut circuler, tes pou-
mons respirer, ton cerveau penser librement, quand
tu peux te servir de tes mains, de tes yeux, de tes
organes pour faire un travail conforme à tes désirs
et par suite à ta volonté, un travail qui te plaît, alors
tu es libre, alors tu agis dans le sens de tes ins-
tincts, de tes besoins, de ta vie; alors tu éprouves
de la joie à vivre. Quand au contraire il ne t'est pas
possible d'exercer normalement tes organes, alors
tu perds ta liberté, c'est-à-dire ta possibilité d'agir
conformément à toi-même, alors tu ressens de la
douleur, de la souffrance, de la misère. Or bien

peu nombreuses sont les minutes de ta vie où tu es
libre, où ton activité n'est pas entravée, soit par la
force ou la nécessité d'assurer ta nourriture, soit
par les résistances de ta famille ou les opinions de
la société, soit par tes craintes, tes devoirs ou tes
préjugés! Voilà pourquoi tu es misérable! Voilà
pourquoi je suis anarchiste!

Anarchiste! car je veux d'une part développer
tes facultés, ton cœur, ton cerveau, pour que tu
puisses de plus en plus aimer, penser, comprendre,
répandre ton activité, pour que tu puisses de plus en
plus vivre et être heureux. -Anarchiste! car je
eux d'autre part briser les entraves qui gêneraient
ton activité et qui viennent de la société, de la mo-
rale, de la religion. Camarade, je veux conquérir
ta liberté.

Ce qui gêne ta liberté, ce sont d'abord les
croyances et les préjugés qui t'ont été imposés.
Es-tu libre, dis-moi, d'obéir à tes désirs d'homme à
un moment donné, si tu crois que renfer est ré-
servé à ceux qui n'ont point obtenu la grâce divine
par les sacrements de l'Eglise? Sans doute et sur-
tout si tu es de robuste tempérament, ton désir
pourra te faire oublier ta crainte; mais, une fois
l'acte accompli, le désir étant satisfait, il te restera
l'amertume des remords. Ce qui gêne aussi ta li-
berté, ce sont les mœurs. Bien souvent déjà, tu as
été tenté d'agir; mais la crainte de l'opinion t'a re-
tenu; et tu as dû choisir entre ton désir et ta fai-
blesse. Si tu as obéi à ton désir, alors, comme dans
le cas précédent, ce désir une fois satisfait a laissé
le regret et la souffrance d'avoir agi; si ta faiblesse
a triomphé, elle t'a donné la souffrance du désir
non satisfait. — Ce qui gêne enfin ta liberté, c'est
un état social fondé sur la loi, c'est-à-dire sur l'idée
de devoir et d'obéissance, c'est le- principe d'auto-
rité, principe invariable, qui nécessairement con-
trarie mille tendances diverses et qui cause une
douleur d'autant plus vive que l'opposition est plus
grande entre la loi et la tendance.

Puisque toutes ces entraves te font souffrir, n'ai-
je pas raison de les vouloir anéantir? Pour cela, il
me faut d'abord combattre le préjugé et dire à tous
commeje te dis à toi-même : N'accepte et n'im-
pose aucune idée discutable, aucune vérité que tu
ne puisses démontrer toi-même, aucune habitude
dont tu ne puisses comprendre le pourquoi; borne-
toi au l'ait évident, à la vérité démontrée, à l'ob-
servation exacte, à l'expérience rigoureuse. — Il
me faut ensuite combattre les mœurs qui nous ac-
coutument à voir dans la faiblesse un motif de ser-
vitude et dans l'éducation un moyen d'asservir. Il
me faut enfin combattre la discipline, où qu'elle
soit, qui te force dans la vie à être ou serviteur ou
maître, mais toujours esclave d'une loi acceptée. Je
combattrai donc le préjugé,la coutume. la loi,
c'est-à-dire l'autorité sous sa triple forme intellec-
tuelle, morale et légale. A ces conditions, je pour-
rai, lentement, supprimer toutes les causes de ta
misère et conquérir ta liberté.

