
LORIQUETS
Chaque année, la bourgeoisie républicaine

ne craint pas de nous rappeler la date du
14 juillet 1789, et nous invite sans scrupuleà
célébrer l'anniversaire de la plus fameuse du-
perie dont jamais peut-être le peuple ait été
victime dela part de ses meneurs. Ce jour-là,
en effet, le peuple enthousiasmé des perspec-
tives de liberté et d'égalité que la bourgeoisie
faisait miroiter à ses yeux, décida par son in-
tervention du succès de la Révolution. Pendant
qu'au sein de l'Assemblée nationale, les trois
ordres faisaient assaut de courtoisie et ne trou-
vaient à opposer aux préparatifs de massacre
de la cour que des mots historiques et des atti-
tudes théâtrales, le peuple, lui, comprit qu'il
fallait agir. Sans tergiverser, sans prendre le
mot d'ordre d'une assemblée qui, par la voix
de son porte-parole Mirabeau, avouait redouter
«. l'impulsion terrible par laquelle un peuple
enivré se précipite vers des excès dont la pre-
mière idée l'eût fait frémir », le peuple s'armait
et marchait sur la Bastille, ce symbole, à ses
yeux, du despotisme et de l'arbitraire.
-, Cet acte eût été décisif si le peuple avait eu
confiance en soi et s'il n'avait pas abandonné le
soin de ses intérêts aux phraseurs des clubs et
de l'assemblée. Mais, empli d'illusions, abusé
par les protestations de générosité débitées
avec emphase parles orateurs du tiers, il atten-
dait. Maintes fois, il dut intervenir encore; et
e'est lui qui, en maintes circonstances, par son
attitude énergique et décidée, l'emporta sur les
résistances de la cour, dont ne serait jamais
venue à bout toute la phraséologie des assem-
blées. C'est avec des actes et non avec des
fleurs de rhétorique que l'on fait une révolution.

Cependant la bourgeoisie s'attribue tout
l'honneur de cette révolution. Nouvelle Jéricho,
Pancien régime fut, à l'entendre, renversé par
les éclats de l'éloquence foudroyante de sestribuns. Les métaphores de Mirabeau et les
dilemmes de Sieyès auraient tout fait. Alors
que chacun des événements qui marquèrent les
étapes successives de cette révolution fut l'om-
vre exclusive du peuple, de cette foule anonyme
pour qui la bourgeoisie affecte tant de dédain
et dont elle ne manque pas, à toute occasion,
de condamner les « funestes excès».

C'est pourtant à ces « excès» qu'elle doit
d'avoir pris la place de la noblesse et du clergé
et de s'être intronisée dans leurs privilèges. La
« nuit du 4 août » n'eût jamais eu lieu sans la
jacquerie qui bouleversaitles.campagnes. C'est
la peur et rien que la peur qui dicta cette renon-
ciation. Et encore ! ce « magnifique élan de
générosité»fut un marché. Les nobles et le
clergé ne proposèrent pas d'abandonner leurs
privilèges, ils offrirent de les vendre. Ce n'est

pas l'abolition des droits qui fut stipulée, mais
leur rachat. De nos jours, le rachat des chemins
.de fer ou de tout autre monopole constituerait-
il donc un acte de générosité de la part des
bénéficiaires de ce monopole?

Les journées d'octobre, celles des 20juin et
10 août 1792, poussaient les assemblées l'épée
dans les reins. Ces deux dernières décidèrent
de la proclamation de la république, dont les
représentants n'eussent pas osé prendre la res-
ponsabilité. Et ainsi du reste. Chacun des actes
décisifs de la Révolution ne fut obtenu qu'à la
suite de soulèvements populaires. Les repré-
sentants ne marchaient qu'à regret, comme des
chiens qu'on fouette. Alors qu'ils se perdaient
en arguties juridiques, s'ingéniant à trouver à
la situationdes solutions légales, c'est le peuple
qui les forçait à sortir de la légalité et à agir
« révolutionnairement».

Néanmoins, à entendre les historiens bour-
geois, la Révolution fut l'œuvre des parlemen-
taires. Prenant modèle sur Loriquet, ils déna-
turent les faits à l'avantage de leur classe, et,
déplaçant les mérites, ils la font figurerà la
peine alors qu'elle ne fut le plus souventqu'à
l'honneur, recueillantet mêmeaccaparantà son
profit exclusif les fruits de la victoire. Bien
dignes de cette bourgeoisie dont l'esprit les
pénètre, ils poussent l'inconscience jusqu'à dé-
verser sans scrupule la calomnie sur ceux dont
le dévouement fit la fortune de leur classe.

La révolution qui affranchit la bourgeoisie,
la porta au pouvoir et la fit classe dirigeante, fut
l'œuvre du peuple et malgré la bourgeoisie
même. Les faits sont là qui le prouvent. A
peine enpossession dela force,la bourgeoisiese
retourna contre le peuple et contre les vrais
amis de celui-ci qui parleur énergie cherchaient
à donner au nouvel état de choses toute sa por-
tée, à le faire aboutir à ses conséquences lo-
giques. La fusillade du 7 juillet 1791 en fut un
prompt et indéniable témoignage. Les exécu-
tions successives des hébertistes, des babou-
vistes, de tous ceux qui, prenant à la lettre les
formules de liberté et d'égalité dont on faisait
grand étalage, voulurent en faire des réalités,en
font encore foi. Depuis lors, elle n'eut jamais
d'autre procédé à l'égard de quiconque crut pou-
voirprendre au sérieux ses déclamations phi-
lanthropiques. Persécutions, emprisonnements,
fusillades sommaires, voilà comment la bour-
geoisie comprend la sainte devise: Liberté,
Egalité, Fraternité.

