
GOUVERNANTS ET CLÉRICAUX

Malgré que Ch. Albert et Girard aient déjà
traité ce sujet, il est bon d'y revenir encore,
même pour dire la même chose. Il ya des vérités
qui ont besoin d'être répétées des milliers de
fois avant d'être comprises.

Certains républicains nous convientà appuyer
le gouvernement dans ces mesures arbitraires,
et essayent de nous prouver que c'est un com-
mencement de « déchristianisation ».

Cela n'est pas vrai, cela est faux, cela est un
mensonge.

D'abord, ce ne sont pas toutes les écoles reli-
gieuses que ferme le gouvernement, ce ne sont
que « certaines» écoles, celles qui n'ont pas
voulu se plier à certaines formalités. tle n'est
pas au clergé entier qu'il fait la chae, mais à
celui qui veut continuer à vivre en marge de
l'Eglise et de l'Etat, et cela d'une façon qui
pourrait nous faire croire qu'il sert bien plutôt
les rancunes du clergé officiel, que la réalisa-
tion d'une idée.

Qu'en tant que gouvernement, il pourchasse
ceux qui ne veulentpas se plier à sa réglemen-
tation, cela, c'est son affaire, mais en quoi cela
mérite-t-illes applaudissements et le concours
de ceux qui veulent la liberté pour tous, et se
moquent des intrigues de cabinet?

*
* *

Est-ce que le gouvernement ne continue pas
à prendre, chaque année, 54 millions dans nos
poches pour subventionner prêtres, pasteurs,
rabbins et mollahs? Est-ce que les livres qu'il
patronne dans les écoles et les lycées ne conti-
nuent pas à raconter aux enfants les contes de
grand'mère de la Genèse biblique ? Ces livres
ne continuent-ils pas à être pleins du nom de
Dieu, de sa puissance, de l'amour que l'on doit
avoir pour lui, des devoirs qui nous incombent
du fait de sonexistence? Est-ce que ce n'estpas
lavieille philosophie spiritualiste qui continue
à être enseignée ? La plupart des vérités de la
théorie évolutive ne sont-elles pas encore écar-
tées de son enseignementscientifique?

Il faut être pourri par la politique pour voir
un progrès dans des mesures qui ne sont prises
que pour éloigner le plus possible, la seule me-
sure bonne, logique, raisonnable et efficace: la
suppression du budget des cultes.

Nos gouvernants bourgeois, qui mangent du
prêtre dans leurs écrits, dans leurs discours,
n'ont, enpratique, qu'un but: s'asservir le clergé
pour qu'il consente à continuer son sacerdoce
d'abrutissement en faveur de leur système.
Loin de vouloir nous débarrasser de la lèpre
cléricale, il veut la domestiquer pour qu'elle
accomplisse son œuvre à son profit.

Et l'enseignement que lui-même donne, et
dont il veut s'assurer le monopole, est-il donc
si supérieur au clérical, pour que nous trépi-
gnions de joie, à la seule idée qu'il n'aura plus
de concurrents ?

Les bourgeois eux-mêmes, et des plus féroce-
ment bourgeois, avouent qu'il est pratiqué à re-
bours du sens commun, qu'il ne fait que fourrer
des choses inutiles dans la tête de ceux qui le
subissent, les laissant complètement ignorants
des réalités de la vie, bons à fabriquer de bons
sujets, de bons contribuables,de bons fonction-
naires ; il dévirilise les générations, tue toute
initiative, efface toute personnalité; il fabrique
des eunuques moraux et aurait vite fait d'abâ-
tardir les générations, s'il n'existait des élé-
ments rebelles, échappant à la compression, ai-
dant à retarder la déchéance qui nous attend,
si nous ne réussissons pas à mettre un bouchon
à sa faconde.

*
**

Il est si vrai que l'enseignement officiel tue
toute énergie, étouffe toute initiative, que lors-
qu'on a voulu grouper les éléments pour es-
sayer de fonder une école où l'on se proposait
de pratiquer un enseignement rationnel, où
l'on n'aurait plus formulé des dogmes, mais
cherché à développer la personnalité des élèves,
tâché de susciter leur esprit critique, en leur
démontrant qu'il n'y a de vérité que celle que
l'on a contrôlée, pesée et discutée soi-même ;

que, quelle que soit l'autorité de celui qui
l'énonce, elle n'a de valeur qu'autantqu'on la re-
connaît bonne soi-même, à part une demi-dou-
zaine d'individualités, on ne trouva, parmi ceux
qui ont le plus critiqué l'enseignement officiel,
personne pour aider cette tentative qui échoua
piteusement.