Ah! toi aussi, camarade, tu l'aimes profondément
cette liberté qui te permettrait de vivre, de te dé-
penser, d'être riche d'action, de bonheur, de vie.
Mais tu crains ce qui est nouveau; tu te souviens
de tes misères d'autrefois et ton cœur est devenu
méfiant. Ah! tu pourrais te défier de moi si je te
demandais quelque chose, un vote, un écu ou une
place en échange de mes idées. Mais je ne te de-
mande rien; ce que je veux pour moi, je le veux
pour toi, je le veux pour tous; et ceci te prouve que
je ne veux pas revenir aux sociétés barbares où ré-
gnait, dans toute son horreur, le droit du plus fort.
Si on te l'a insinué, on t'a menti. Car, sije t'ai dit:
« Ne sois pas serviteur, révolte-toi contre l'auto-
rité, réveille ton énergie», je te dis aussi: « Ne
sois pas maitre, n'impose à personne ta propre vo-
lonté. »Tu me verras donc toujours du côté du plus
faible etde l'opprimé. On t'a donc menti; et cepen-
dant, partant de ce mensonge et profitant de ton
ignorance, on t'a effrayé en te disant que j'étais
un homme de révolte, un homme de désordre, un
homme de violence!!!

Un homme de révolte! Oui, camarade, je suis
révolté de toutes les misères, de toutes les injus-
tices, de toutes les hontes de la société. Oui, je suis
révolté quand je vois des enfants qui n'ont pas de
pain, des femmes qui pleurent, des hommes qui
râlent sur leurs misérables grabats! Dis-moi si tu
n'es pas révolté comme moi.

Un homme de désordre! Ah! je ne sais quelle
idée tu te fais de l'ordre, mais tu te trompes si tu
crois que l'ordre d'aujourd'hui est conforme au
bonheur, à la liberté, au progrès. N'entends-tu
point parler journellement de crimes, desuicides?
Ne vois-tu point de miséreux autour de toi? Ne lis-
tu point parfois quelques récits de massacres orga-

nisés en Chine ou en Afrique? Est-ce cet ordre-làt
que tu désires conserver éternellement? Pour moi,
je le regarde comme un régime de force, de vio-
lence; et c'est pourquoi je lai condamné!

Un homme de violence! Quand un être est op-
primé, dis-moi donc comment il peut se débarras-
ser de la tyrannie, sinon par un effort de lui-même?
Dis-moi quel opprimé fatigué de l'oppression n'a
pas été contraint à la révolte? Car « toutes les lu-
mières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la
violence et ne font quel'irriterencoreplus». (Pas-
cal.) Au reste, compte, si tu le peux, les victimes de
l'Inquisition, des croisades, des guerres religieuses,
de la Terreur rouge ou blanche, de la Sainte-Al-
liance, des guerres coloniales, de la force armée;
et étonne-toi ensuite que parmi ces victimes, quel-
ques-unes, acculées par la persécution, aient fini
par faire face à leurs agresseurs.

Un homme d'utopie, t'a-t-on dit encore! Oui, faire
cesser les iniquités, les désordres, les violences;
diminuer le lourd fardeau de misère qui pèse sur
toi, ceci est regardé comme une utopie à l'heure
présente. Faut-il que cette misère soit profonde,
hélas! Rentre en toi-même, camarade, et demande-
toi si tu crois possible pour toi de vivre sans être
esclave ou tyran. Si tu ne le crois pas, alors tu es
logique avec toi-même en te plaçant du côté des
oppresseurs. Mais si tu crois cela possible, si tu
crois qu'un moment, un seul moment, tu puisses
vivre librement, comment pourrais-tucroire impos-
sible pour les autres ce qui est possible pour toi!
A toi dès lors d'agir, de faire œuvre d'initiative, de
combattre tes préjugés et ceux des personnes qui
t'entourent, afin que l'émancipation de chacun
rende possible l'émancipation de tous. « Si tu veux
vivre, sois fort, sois grand, sois énergique. Sème la
vie et le bonheur autour de toi. Chaque fois que tu
verras une iniquité dans la vie, un mensonge dans
le monde, une souffrance imposée par un homme
à un autre homme, révolte-toi contre le mensonge,
l'injustice et la douleur. Lutte pour la vérité; la
lutte, c'est la vie. Et chaque fois que tu auras lutté,
tu auras vécu; et, pour quelques heures de cette vie
grandiose, tu ne donneras pas des années de végé-
tation dans la pourriture du marais. Lutte pour per-
mettre à tous de vivre de cette vie riche et débor-
dante, de s'arracher peu à peu aux misères et aux
lâchetés de notre monde, pour permettre à tous
enfin de jouir de tous les bonheurs que tu réclames
pour toi. » (Guyau.)