Elle se targue d'avoir affranchi le peuple, ses
historiens le proclament et c'est ce qu'elle fait
enseigner à nos enfants dans ses écoles. Elle
n'affranchit jamais qu'elle-même et quand le
peuple, prétendu libéré, voulut agir en peuple
libre, c'est à coups de canon qu'elle le rappela
à la soumission. Lyon (i831), Paris (18321.
juin 1848), Aubin, La Ricamarie, Paris (1871),
Fourmies, Chalon, la Martinique, la liste est

fournie. En cent quinze ans de domination, la
bourgeoisie dirigea plus souvent contre le
peuple la bouche de ses canons que ne le fit en
plusieurs siècles la monarchie. Sans préjudice
des persécutions dirigées contre tout homme
indépendant vouant sa vie au réel affranchisse-
ment de ses semblables.

Voilà comment s'écrit l'histoire.
Jouisseuse et cynique, la bourgeoisie, parve-

nue enfin à la satisfaction de ses appétits, dé-
clare l'humanité heureuse et, pour la plus
grande quiétude de sa jouissance, massacre les
mécontents. Pensant mieux nous illusionner,
elle veut nous étourdir par des fêtes, des ré-
jouissances officielles, des défilés et des dra-
peaux. En un jour comme l'anniversaire de la
prise de la Bastille, le jeu me paraît dangereux.
Qu'elle médite en effet sur le sort qui fut fait ce
jour-là au prévôt Flesselles. Un billet adressé
par lui à de Launay et trouvé sur celui-ci, billet
dans lequel il se vantait d'amuser par des co-
cardes le peuple qui lui réclamait des armes,
lui valut d'avoir la tête coupée et promenée sur
une pique. A sa place, un tel exemple me ren-
drait circonspect.

ANDRÉ GIRARD.

LA VERITE OBLIGATOIRE

(Suite)

Me servant de la bonne formule d'Eugène
Carrière, dans sa réponse à la Revue Blanche,
je disais, la semaine dernière, qu'en cetie ques-
tion de l'enseignementcomme en tant d'autres,
notre intérêt n'était pas en désaccord réel avec
la vérité.

Quelle est donc cette vérité et quel est cet in-
térêt?

La vérité, cette vérité absolue, philosophique
que certains comme Zolaadmettent si elle reste
parquée dans le ciel des idées, mais refusent de
lâcher sur la terre des réalités, à travers la vie
sociale, c'est que chacun doit avoir le droit
d'enseigner ce qui lui plaît, comme il lui plaît.

Notre intérêt, c'est que l'ancien esprit clérical
fait d'insouciante soumission aux puissances,
de crédulité stupide, de faiblesse morale et de
paresse intellectuelle, fasse place le plus tôt
possible à un esprit nouveau, de libre examen,
de hardiesseet de curiosité intellectuelle, de
confiance dans la vie, la réalité et l'effort, d'en-
thousiasme pour la nature et l'explication na-
turelle des choses.

Or, il est certain que 1éducation, l'enseigne-
ment, par le fond et la forme, le programme et
la méthode, peut faire énormément pour ce
résultat. Il est non moins certain que les écoles



cléricales font de leur mieux pour agir en sens
contraire.

Mais pour conclure de là à la nécessité de
fermer les dites écoles, il faudrait prouver que
les lycées et collèges de l'Etat dispensent une
éducation laïque parfaite, saturée du moins
d'esprit laïque et que le seul obstacle à la diffu-
sion de cet esprit dans la vie sociale, c'est le
nombre des jeunes cléricaux mis chaque année
en circulation par les maisons d'éducation reli-
gieuse.

Tout le monde sait bien qu'il n'en est pas
ainsi, hélas ! qu'il est loin d'en être ainsi. Jus-
qu'à présent l'Etat éducateur, l'Etat professeur
n'a rien fait pour susciter chez l'enfant le moin-
dre enthousiasme pour cette conception nou-
velle de la vie et de la moralité qu'on peut ap-
peler l'idéal laïque. En bon concurrent de la
maison d'en face, il semble s'appliquer à dis-
penser un enseignement assez froid, assez
neutre et assez mort pour que toutes les familles
puissent, sans danger, lui confier leurs enfants.
Aussi, collèges et lycées fabriquent-ils avant
tout des êtres sans conviction, des petits bour-
geois pas très différents de ceux qui viennent
de chez les bons pères, de jeunes fonctionnaires
déjà prudents, des petits messieurs à peu près
indifférents à tout, sauf à gagner quelque place
et à se pousser dans le monde.Si, par aventure,
quelque maître plus hardi et plus conscient que
les autres de ses obligations révèle aux jeunes
hommes que le hasard a rassemblés autour de
lui le sens de la vie moderne et tâche d'éveiller
en leur âme le goût des grandes idées et des
grandes besognes, tout cela se passe à l'insu de
l'administration, aux risques et périls de l'im-
prudent professeur.
- Si l'Etat actuel est animé, en matière d'en-
seignement, d'aussi pures intentions qu'il le dé-
clare, ce n'est donc pas le travail qui lui man-
que et sa ligne de conduite est toute tracée.
Qu'avant de regarder chez le voisin, il regarde
chez lui. Qu'avant de faire cesser, comme in-
suffisant et dangereux, l'enseignement concur-
rent du prêtre, il commence par réformer jus-
qu'au fond l'enseignement, presque tout aussi
insuffisant et dangereux, qu'il dispense lui-
même dans ses propres établissements.

Il y a, pour procéder de la sorte, une excel-
lente raison. On ne ruine pas une idée ancienne
et rétrograde, une conception fausse en fer-
mant, par force, la bouche de ses représentants;
— à supposer que l'on y parvienne, ce dont
pour mon compte je doute fort, toute loi se
laissant si aisément enfreindre et tourner! On
détruit une idée en suscitant à son encontre
une nouvelle idée plus forte, plus saine, plus
vraie, qui finit par terrasser et par dévorer
l'autre. La conception laïque de la vie et du
monde aurait une bien plus grande avance sur
la conception cléricale si on avait su donner
une forte empreinte laïque à l'éducation dis-
pensée dans les établissements dits laïques.
Chaque élève ou presque aurait pu devenir
ainsi, dans la masse sociale, comme un ferment
de l'idéal nouveau. N'est-il pas infiniment plus
aisé, plus pratique d'agir sur les éléments que
l'on tient déjà entre ses mains, au lieu de rêver
la conquête des plus lointains et des plus re-
belles? Faire à rebours, c'est lâcher la proie
pour l'ombre. Et une telle maladresse ne peut
que nous laisser fort sceptiques surla sincérité
de l'ardeur laïque chez nos bons républicains.