Les énergies qui survivent au traitement de
l'Etat, ne vont pas plus loin que la récrimina-
tion. Lorsqu'il faut agir, payer de sa bourse et
de sa personne pour réaliser ce que l'on a en-
trevu, il n'y a plus personne. On ne vous mé-
nage pas les approbations et les encourage-
ments. Mais ce n'est pas suffisant dans l'organi-
sation actuelle.

Et alors, pour justifier cette inertie, on est
heureux de se persuader que l'Etat va accom-
plir ce que l'on n'a pas la force de réaliser soi-
même, on accepte comme vraie ses explica-
tions, on refuse de voir l'arbitraire pour n'avoir
qu'à applaudir ce qu'il vous démontre être un
acte de progrès; on traite ceux qui « n'y cou-
pent pas » de gens difficiles à contenter,on feint
de croire que c'est par pusillanimité qu'ils re-
fusent de se mêler à des agitations qui n'ont
pour but que de légitimer un excès de pouvoir.
C'est si doux, d'attendre du ciel que la liberté
vous vienne en geignant; de se donner un
petit air d'opposition, tout en ne se mettant pas
trop mal avec le manche.

f *.t *

Que dire, également, de ces socialistes qui
descendent dans la rue pour acclamer le gou-
vernement de sa façon d'exercer le pouvoir.
Ils sont tellement ignorants, tellement gangre-
nés par le virus autoritaire, qu'ils se croient ca-
pables de décréter le bonheur général, du jour
où ils se seront emparés du pouvoir, qu'ils ne
voient plus que, dans le domaine de la pensée,
les persécutions ont toujours donné davantage
de force aux idées qui répondaient à quelque
chose, et donné une vie factice à celles qui ne
répondaient à rien.

Devenus un parti gouvernemental, une sim-
ple annexe politique, ils ne se rappellent plus
leurs origines, ils ont oublié qu'eux aussi ont
protesté contre l'arbitraire, et réclamé le droit
d'exposer librement leurs conceptions.

+
* *

Allez! bonnes gens, acclamez les actes arbi-
traires du gouvernement, applaudissez à la fer-
meture des écoles congréganistes! Si, un jour,
vous trouvez l'énergie nécessaire pour essayer
de vous soustraire à l'emprise de l'Etat sur le
cerveau de vos enfants, vous verrez se tourner
contre vous les mesures que vous acclamez au-
jourd'hui. Vous aurez à détruire la barrière que
vous contribuez à élever.

Je ne dis pas que cela sera bien fait, car nous
aurons, nous aussi, à pâtir de votre aveugle-
ment, mais ce ne sera, cependant, que la con-
séquence naturelle deschoses. Nous payons les
uns pour les autres. De même, les cléricaux
paient aujourd'hui leur intolérance d'autrefois,
en ne trouvant personne pour les soutenir, car
ils sont très mal venus, - et c'est même comi-
que de les voir se réclamer de la liberté, eux
qui en furent les plus féroces destructeurs,puis-
qu'ils allèrent jusqu'à fouiller les consciences
pour l'en extirper.

Et à eux aussi,nous dirions que c'estbien fait,
si nous pouvions prendre la comédie au sé-
rieux, et n'étions persuadés de voir les deux
adversaires d'aujourd'hui, amis comme co-
chons, demain.