V. HENRI.

——————————— ——————————

Le Congrès des ouvriers métallurgistes

La semaine dernière s'est tenu à Saint-Etienne le
10e Congrès de la Fédération de la Métallurgie. Cette
organisation, l'une des plus importantes du mouve-
ment ouvrier, est composée de 105 syndicats: 77 syn-
dicats environ ont fait porter au Congrès leurs de-
siderata par 45 délégués.

Il est inutile de parler ici de ce qui a trait à l'ad-
ministration intérieure de l'organisation,mais quel-
ques questions donnant bien la tendance générale du
mouvement syndical sont, croyons-nous, très inté-
ressantes à relever ici.

Parmi ces questions,l'une surtout montre bien le
degré d'évolution d'une partie, tout au moins, des
syndicats ouvriers. Je veux parler de la «Caisse pour
les insoumis ». En effet, en même temps que le
Congrès de la Métallurgie décidait l'extension de sa
caisse de résistance, il décidait la création d'une
caisse de Solidarité en spécifiant formellement que
tous ses membres qui, suivant l'expression d'un
délégué, « se refuseraient à endosser la livrée d'es-
clave" seraient soutenus et aidés sur les fondsaffec-
tés à la solidarité. Cette décision, adoptée à l'unani-
mité et après une discussion des plus intéressantes,
montre combien certaines organisations ouvrières,
rompant avec le platonicisme réformiste, ont com-
pris que leur véritable rôle était un rôle vraiment
révolutionnaire.

Une autre question revêtait aussi un grand inté-
rêt en la circonstance, c'était celle dela fjl'('VC géné-
rale. Le principe n'en est plus discuté, mais il y
avait à examiner si, au cas où la grève générale des
mineurs aurait lieu le ier novembre prochain, les
syndicats métallurgistes feraient cause commune
avec les mineurs. La date a semblé rapprochée à
beaucoup qui, craignant de n'avoir pas le temps de
faire la propagande nécessaire, se sont abstenus et
n'ont pas cru devoir prendre un engagement for-



mel; cependant, 45 syndicats ont déclaré qu'ils fe-
raient cause commune avec les mineurs. Les 32 au-
tres organisations présentes au Congrès ont déclaré
s'abstenir. Il est donc certain, dès aujourd'hui,
que, s'il y a grève des mineurs, ceux-ci seront sou-
tenus et que des syndicats métallurgistes feront
cause commune avec eux et arrêteront le travail.

Parmi les autres questions qui sont venues en
discussion, je citerai notamment celle du 1er Mai.
Le Congrès a décidé qu'il y avait lieu d'engager les
syndicats à faire chômer ce jour-là, mais en spéci-
fiant bien que ce n'était pas pour faire une fête ni
une promenade aux « pouvoirs publics », mais dans
un but révolutionnaire de propagande internatio-
naliste, et pour qu'au même moment les travail-
leurs du inonde entier affirment leur haine du ré-
gime capitaliste qui les opprime.

Une campagne active sera menée dans les syn-
dicats métallurgistes en faveur d'une réduction de
la journée de travail: pour le moment et plutôt
comme base et indieation,ls huit heures tradition-
nelles ont été adoptées avec un minimum de sa-
laire.

Pour terminer, je citerai le rejet pur et simple de
la loi Millerandsur les retraites ouvrières,ainsi que
celle sur les « conseils du travail ». A ce propos, le
camarade Latapie a admirablementdéveloppé cette
thèse générale, que nous ne cessons de défendre
ici, que les syndicats ouvriers ne devaient rien
attendre du pouvoir central Etat, que toutes les
prétendues « lois ouvrières» des gouvernants
étaient faites non pour améliorer le sortde laclasse
ouvrière, mais pour tenter de canaliserà son profit
un mouvement qui, par ses tendances révolution-
naires de plus en plus accentuées, leur échappait
chaque jour davantage, si bien que les syndicats
ouvriers allaient à l'encontre du but espéré par nos
maîtres lorsqu'ils favorisèrent la création de ces
groupements.