Un des correspondants de la Revue Blanche
croit que les timidités et les concessions actuel-
les de l'Etat enseignant s'expliquent par la
concurrence des maisons religieuses et qu'une
fois supprimée ladite concurrence od verrait
bientôt tout cela changer. A mon avis, c'est
exactement le contraire. L'existence de l'école
cléricale permet aujourd'hui à l'Etat, s'il y est
vraiment résolu, toutes les audaces et toutes
les franchises. Car l'Etat peut dire en toute sé-
curité, sans crainte de blesser nulle conviction:
«

Voici ce que j'enseigne et comment j'ensei-

eSi vous n'êtes pas contents de moi,allezegu
en face. » Je suppose maintenant tout en-
seignement libre aboli, l'Etat devenu seul édu-
cateur,et j'entends déjà cette phrase: « Aujour-
d'hui plus que jamais, nos professeurs sont
tenus à une grande modération,à la plus stricte
neutralité en matière philosophique et reli-
gieuse, car toutes les familles nous confient
maintenant leurs enfants et il importe de ne
pas blesser des croyances respectables. »

Il n'y a qu'un moyen de combattre les nui-
sances de l'enseignement clérical, c'est de
créer, d'organiser contre lui, l'enseignement
laïque, puisque ce n'est un mystère pour per-
sonne que celui-ci n'existe que de nom. Tant
que cela n'est pas fait, ne nous laissons pas
détournerJvers autre chose. Ce serait une du-
perie.

En face de chaque problème social il y a des
solutions fausses, inefficaces comme des bour-
donnements de mouche inutile, d'autres sûres
et certaines. On pourrait appeler les unes né-
gatives et les autres positives. Or, les gouver-
nants ont toujours une disposition marquée
pour ces solutions négatives qui, tout en ne
changeant pas beaucoup le cours des choses,
masquent leur mauvaise volonté pour toute ré-
forme un peu décisive et détournent nos idées
de la vraie besogne à faire. Quand il faudrait
faire la séparation de l'Eglise et de l'Etat, seule
efficace, on nous joue la comédie de la loi sur
les associations. Ici la solution négative con-
siste à supprimer l'enseignement libre, la so-
lution positive à réformer profondément, à ren-
dre vraiment laïque l'enseignement qui porte
ce nom sans le mériter. Des hommes clair-
voyants ne devraient pas permettre qu'on subs-
titue l'un de ces buts à l'autre.
; : Nous avions donc raison de dire que la li-
oerté d'enseignement n'est pas le moins du
monde incompatible avec nos intérêts. Il faut
encore ajouter qu'il est même de notre intérêt
le plus strict que cette liberté soit respectée.

Car de deux choses l'une:
Ou l'Etat est sincère quand il nous dit vouloir

former dans ses écoles des hommes nouveaux,
vraiment dégagés des croyances ancestrales, et
il a bien autre chose à faire alors que de fer-
mer des collèges de jésuites.

Ou bien, comme je le croirais plutôt, l'Etat
nous leurre, il nb veut ni ne peut mieux faire
que ce qu'il fait aujourd'hui. C'est alors à l'ini-
tiative privée qu'il appartient de montrer ce
que doit être l'éducation véritable, c'est-à-dire
libérée de tout dogme d'Eglise ou d'Etat et ne
visant d'autre but que le développementdes in-
dividus. Mais, dans ce cas, la liberté d'enseigne-
ment n'est-elle pas indispensable?

CHARLES ALBERT.

———————————«I»———————————

MOUVEMENT SOCIAL

France.
César Prenant vient d'être mis en liberté. Les doc-

teurs Jouffroy, Brouardel et Raymond, commis à
l'examen de son état mental, l'ont déclaré sain d'es-
prit. C'est très bien. Mais il est remarquable que
cette réparation n'est venue qu'à la suite d'une as-
sez longue campagne de presse et de réunions. On
en conclut qu'à défaut de cette campagne, Prenant,
sain d'esprit, serait resté enfermé dans la cage de
fer, avec les fous, jusqu'à sa mort.

Il est resté enfermé six ans; c'est déjà beaucoup
trop. Séquestrer un individu non dangereux, même
rien que quelques heures, c'est un crime; plusieurs
années, c'est un crime énorme. Vivant dans une
société basée sur la sanction pénale, quelle sera la
sanction de ce forfait? Nulle. Parce qu'il a été com-
mis par des gens détenteurs d'autorité, et que ces
gens-là, quoi qu'ils fassent, sont- sous le régime
de la loi égale pour tous — presque toujours hors
d'atteinte.

Dans le cas présent, leur défense est bien simple:
lIe consistera à dire que Prenant n'estplus fou,
parce qu'il est guéri, mais qu'il était fou quand ils
l'ont enfermé. Et qui prouvera le contraire?

Et puis, châtier, nous savons que cela ne sert de
rien. L'injustice ne se répare pas, malheureusement.
11 ne fallait pas qu'elle fût faite. Une fois faite, il nefaut pas qu'il s'en fasse d'autres. Cela ne dépend
pas uniquement de nous, mais cela dépend en par-tie de chacun de nous. Les détenteurs d'autorité ne
peuvent nuire, que parce qu'un nombre considé-
rable de gens croient à leur autorité. Nous devons
donc faire en sorte que le nombre des croyants à
l'autorité diminue un peu chaque jour.

**
Vers la fin du mois dernier, un maréchaldes logis

d'artillerie coloniale, Miller, traversait la cour de sa
caserne, à Brest, pendant que son collègue Desjar-
dins faisait l'instruction des réservistes de la compa-
gnie d'ouvriers. Miller entendit Desjardins traiter
ceux-ci d'une façon tellement révoltante, qu'il na
put s'empêcher de protester et d'engager les réser-
vistes à ne pas se laisser injurier ainsi. Séance
tenante, le maréchal des logis Desjardins fit un
rapport, et Miller fut cité devant un conseil de
guerre pour excitation des soldats à la révolte.