Je signalerai aussi l'adoption au début du Con-
grès d'une adresse de protestation contre le cza-
risme du gouvernement de défense « socialo-répu-
blicaine ». Aussi la suspension des travaux du Con-
grès par les délégués, pour aller prendre part à la
manifestation qui a eu lieu contre les brutes galon-
nées du 380 de ligne, dont nous rendons compte
d'autre part.

**

Lundi s'est ouvert à la Bourse du travail de Lyon
le Congrès des Syndicats. Près de 300 syndicats ont
envoyé des délégués et l'animation est grande: j'ai
eu le plaisir d'y rencontrer de nombreux cama-
rades venus des quatre coins delaFrance. La pre-
mière journée s'étant passée en questions purement
administratives (cette maladie sévissant encore dans
les syndicats ouvriers), je n'ai rien à dire ici pour
cette première journée. La nécessité de la mise en
pages du journal me force à remettre à la semaine
prochaine mes appréciations sur ce congrès.

Les camarades lyonnais avaient l'intention de
réunir les camarades qui sont ici, pour discuter
quelques points de tactique et de théorie. Des cir-
culaires portant le titre « Congrès Libertaire» ont
été distribuées, mais il paraît qu'un commissaire de
police a fait appeler quelques-uns de nos camarades
pour leur signifier que le Congrès serait interdit

Comme on le voit, ici comme à Paris, la liberté
continue à fleurir, sous le gouvernementde Défense
Républicaine cher à nos bons socialistes domesti-
qués.

P. DELESALLE.

*
*

Voici l'ordre du jour dont nous parlons plus haut,
adopté par le Congrès de la Métallurgie. Le Con-
grès des Syndicats en a du reste adopté un à peu
près semblable:

« Les membres des organisations adhérentes au
Congrès des métallurgistes de France, réunis à la
Bourse du Travail de Saint-Etienne le 21 sep-
tembre 1901, protestent énergiquement contre la
venue en France, pays d'indépendance et de révo-
lution, du tsar Nicolas II, empereur et autocrate de
toutes les Russies. Au nom des travailleurs organi-
sés, nous sommes profondément indignés des agis-
sements du gouvernement dit de « défense républi-
caine! » qui fraternise avec le bourreau des révo-
lutionnaires ouvrierset étudiants russes. Ils envoient
tout leur mépris à tous les tyrans du monde et
envoient leur profonde sympathie aux révolution-
naires de tous-les pays. »

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Le tsar est enfin parti et les rares hommes libres

que la France compte peuvent respirer et sortir de
leurs cachettes.

Le gouvernement socialiste que nous possédons
s'est signalé tout particulièrement par son ignomi-
nie. Il importe de citer quelques-uns de ses traits.

La police s'estlivrée à une orgie d'arrestations, de
vexations, d'inquisitions de toutes sortes qui nous
ont un moment rappelé les beaux jours de1894.

A Nice, on a arrêté le camarade Mathéoda, parce
que son nom a une désinence italienne. Or le ca-
marade est de Limoges!

Des policiers russes sont venus en France et l'on
a établi une censure sur les dépêches émanant des
lieux que devait visiter le tsar.

L'entrée en France aurait aussi été interdite à cer-
tains journaux socialistes belges.

Ces faits ont été passés sous silence ou seulement
enregistrés sans protestation par la plupart des jour-
naux même les plus socialistes.

D'ailleurs la lâcheté des socialistes est à noter.
« Pour ne pas créer de difficultés » au ministère de
son cœur, ils ont gardé une modération tout à fait
édifiante et qui, n'en doutez pas, aura sa récom-
pense.

On avait aussi annonté une représentation en
l'honneur de Tolstoï que devait donner le Théâtre
civique, en signe de protestation. Mais ce projet n'a
pas eu de suite. Le ministère aurait sans doute
froncé le sourcil.

Tout cela est très beau et nous sommes tombés
bien bas!

+ *

MILITARISME, — Un nouveau fait montrant que les
soldats sont de moins en moins disposés à se laisser
traiter en bétail.

Il s'est passé à Marseille. Quand les réservistes du
141'' eurent été libérés, ils se rendirent en masse
devant le cercle des officiers et, là, ils se sont livrés
à une manifestation hostile, sifflant et huant ceux
qui se montraient au balcon, les qualifiant des
épithètes d'assassins, de bandits. Puis, après s'être
rendus au Petit Provençal et au PetitMarseillais, ils
se portèrent devant la demeure du colonel Couil-
leau devant laquelle ils recommencèrent leur mani-
festation. Celui-ci s'étant montré, il fut salué par
les qualificatifs d'assassin, de bourreau, etc.

Décidément ça craque.
ANDRÉGIRARD.

*
+»

LILLE. — Partout où le pendeur de Russie a passé,
les camarades suspectés d'opinions anarchistes ont
été tracassés. Ici, à Lille, où le train, filant à toute
vitesse, ne passait qu'à trois kilomètresde distance,
gardé par la police et la troupe en armes, le mer-
credi 17, entre 5 et 9 heures du matin, neuf
de nos camarades furent arrêtés. Puis, lorsque le
train fut passé, les camarades furent relâchés à
6 heures du soir.

Il faut tout de même que nos maîtres aient bien
conscience de l'horreur qu'eux et leur allié inspi-
rent.

*
**

VALENCIENNES.— Lundi 10, au moment où je pre-
nais un billet à la gare de Roubaix, avec trois ca-
marades, dont un allait à Lille et l'autre à Croix,
chercher mon courrier que j'y avait fait adresser,
une dizaine d'agents de la sûreté surgirent, nous
invitant à les suivre au bureau de leur « patron ».

Arrivés devant le « patron », ce monsieur nous
garda deux heures, me posant mille questions, pre-
nant mon signalement, me mensurant, etc. Et en-
fin me déclara qu'à cause du tsar, il allait me tenir
sous clef, prétendant avoir entendu dire que j'avais
envie de faire ma Charlotte Corday, et que, depuis
deux jours que j'étais à Roubaix, j'étais suivie d'un
colosse armé d'un énorme gourdin pour démolir
ses agents, s'ils faisaient mine de m'arrêter.

Sur mes protestations, il consentit enfin à me lais-
ser aller faire ma conférence, le soir, à 7 heures,
à Sin-le-Noble,près Douai. J'arrivai dans cette lo-
calité, suivie de huit gendarmes. La conférence,
malgré la pluie, fut un succès. Les pandores, res-
tés dans la cour, furent abondamment arrosés.

St:R.\PHINE PAJAUD.

Jo *

RûCBAIX. — Je crois bon de vous signaler jus-
qu'où l'arbitraire a sévi en l'honneur du despote
russe, pour que les hommes de cœur ne cessent un
seul instant de lutter contre les tyrannies gouverne-
mentales.

Ayant besoin de papier pour rééditer la Peste
l'eliyîellsc, nous nous rendions à Lille, le camarade
Denolletet moi, ainsi que Séraphine Pajaud, accom-
pagnés du camarade Lanneau, qui allait à Croix.
A la gare de Roubaix, nous fûmes invités à nous
rendre au commissariat, escortés de policiers; sauf
Séraphine Pajaud,nousfûmes maintenus cinq jours,
sans subir aucun interrogatoire, et pendant notre
incarcération notre domicile fut perquisitionné
sans notre présence.

Nous nous indignons de toutes nos forces contre
de telles monstruosités, et nous demandons si l'on
veut continuer à subir ainsi l'arbitraire sans bou-
ger?

Je vous signale en outre cet acte de bonne soli-
darité de la part des ouvriers de mon atelier.

Etant remis en liberté, je me rends à l'atelier
pour reprendre le travail — pas très étonné lors-
qu'on me pria de passerau bureau, que mon compte
était prêt. J'en fais part aux ouvriers de ma place
et, sans hésitation, tous — sauf deux moutons —
— arrêtent le travail et vont trouver le patron, lui
disant qu'ils arrêtaient si je n'étais repris. Leur vo-
lonté fut acceptée, et voilà comment j'ai pu ravoir
ma place.

Je vous envoie le texte d'une grande affiche sur
papier rouge que les camarades ont affichée pen-
dant notre incarcération.