Le maréchal des logis Miller, sachant d'avance le
verdict du conseil de guerre, sûr d'être envoyé aux
compagnies de discipline pour s'être conduit en
homme juste, et désespéré, s'est tué en se tirant uneballe dans la tête.

Un officier a menacé les réservistes des peines les
plus graves s'ils parlaient de cetteaffaire. Et Desjar-
dins, triomphant, continue à insulter

« seshommes»,
cest-à-dirc à les exciter à la révolte, encore mieux
que l'honnête Miller.

Mais la révolte est chose rare.
R. C.

JONZAC. — Un camarade nous envoie un entrefilet
dela Voix de Jonzac et quelques renseignements
complémentaires touchant un point de morale reli-
gieuse.

L'abbé Gâtineau dirigeait, à Jonzac, l'institution
catholique Saint-Louis de Montfort, fréquentée par
les enfants des familles bien pensantes dela ville et
même des environs.

Or, certains élèves se plaignirent à leurs parents
de l'étrange éducation que leur donnait l'abbé, et
quelques-uns même quittèrent l'école. Les parents,
qui préféraient voir pourrir leur progéniture que
risquer de faire du tort à leur religion, s'en furent
prendre conseil du curé de la paroisse. Et pendant
ce temps, l'abbé éducateur prenait la poudre d'es-
campette.

Quelques jours après, le parquet lançait un man-
dat d'arrêt, pour faits graves d'immoralité, avec
photographie del'inculpé, contre le saint homme;
et, par ordre de l'autorité académique, les élèves du
collège Saint-Louis furent licenciés.

C'est la deuxième fois, en moins de dix ans,qu'un
directeur ou un ancien .directeur de cet établisse-
ment secondaire est incriminé d'attentats à la pu-
deur.

Notre correspondant ajoute qu'à Mirembeau, com-
mune proche de Jonzac, un des élèves qui avait été
retiré parce que malade, a été enterré l'autre se-
maine. Dans son délire, il ne faisait que parler de
l'abbé Gâtineau. Un deuxième de la même com-
mune serait très mal.

* *

IVRY. — Depuis deux mois nous soutenons une
grève sans qu'aucun d'entre nous faiblisse. Mais
un fait que je tiens à vous signaler, c'est que,
l'autre jour,

les
policiers ont voulu mettre leurs

sales pattes sur un des nôtres et n'ont pu arrêter
que le frère du copain qui passait justement à ce
moment et qui, voulant délivrer son frère, se vit ar-
rêter avec l'aide d'un policier amateur qui travaille
au bagne Lemoine, àIvry. Aussi les copains lui en
ont fait voir de belles; ils lui ont remis sous enve-
loppe une lettre de remerciements avec une mé-
daille.

SAINT-ETIENNE.- Aujourd'hui, 13 juillet, avait lieu
la pose de la première pierre de la Bourse du Tra-
vail que fait édifier la municipalité de Saint-Etienne,



cours Victor-Hugo. Une section de pompiers, tam-
bours et clairons en tête, alla chercher le dra-
peau rouge à la Bourse du Travail actuelle, qui se
trouve place Marengo. Le maire et quelques con-
seillers, tous socialistes, firent sonner au drapeau,
tous mirent chapeau bas à cette sonnerie et le
cortège se mit en marche pour la pose de la pre-
mière pierre. L'œuvre accomplie, chacun partit
de son côté.

Deux pompiers, se trouvant à passer devant un
officier d'infanterie, se mirent à crier: « A bas
l'Armée! » L'officier requit un agent en lui donnant
l'ordre d'arrêter. ces deux pompiers; d'autres qui
se trouvaient sur le passage entourèrent l'agent de
villle, en levant la crosse en l'air et invectivèrent
l'agent qui fut obligé de s'en aller tout benêt; quant
àl'officier, il était parti.

Roumanie.
Au milieu de la misérable crise morale que tra-

versent les esprits de notre pays, la Revista Ideei du
camarade P. Musoi, depuis environ deux années,
répand des écrits divers, traduits d'auteurs liber-
taires et de quelques camarades locaux. Mais le gou-
vernement ne veut pas voir exister une source de
lumière qui, avec le temps, pourrait éveiller les pay-
sans à la vie. En conséquence, défense est faite à
la susdite revue de pénétrer à la campagne, et sont
saisis régulièrement à la poste tous les numéros
portant des adresses de villages En même temps,le

petit volume Traditii (les opprimés), qui contient
des nouvelles au sujet de la vie misérable du pay-
san roumain, est poursuivi par le parquet. Et ce-
pendant, notre pays a une constitution qui garan-
tit (?) la liberté des opinions et la libre discussion.
Or, comme partout, les lois ne sont que des masques
qui servent à duper les naïfs qui croient encore à la
bonne volonté des gouvernants.

J. N.

Etats-Unis.
PHILADELPHIE. — Les ouvriers des ateliers Brill

(constructeurs de voitures) se sont mis en grève,
au nombre de 1.100; 400 d'entre eux gagnent, par
an et par personne, plus de 3.000 dollars; les autres
sont moins favorisés, mais aucun ne gagne moins
de 1.200 dollars. Ils ne demandent pas d'augmen-
tation de salaire ni de diminution des heures de
travail: ils veulent que leur syndicat soit reconnu
et que23 ouvriers, congédiés pour s'être mis à la
tête du mouvement gréviste, soient repris.

Brésil.