Le camarade Bultijauw, qui en avait pris la res-
ponsabilité, fut appelé au commissariat et il paraît
qu'il va être poursuivi pour insultes contrele Prési-
dentdela République et les ministres. Je vous tien-
drai au courant de ce fait, car nous aurons peut-
être besoin de renseignements.

Cordiale poignée demain,

J. BKRANGER.

P. S.-Les camarades comprendrontqu'ilm'était
impossible d'expédier lettre ou colis vu mon arres-
tation.

J. B.

SAINT-ETIENNE. — J'ai parlé lasemaine dernière
de la révolte ouverte des soldats du 38' de ligne
contre les atrocités de leur brute de colonel, le
nommé d'Aubigny.

Ilm'a été donné d'assister jeudi dernier au retour
du régiment à Saint-Etienne. De ma vie je n'ou-
blierai ce spectacle. Je renonce à décrire ici l'état
lamentable des soldats revenus valides des manœu-
vres; couverts de poussière, ruisselants de sueur,
les vêtements en lambeaux, se traînant pénible-
ment — le tsar lui-même n'aurait pas reconnu ses
bons « alliés» dans cette bande, — je puis affirmer
que tout ce qui a été dit à ce sujet est bien au-
dessous de la vérité.

La partie révolutionnaire de la population de
Saint-Etienne était allée attendre le retour du ré-
giment à l'entrée de la ville, et c'est au chant de la
Carmagnole et de l'Internationale poussé par 10.000
poitrines que le régiment fitson entrée en ville, et
il était visible que tous les soldats étaient de cœur
avec la population. Etje puis affirmer que cette en-
trée de ville était vraiment imposante.

En arrivant près de la caserne, d'autres manifes-
tants s'étaient massés près de la porte, et c'est à
peine si le caporal commandant l'avant-garde put
arriver à frayer un passage.

A l'arrivée du gros du régiment, on a alors assisté
à ce spectacle superbe. Les simples soldats étaient
applaudis, pendant que chaque officier, et les supé-
rieurs de préférence, étaient accueillis par des
huées, et que les sifflets à roulette faisaient leur
office.

Nombreusesétaient les femmes qui vaillamment,
à la tête des manifestants, se distinguaient par leur
acharnement à cracher leur indignation à la face
des brutes galonnées. La manifestation était si im-
posante, que c'est à peine si on entendait la voix
des chefs de compagnie commandant avant l'en-
trée à la caserne.

A peine le dernier soldat était-il dans la caserne
que la foule, repoussant les policiers, se précipite
sur les grilles et continue la manifestation, ce que
voyant, les officiers commandent quatre hommes



qui, baïonnette au canon, se postent devant la
porte pour en défendre l'entrée. Quelques minutes
après, les soldats étant rentrés dans les bâtiments,
la foule quitte la caserne et descend vers la ville en
continuant la manifestation.

Les policiers étant arrivés en nombre, comme de
juste des collisions se sont alors produites, mais
force est quand même restée aux manifestants, et
c'est le drapeau rouge en tête que la dislocation eut
lieu devant la Bourse du travail, après avoir cons-
pué une dernière fois le bourreau galonné colonel
d'Aubigny.

P. DELESALLE.
*

**

Mouvement ouvrier. — La Petite République,
l'un des journaux socialo-ministériels, a annexé à
ses bureauxune maison de vêtements qu'elle donne
comme primes à ses lecteurs, ce qui lui a valu dans
les milieux socialistes le nom de « Maison des Cent
mille Paletots».

Une enquête faite, il y a quelques mois, a démon-
tré que c'est grâce à la pire exploitation des ou-
vriers que le journal ministériel, qui ne cesse de
fulminer contre l'exploitation capitaliste, peut met-
tre ses paletots, ses pantalons, ses gilets et ses cha-
peaux, etc., en vente à bas prix. Cette enquête a
prouvé que la Petite République n'avait pas craint de
pousser l'abaissement des salaires de ses ouvriers
confectionneurs au delà de ce qu'oseraient se per-
mettre les derniers avilisseurs de prix.

Aussi, samedi, la Fédération des chapeliers de
France, Chambre syndicale de la cordonnerie pari-
sienne, Chambre syndicale des coupeurs chemi-
siers, faux-cols et lingerie, Chambre syndicale des
tailleurs et couturières de la Seine, ont-elles tenu
une réunion à la Bourse du travail pour protester
contre la « Maison des Cent mille Paletots ».

L'ordre du jour suivant a été adopté à l'unani-
mité:

« Les travailleurs syndiqués, répondant à l'appel
des organisations protestataires, réunis le samedi
2i septembre à la Bourse du Travail, protestent
énergiquement contre l'exploitation éhontée que
fait le journal la Petite République, en vendant au
public des produits dits « primes» alors qu'elle ne
fait qu'exploiter la consommation publique;

« Déclarant la mettre en demeure de cesser cette
vile exploitation et de ne vendre que des produits
revêtus de la marque de connaissement.

« En outre, ils invitent le prolétariat conscient à
mettre cet organe à l'index et se prononcent affir-
mativement pour le flétrir avec sévérité. »

Le présent ordre du jour sera porté à la connais-
sance du Congrès corporatif de Lyon.

Nouvelles-Hébrides.

Tout le monde connaît les îles des Nouvelles-
Hébrides situées dans l'océan Pacifique, îles qui
soulèvent souvent des difficultés entre la France et
l'Angleterre. Le gouvernement français a créé une
société portant le nom de Société des Nouvelles-
Hébrides: cette société a pour but de peupler les
îles,soit d'ouvriers d'art, soit d'autres en vue de
coloniser le plus possible. Les courriers partant de
Nouméa pourlesHébridesamènentparfois plusieurs
émigrants. Aussitôt rendus dans les terres, ils sont
pris des fièvres tropicales et, dans les 48 heures qui
suivent le débarquement, au lieu d'un hgmme on
n'a plus qu'un cadavre, les survivants peuvent
affirmer les faits. Je connais plusieurs mères de
famille surchargées d'enfants qui sont victimes de
ce fameux complot. Là-bas la chaleur est insuppor-
table; les hommes du pays succombent comme
les blancs; c'est pire que le choléra, la mortalité
est dans ce pays plus forte que nulle part ailleurs;
elle se chiffre par 98 0/0. C'est honteux!

Etats-Unis.

Nous assistons ici, sur les bords de l'océan
Pacifique, à un conftict gigantesque entre les
travailleurs et les patrons: c'est le même aspect
aveugle qui domine la classe capitaliste. Pierre-
pont Morgan a répondu, quand on lui proposal'arbitrage: Il faut que les « workingmen take
my terms, or starve » ; un autre de San-Francisco arépondu dans le même sens: « Let the fruit l'ot; wedon't care. » Je reviens de San Francisco et j'ai vu
la police prendre fait et cause pour les industriels.

Les mécaniciens, chaudronniers, conducteurs de
camions, peintres, cuisiniers, etc., sont tous en
grève, la police protège les non-unionistes, chaque
voiture étaitaccompagnée d'un policeman,de plus le
maire de la ville a réquisitionné la milice; les gros
ont souscrit entre eux la somme de 200 millions de
dollarspour détruire l'Union (lessyndicats ouvriers).

S. J. D.

Nouvelle-Calédonie.
Voici la suite des faits que je vous racontais

l'autre jour. Les rues et la place de Nouméa sont
encombrées par les travailleurs japonais qui deman-
dent simplement à être reconduits dans leurs foyers.
Après mille privations subies, après les tortures de
la faim, vient celle du froid qui est assez vif en
cette saison. Plusieurs ouvriers, pris de pitié, ont
secouru ces frères malheureux, tandis que la bour-
geoisie nouméenne passe indifférente au mal qu'elle
sème autour d'elle. Ces spoliateurs, qui rêvaient de
s'emparer du salaire de ces ouvriers, en sont en ce
momentà se demander comment tournera la chose.