SAO-PAULO, le 16 juin. — On ne peut pas voir de
si près les fruits de notre propagande; mais on
peut dire que ça marche, malgré la stupide question

d'argent. Nous avons reçu déjà les compliments
de Madame la Police, qui a suspendu un spectacle
organisé au profit de la propagande par la brochure
en langue portugaise, et arrêté trois camarades. Un
des agents a sorti une espèce de yatagan, qu'il por-
tait sous son habit, le sabre ne lui suffisant pas; au
poste, il a dit ne pas être satisfait, n'ayant pu frap-
per personne. Ayons pitié de cette douleur sympa-
thique : il n'a pas frappé, le malheureux! Et, en-
core une fois, répétons le mot d'About: « Je vois
bien qu'ily a des gendarmes pour me préserver
des bandits, mais qui est-ce qui me préservera des
gendarmes? » Il faut peut-être nous préservernous-mêmes. Mais. ça marche.

A Rio-de-Janeiro, des bagarres ont eu lieu à
cause de l'accaparement du bœuf; des morts et des
blessés s'en sont suivis. Dans le tout il y a eu, dit-
on, des tripotages politiques. Cela se peut; mais il
faut enregistrer cette note tout à fait sympathique:
le peuple, dans l'assaut aux boucheries et aux voi-
tures chargées de viande, faisait la distribution de
la prise, fraternellement.Voilà un commencement
d'expropriation; quand viendra-t-elle, en gros?.

Deux membres du Congrès socialiste parlemen-
taire,tenu à Sào-Paulo pendant ces événements (les
29, 30, 31 mai et 1er juin), ont trouvé que le peuple
de Rio réclamait ses droits avec des moyens ineffi-
caces par. sa violence. Alors, un autre congres-
siste se hâta de corriger: « par sa désorganisationo.

Ces messieurs, presque tous représentants de
l'Etatde Sào-Paulo,où la colonie italienne est plus
nombreuse, ont comblé leurs quotidiens pour dire
qu'au Congrès socialiste brésilien ne prendraient

part que ceux qui veulent la « conquête des pou-
voirs publics », ils ont admis parmi eux un socia-
liste protestant. Quelques-uns des délégués de ce
congrès de « socialistes scientifiques» (scienti-
fiques, pourquoi pas? ils l'ont répété sans cesse) ont
protesté contre la profession de foi de ce chrétien,
faite en plein congrès, avec promesse d'y amener
nombre de croyants, à condition que la question
de croyances religieuses serait mise de côté; mais
on finit par se mettre d'accord sur la liberté
qu'aurait chacun de garder sa croyance person-
nelle. Après quoi, M. le socialiste chrétien, prêtre
et prêcheur protestant, docteur en droit, s'est écrié,
enthousiasmé: « Cela, c'est du socialisme scienti-
fique! »

Ces socialistes — toujours « scientifiques », cela
va sans dire — tout en manifestant leur peu de
confiance dans la lutte électorale (sauf un bourgeois
qui n'aimait pas à entendre parler de révolution),
ont résolu de commencer tout de suite la naturali-
sation des étrangers, l'enrôlement des électeurs et
la conquête. de ce que vous savez. Ils n'ont pas
d'électeurs; mais, par contre, ils sont si pressés
d'arriver — aux « pouvoirs publics» !

En outre, nous avons eu un joli petit échantillon
de « justice» bourgeoise et d'esclavage moderne.
Dans la fazenda d'un frère du président de la Répu-
blique, Campos Salles, le fils du propriétaire voulait
séduire une des deux filles d'un colon italien,
nommé Longaretti : il employait tous les moyens
pour y parvenir. Un beau jour, le fazendeiro, pre-
nant le parti de son enfant, le fouet à la main,
intima au pauvre colon et à sa famille l'abandon
immédiat de la fazenda; et, comme Longaretti
demandait un délai, le seigneur, furieux, se préci-
pita sur lui, et le renversa. Alors, le fils du colon, le
fils de l'esclave, tua le seigneur d'un coup de pisto-
let. Dans un premier jugement, Longaretti fils a été
condamné; et, le 10 du courant, il a subi une
nouvelle condamnation. plus légère (10 ans et
demi de prison). Une question au jury: « L'accusé
a-t-il commis son délit contre un supérieur légitrme,
attendu qu'il était le colon de la fazenda de la vic-
time? » Des douze jurés, sept ont répondu: Non.
Un mot de l'accusateur particulier: « L'honneur du
colon n'est qu'une comédie. » Sont-ils. sincères,
ces supérieurs? Tout ça a provoqué l'ironie d'un
iournaliste, qui s'est écrié:
u «. Il est un monstre,un sicaire, qui a eu l'im-
pudence inouïe d'alléguer des choses d'honneur,
comme si l'honneur était aussi le partage de simples
travailleurs, et de victimer, lui, un colon, le frère
du président de la République! »

J'ai dit dans ma lettre précédente: les fazendei-
ros, ces grands seigneurs du moyen âge. Eh bien!
Vous ne reconnaisses pas dans cette affaire un des
droits féodaux -un des droits des seigneurs sur la
femme du serf?

Voulez-vous un autre exemple de. franchise,
produite peut-être par le souvenir très récent de
l'esclavage africain, terminé (c'est-à-dire, le terme a
changé) le 13 mai 1888? Le voici:Un juge de direito
(civil et criminel) — une colonne de la société, par
conséquent— a fait publier dans un journal dTbe-
raba (Etat de Minas) l'annonce suivante:

« Bonne à tout service. — Le Dr Epaminondas
Bandeira de Mello, devant se retirer de cette ville,
transfère le contrat de sa bonne Dona Carolina da
Silva, connue sous le sobriquet de Carola Portu-
gueza. C'est une dame très dévouée, pas laide,
ayant deux enfants et servantà tout service, y com-
pris les plus particuliers. Gages: 40.000 reis (à peu
près 50 francs) chaque mois. — Nota: Celui qui
annonce portera peut-être les deux enfants de la
susdite Carola: donc, elle sera transférée avec ou
sans eux. »

Voilà la femme-esclave, la femme-marchandise,
la femme-chair à plaisir!

Qu'en dites-vous? Croyez-vous ça intéressant?
NEVOVASCO.

Nouvelle-Calédonie.
CAMP DE MONTRAVEL, le 30 janvier 1902. — Nous

avons eu la visite, dimanche 26, de l'administra-
teur, du procureur général et des trois inspecteurs
en mission dans la colonie.

Un Arabe s'avance et montre sa jambe gauche,
qui est enflée et de toutes les couleurs; il se plaint
que le major ne le reconnaît pas malade. L'admi-
nistrateur, se tournant vers les inspecteurs, leur
débite son boniment: « Le docteur ne le reconnaît
pas malade; pour moi, il n'est pas malade.Du reste,
surtout ceux-là, ils jouent la comédie. » (Il ne dit

pas qui a passé la consigne, non écrite, mais ver-
bale: « Il faut du travail et pas de malades! ») Un
autre Arabe s'approche soutenu par un camarade.
il a été mis non malade la veille; même boniment,
Pourtant, le lendemain on l'envoie à l'hôpital; il
était donc malade l'avant-veille? Enfin, il mourra
dans un lit, il ne fera pas comme le malheureux
Cottu qui, déclaré non malade au Wal toro, nipurt
appuyé sur son établi le jour même, — comme le
malheureux Pitance, qui passe la visite à 8 heures
au même camp et meurt à 9 heures

Nedjer, 20.944, pris subitementde maladie d'intes-
tins dans la nuit, maladie ajoutée à une fièvre in-
tense, passe à la visite, n'est pas reconnu malade;
il s'affaisse, demande qu'on le laisse souffrir en
repos. Aussitôt l'argousin D. appelle les Canaques
qui le prennent par une jambe et le trainent au
chantier. Nedjer demande à voir le chef de camp,
on lui refuse et on lui donne un coup de casse-tête,
sans gravité heureusement.Cet Arabe a l'audace de
dire à son bourreau: « Pourquoi ne me frappes-tu
pas toi-même et appelles-tu des sauvages?»
Et tranquillement D. de répondre: « Jette-moi
seulement une petite pierre, je te brûle la
gueule!»

Et on dit que des ordres sévères ont été donnés,
qu'on n'inquisitionne plus en Nouvelle-Calédonie!
A qui fera-t-on croire que les tortionnaires et les
assassins sont devenus de braves gens par circulaireministérielle?

*
'+

Nomllh, 16 février 1902. — En 1890, le 13 jan-
vier, Huartico est condamné dans la colonie à cinq
ans de travaux forcés pour évasion, et envoyé au
camp Brun (à l'abattoir). Il est reçu par les chiour-
nes B., P., C. etV., qui lui disent: « Qu'es-tu
venu faire ici? Tu sais, on connaît le jour où on y
rentre, mais non celui où on sort. » L'argousin R.
dit pourtant: « C'est un bon travailleur. » Mais V.:
« Ce n'est pas du travail que nous voulons, c'est sa
peau qu'il nous faut. »

Le lendemain Huartico est dirigé sur le chantier.
B. dit chantier de punition ou d'épreuve. Plu-
sieurs malheureux sont là, les mains retenues der-
rière le dos par des menottes et des poucettes, puis,
une corde attachée aux poignets, hissés et suspen-
dus à une branche d'arbre, les jambes pendantes,
la tête et les épaules renversées en avant, les bras
tordus servant de prolongement à la corde. Deux
sauvages armés de casse-têtes les frappent et les
balancent dans le vide; puis quand un des malheu-
reux patients hurle de douleur, on lui bouche la
gorge avec de la fiente d'animaux.Un autre amarré
au sol, au soleil, se voit mettre une fourmilière sur
le ventre, etc. Le soir, on en descend trois qui sont
morts par la torture, X., Boissise, Usler, qui, sur
le rôle de visite médicale sont portés ,(

mutilation
volontaire a. Le médecin M., de la marine, ne
monte pas même constater la mort.

B. met Huartico dans un coin spécial, écarté
des autres, lui donne une lourde masse et lui
ordonne de casser une grosse pierre, puis, peu sa-
tisfait de l'endroit probablement, le déplace et l'en-
voie dans un fossé, muni d'une pioche, puis, re-
volver au poing, tourne autour de lui comme un
fauve. Huartico, qui s'attend à chaque minute à
être assassiné, ne peut supporter cette suggestion
et, faisant face bravement à son bourreau, refuse
de travailler dans ces conditions. Aussitôt on
appelle les sauvages, on leur donne l'ordre de l'as-
sommer; mais l'attitude énergique du pauvre dia-
ble les tient à distance, lorsque arrive le cbiourne
M. qui, pris d'un beau mouvement d'honnêteté,
demande à B. pourquoi il torture ainsi ce misé-
rable, qu'il connaît pour un bon travailleur et un
bon sujet. Le tortionnaire B. va se plaindre à son
chef inquisiteur F., contre son collègue qui prend
la défense d'un forçat. Le tortionnaire chef se rend
incontinent au chantier et tance vertement l'ar-
gousin M. pour vouloir faire de la philanthropie à
l'encontre de son collègue. M. répondit que c'était
faire du mal pour le plaisir de le faire, qu'il porte-
rait plainte au procureur de la République, etc.

Huartico se plaignit au bourreau galonné, lui dé-
clarant qu'il travaillerait, qu'il était soumis et poli,
qu'il était conrlu plus tôt comme bon sujet, mais qu'il
ne se laisserait frapper par personne, ou que tout
au moins si on le frappait il saurait se défendre, et
ne tomberait pas sans qu'au moins un de ses bour-
reaux ne tombe avec lui. — F. lui répondit
qu'on le ferait crever comme les autres, qu'on ne
le craignait pas. — « Pourquoi alors ne me tuez-
vous pas tout de suite?—Tu ne souffrirais pas
assez; je veux que tu crèves à petit feu, ça t'ap-



prendra à réclamer contre M. C. ; tu ne t'en sou-
tienspas?»