On a déjà rapatrié 51 Japonais par le dernier
courrier, en vue de calmer les autres. Après avoir
trompé ces malheureux, ce même gouvernement
cherche ailleurs de la main-d'œuvre, mais tout en
gardant le secret du marché humain qu'il fait
journellement avec les autres pays qui ne sont
guère au courant de la situation. D'ailleurs
tout est permis quand on a la force. En attendant,
les abus se font de plus en plus sans qu'on puisse y
apporter une modification. Mais tout n'est pas là;
le chef des révoltés de Poyès, le populaire Amane,
après être resté sourd aux prières du fameux
Feuillet, a fini par se laisser convaincre et se sou-
mettre à la force. Aussi, pour la fête du !4 juillet,
le chef et bon apôtre a-t-il fait assister aux bals le
fameux adversaire et sa suite. Il les a éblouis par
différents cadeaux, pour s'attirer la sympathie du
célèbre rebelle.

Grèce.

On nous signale l'arrestation à Athènes du cama-
rade Stylianos Moussouris,que la police serait allée
chercher à l'hôpital. On l'accuse d'avoir voulu tuer
le ministre des finances.

C'eût été certainement une perte irréparable.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Jeunesse Révolutionnaire du XIIIe arrondissement
(Groupe d'études sociales). — Réunion du groupe
le 28 septembre 1901, à la Ménagère, 8, rue des
Apennins.

Ordre du jour: Causerie par un'camarade. —Questions diverses.

**
VEducation libre du nIc, 14, rue Grenier-Saint-

Lazare. — Soirée familiale,samedi 28 septembre, à
8 h. 1/2 du soir, salle de la Cloche, rue Réau-
mur, 43, au bénéfice de la propagande.

Causerie par le camarade Girault.
Partie de concert avec le concours des poètes

révolutionnaires, suivie d'une tombola gratuite avec
nombreux lots.

Entrée avec carte: 30 centimes. Les compagnes
et leurs enfants ne payent pas.

On trouvera des entrées à la réunion.
*

»*
Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'Abbé-

Groult, 29. — Samedi soir, à 8 h. 1/2, conférence
sur la réorganisation du groupe, par le camarade
Cuisse.

**
AUBERVILLIRHS. — Bibliothèque oUlTière, salle Bri-

galdino, 107. rue du Vivier, dimanche 29, réunion
des camarades de la région pour l'organisation
d'une fête inaugurale des conférences de la sai-
son.

Les camarades ayant des livres sont priés de les
rapporter pour cause d'inventaire.

***
LYON. — Quelques camarades ayant l'intention de

fonder un groupe sous le nom deJeunesse Anarchiste,
ils invitent tous les camarades qui s'intéressent à la
question sociale à venir discuter. Ils seront les bienve-
nus. La première réunion aura lieu le samedi 28 sep-
tembre, salle Chamarade, 26, rue Paul Bert. Une cau-
serie sera faite par un camarade sur le Bonheur
sans maîtres.

* *

MARSEILLE. — Les camarades viennent de former
un groupe de « la Liberté d'opinion ». Ils font appel
à tous. Pour les communications au groupe, s'adres-
ser à De Th., taverne des Tonneaux, 9, rue Poids
de la Farine.

**
NIMES. — A partir du 25 courant, le groupe

d'Etudes économiques libertaires de Nîmes sera trans-
féré rue Saint-Paul, n° 7, ex-local de la Bourse du
Travail. Le groupe sera ouvert tous les soirs à par-tir de 8 h. 1/2.

Bibliothèque attenant au groupe. Les bouquins
sont à la disposition de tous les travailleurs.

*
**

Al\IIENs. — Les camarades qui ont connu le vieux
compagnon Honête, et qui voudraient assister à
l'anniversaire de sa mort, sont priés de se réunir,
le dimanche 24 septembre, à 3 heures, au cime-
tière Saint-Acheul.
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P., à Puissalicon. — Le journal est mis exactement
le jeudi à la poste. Réclamez à votre bureau. J'envoie
une partie des brochures.

— Les autres sitôt que nous
aurons pu aller chez les éditeurs.

Larchevêque. — Les choses doivent être discutées à
fond ou pas du tout.

3160. Marseille.— Nous ne donnons jamais les
adresses de nos correspondants.

IL li., à Angers. — Correspondance arrivée trop tard.
Mardi soir dernier délai.

S. G., à Lisbonne. — Les deux abonnements finiront
lin mai 1902.

Sivasti est prié de renvoyer les livres du camarade
Badoude.

Lorient. — A. la maison Raspail, 14, rue du Temple.
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à Grenade, 1 fr. 85. — Lorient, 1 fr. — Merci à tous.
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