Puis, le soir, le bon apôtre F. fit appeler Huar-
tlco et lui dit: « Allons, que ça soit oublié, restez
au camp à vous reposer huit jours. Vous irez au
travail après. « B. aussi devint brave homme:
6 Travaillez doucement, je vous promets que vous
sortirez d'ici sans avaries, etc. » Mais le célèbre in-
quisiteur imbécile et lâche P. prend la direction
du chantier et les tortures redoublent de fureur. Il
déclare à Huartico que, pour avoir réclamé contre
SflIt pays C. il faut qu'il crève là. Nouvelle
plainte de la victime. P. est déplacé et réintègre
iepénitencier-dépôt. Les inquisitions sont plusfé-
roces, plus monstrueuses; le malheureux demande
du papier pour écrire, F. déclare qu'il n'a pas le
droit d'écrire, que lui seul entend les réclamations
et leur donne la suite qu'il lui plaît. u

Enfin Huartico, après avoir subi, en 17 ans,
Si mois de quartier disciplinaire, 54 mois de cel-
lule et 227 jours de cachot, est encore de ce monde;
après avoir été assommé, percé de part en part,
les membres brisés, il est encore en vie, à la stu-
péfaction de ses bourreaux.

(A suivre.)-fit
MRRESPONOAMCES ET COMMUNICATIONS

Le camarade Couturier vient d'organiser une ex-
position ambulante de ses dessins en Belgique,
Anvers, Bruxelles, Spa, etc. Avis aux camarades de
ces localités.

* a
**

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 19 juillet. — Georges Lyon, professeur à

rEcole normale supérieure: Thomas Morus et le
premier roman d'Utopie.

Lundi 21. — M-,leDl Edwards-Pilliet: Ce qu'une
ffemme ne doit pas ignorer.

Mercredi 23. — Léon Brunschwig, agrégé de phi-
losophie : Les opérations de l'intelligence.

Jeudi 24. — Cours de diction, par M. Lancy.
Vendredi 25. — Alteyrac : Cours élémentaire de

pysique (électricité).

*
»¥

Groupe antimilitariste du faubourg Saint-An-
toine. — Réunion du groupe, le jeudi 24 juillet, à
Sh.1/2, au Syndicat de l'Ebénisterie, 57, rue de
Gharonne (XIe arr.).

*

L'Education libredu III".-Tous les mercredis et
samedis, de 8 h. à 10 h. du soir. — Prêt de livres.

Dépôt de brochures, volumes, chansons, etc., etc.,
sàez le camarade Daviet, 26, rue Chapon.

*
**

Université Populaire, 3, rue de l'Eglise, à Vincen-
zies. — Conférences:

Mercredi 23 juillet. — M. Kownacki, professeur à
Y.Association philotechnique : Les maladies du lan-
gage et de la personnalité (20 causerie).

Mercredi 30.-- M. Gaston Brunschwig, avocat à la
Cour: Le Socialisme et le mouvement social au dix-
aeuvième siècle.

**
Coopération des Idées, 157, faubourg St-Ant.

Sfercredi 23 juillet. — Conférence sur l'abolition de
la peine de mort civile et militaire, par Mlle Hen-
riette Meyer.

*
* *

Les obsèques de la camarade Jeanne Rousset, dé-
sédée en son domicile boulevard Pereire, 195 ont
eu lieu le il juillet, à 9 heures du matin, au cime-
tière de Saint-Ouen.

Tout ceux qui ont connu la sœur de Jules Rous-
sit, membre du groupe Les Egaux du XVIIe, savent
quelle était l'idée antireligieuse de notre jeune ca-marade. Malgré son aversion pour les idées cléri-
cales et malgré les protestations de son frère et de
ses cousins germains présents aux obsèques, la mère
de notre jeune camarade, abusée par les prêtres, a
l\a¡;;sé outre aux dernières volontés de sa fille, qui,

le jour même de sa mort, avait refusé le secours de
la religion.

Les camarades soussignés protestent contre cette
violation des idées matérialistes de notre regrettée
camarade Jeanne Rousset.

Jules Rousset; (;rapurlat, 2, rue Molière, Bagno-
let; C. Delorme, 3, rue Caron; Edouard Fourmont,
52, rue Pergolèse, Elisa Bertin; Ramondou, 45, rue
Poccard, Levallois; D. Dabad; Lefèvre, 5, rue Ni-
colet; Citron, rue Chaptal, Levallois; Houchard,
77, rue Chevallier, Levallois-Perret.

Cela prouve à ceux qui veulent éviter ces désa-
gréments, qu'il est utile de prendre leurs précau-
tions à l'avance.

PA.NTIN-QUATRE-CHEMINS-AUBERVILLIERS.—Réunion
le samedi 19 juillet, à 8 h. 1/2, dans le but de jeter
les bases d'une Université populaire.

Extrême urgence.
La réunion a lieu salle Giot, 1, rue des Ecoles, à

Aubervilliers.

*»*
SAINT-ETIEANE. — Tous les libertaires stéphanois

sont convoqués pour le samedi 26 courant, à 8 h. 1/2
du soir, café Argand, place Marengo, afin de s'en-
tendre pour régler la note de l'imprimeur pour la
propagande abstentionniste qui a été faite.

BIBLIOTHÈQUE LIBERTAIRE
Il a été fait don, par un camarade, de : Comment

on construit une maison, par Viollet-Leduc; — Les
Droitsdel'animal, par S. Sait; — LaCelluleanimale,
par Chatin ; — Physique et Chimie, par Jules Gay;

Le Conflit, par Le Dantec;- Manuel du Somme-
lier, par Maigne.

Sur les volumes perdus, il en est rentré un. Il
n'en reste plus que cinquante-neuf à retrouver.

VIENT DE PARAITRE
Le 11e fascicule des chansons qui contient: Bon-

hommeen sa maison, de Eug. Pottier, avec musique;
Hymne anarchiste; Prophétie, monologue,etc.L'exem-
plaire,0 fr. 10; par la poste, 0 fr. 15.

Pourquoi nous sommes internationalistes, 3e édi-
tion, par le groupe E. S. R. 1. L'exemplaire, par la
poste, 0 fr. 20. Le cent, 10 fr.

—————————————t*——————————————

En vente à nos bureaux

Guerre-Militarisme, édition illustrée de 10 dessins
de Heidbrinck, Hénault, Hermann-Paul, Jehannet,
Lefèvre, Luce, Signac, Vallotton et Vuillaume, gra-
vés par Berger. Pris dans nos bur-eaux:7 fr. 50,
par colis postal:8 fr. 10.

L'édition non illustrée: dans nos bureaux,2fr.50;
par colis postal, 3 fr. 10.

Ces prix sont réservés à nos lecteurs. En librai-
rie, 9 fr. l'édition illustrée; 3 fr. 50 l'édition nonillustrée.

Pour les souscripteurs, nous avons commencé
déjà les envois. Prière à ceux qui ne sont pas en-
core servis de patienter quelques jours. Vu les frais,
nous sommes forcés d'opérer par séries.

Par suite du développement qu'a pris le volume,
comme de la défection d'adhérents de la première
heure, l'opération se solde par un millier de francs
de dettes.

Je ne pourrai donc faire paraître un deuxième
volume que si je trouve au moins 600 souscripteurs
sérieux, aux mêmes conditions, c'est-à-dire 6 fr. 50
pour l'édition ordinaire et 20 francs l'édition de
Hollande, celle-ci ayant coûté plus cher que je
n'avais calculé.

Je recevrai les réponses jusqu'au 15 septembre.
A cette époque le manuscrit sera prêt: je m'arran-
gerai pour que cela traîne moins longtemps. Si le
nombre d'adhérents est insuffisant, on attendra des
jours meilleurs. En tout cas, n'envoyer d'argent quelorsque je serai fixé.

INOUS avons rait tirera part un certain nombre de
gravures du volume sur la guerre. Nous les met-
tons en vente au prix de 1 franc prises dans nos
bureaux, franco, 1 fr. 15 ; tirage sur Chine, 2fr.,
franco 2 fr. 25. gsàfsrés

Les dix ensemble, réunies sous couverture, 5 fr.,
prises dans nos bureaux, franco 5 fr. 50; sur Chine,
10 francs, franco 10 fr. 50.
Ces prix sont exclusivement réservés à nos lec-

teurs. En librairie, la collection du tirage ordinaire
est de 10 francs, celle du tirage sur Chine, de 20
francs.

DERNIÈRES LITHOGRAPHIES

L'Assassiné, par L. C. Dissy, franco.. 1.40
La Jeune Proie, par Lochard. 1.40
LesBienheureux,parHeidbrinck.. 1.40
Les Défricheurs, par Agar 1.40Ceux qui mangent le pain noir,

parLebasque 1.40
Le Calvaire du mineur, par Cou-turier., , , , 1.40Education chrétienne, par Rou-bille., , 1.40LeMissionnaire, par Wuillaume. 1.40
Cour de la rue Moufretard, parHénault1.40
Vive la Russie: treize dessins de Heid-brinck1.40
Il ne reste qu'un petit nombre de collections

complètes de lithographies;tirage ordinaire, 75 fr.;
d'amateur, 150 fr.

—————————————«4*

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Les Aventures de Nono, par J. GRAVE,franco. 2.75
La Colonne, par DESCAVES. 2.75
Autour d'une vie, par P. KROPOTKIXE.,. 3 »
Souvenirs d'un révolutionnaire, par LEFRAN-

ÇAIS, préface de DESCAVES.,, 3.20
Intimités et Révoltes(vers), par J.-B. LA JAR-LIÈRE1.65
Les Forces tumultueuses (vers), par E.

VERHAERE ,, 3 »-.-———————_——_

PETITE CORRESPONDANCE

M. J. A., à Anzin. — Nous n'avons pas Les Primitifs
en ce moment. Va être réimprimé, mais ne sera prêt
que dans quatre ou cinq mois. — Que voulez-vous enplace?

N.,it Bitzen. — Oui, envoyez toujours; les vieux
timbres, sauf les rares, ne se vendent pas très cher,
mais avec le nombre il y a toujours moyen d'en tirer
quelques francs.

A. B. — Pour les Quatre-Chemins, voyez la convoca-tion de cette semaine.
Libertad. — Votre adresse pour vous faire parvenir

vos volumes?
R., à SI-Etienne. — Nous n'avons pas vu Louise

Michel, ni ne savons où elle se trouve.
D., à Persan. — La Voix du Peuple, Bourse du Tra-

vail, place du Château-Il"Eau.
Reçu pour le journal: Liste de Troyes: G. J., 1 fr.;

G., Ofr. 25; C., 0 fr. 25; L. B., 0 fr. 25; P., 0 fr. 50;
Un purotin, 0 fr. 15; Un exploité, 0 fr. 25; Un typo,
0fr. 20; Ab.,0 fr. 20; G. D., 0 fr. 25; 3 compagnons
pauvres, 0 fr. 30; J'ajoute, 0 fr. 30. Ensemble: 4 fr. —
G., rue de W., 1 fr.— G. A ,à Mansourah, 2 fr. 50. — R.,
à Grenoble, 0 fr. 95. — J. B., 1 fr. — A. B., 0 fr. 50.—
J. G., 0 fr. 80. — Liste Saleux : L., 0 fr. 75; O., 0 fr. 25;
E., 1 fr., B., 0 fr. 50; Un isolé, 0 fr. 50. Ensemble: 3 fr.
— Amiens, Jeunesse libertaire: L. O, 0 fr. 50; L.,0fr.50;G.,0fr.50;L.,0fr.10:D.,0fr.25:F.,0fr.25;
B.,0fr.10;G.,0fr.20;Y.,0fr.50;B.,0fr.30;S.,
0 fr.50; P., 0fr. 50; B., 0 fr. 35; C., 0 fr. 50; X.,0fr.30.
Ensemble 5 fr. 60 — G., à La Palisse, 0 fr. 60. — G.,
Grenade: gain au jeu, 1 fr. 20. —Merci à tous.

G., à Marseille. — B., à Givonne. — M., boulev. P. —B., à Valréas. — D., à Persan. - P. G., à Senones. —B., à Rouen. — D., à Bozen. — L., à St-Denis. — L, à
Cusset. — B., à St-NicDlas-d'Aliermont.- Reçu timbres
et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 1.