J. GRAVE.

1»
MOUVEMENT SOCIAL

L'application de la loi sur les congrégations ren-
contre une résistance, parfois très forte, dans plu-
sieurs régions, surtout en Bretagne. Excités par
leurs curés et leurs députés, les paysans ont voulu
s'opposer à la fermeture des écoles non autorisées
et à l'expulsion des religieuses. Ils ont monté la
garde, nuit et jour, armés de bâtons et de fourches,
devant les écoles, et formé une barrière si compacte
qu'en plusieurs endroits les gendarmes n'ont pu les



entamer et ont dû se retirer sans avoir accompli
leur mission. A ces paysans fanatiques, nous sommes
obligés de donner à la fois raison et tort. Ils ont rai-
son de résister aux entreprises hostiles du gouver-
nement, et de défendre avec ténacité leur conviction
(ou ce qu'ils croient être leur conviction) et leur
liberté (ou ce qu'ils croient être leur liberté). Ils ont
tort de se révolter pour des contes de magiciens
et d'enchanteurs, et de ne pas le faire pour leurs
intérêts primordiaux, qui sont en même temps ceux
detout le monde. Ils ont raison de mettre leur cons-
cience et ses exigences au-dessus de la loi. Ils onttort
de s'être fait des consciences grossières et crédules
d'enfants ou de sauvages, ou plutôt d'avoir laissé
des hommes tout pareils à eux leur façonner la
conscience. Si j'étais sûr que la fermeture des écoles
religieuses dût faire de leurs élèves des esprits
libres, des cerveaux curieux de la recherche du vrai,
j'en serais ravi et j'applaudirais de bon cœur à la
coercition gouvernementale capable d'unesiféerique
transformation.Maisnoussavons qu'on netransforme
pasles cerveaux malgré eux. Toutce qu'on peut faire,
c'est de leur inspirer le désir de se transformer. De
bonnes bibliothèques, pleines de bons ouvrages
scientifiques et matérialistes, installées dans chaque
village, de bonnes conférences bien claires faites en
patois, quand il y alieu, par l'instituteur, le médecin,
les professeurs de la ville voisine, n'importe quels
gens de bonne volonté, y parviendraient mieux et
plus vite que les commissaires et les gendarmes du
monde entier.

*
* *

Quand le gouvernement mobilise des troupes
contre des grévistes ou contre des insurgés, nous
ne sommes pas habitués à voir les chefs refuser de
marcher. Au contraire: la plupart ne cachent pasleur contentement d'aller sabrer « ces cochons
de révolutionnaires». Quant aux autres, les démo-
crates, ils invoquent la discipline. Mais voici qu'un
fait de ce genre vient pourtant de se produire.

Un lieutenant-colonel, M. de Saint-Rémy, ayant
reçu l'ordre d'aller, avec son régiment, prêter main-
forte aux autorités chargées de fermer une école
congréganiste, a refusé d'obéir. Il est aux arrêts de
forteresse, en attendant son jugement.

J'approuve tout à fait ce colonel d'avoir mis sa
conscience au-dessus de la discipline. Mais je me
demande comment - à moins d'être un ignoble
farceur - il osait exiger de ses soldats cette disci-
pline dont il a raison de ne pas vouloir pour lui-
même. Forçant les autres à obéir, il n'avait pas le
droit de désobéir. Jugeant la conscience supérieure
à la discipline, il n'avait pas le droit de com-
mander.

Quel sera le verdict des officiers, ses collègues,
qui vont le juger? Il faut qu'ils le condamnent avec
la dernière rigueur: il faut qu'ils le dégradent et
l'expédient aux bagnes d'Afrique, sous la trique et
sous le revolver des bourreaux corses. Ou bien
alors, chaque soldat, quand on lui donnera un
ordre, saura qu'il a le droit d'interroger sa con-
science et de dire: « Je refuse. »

R. C.

* *
Mouvement ouvrier. - Malgré les notes ten-

dancieuses de certains journaux, la grève des mi-
neurs de Vieux Condé et Anzin n'est pas terminée;
bien au contraire, elle menace sérieusement de s'é-
tendre.

L'influence pernicieuse des chefs, que je signalais
la semaine dernière, semble vouloir être combattue
très hardiment, si j'en crois cet extrait d'une
dépêche adressée aux agences de Paris. Il y est
dit textuellement, en effet: « Les mineurs, qui
imposent leur volonté au président du syndicat,
M. Menu, continuent à s'opposer à la reprise du tra-
vail. » Cette courte note montre malheureusement
combien j'avais dit vrai la semaine dernière et com-
bien les « mauvais bergers », tueurs d'énergie, sont
la cause des échecs successifs des mineurs dans
leurs revendications, depuis un certain temps.

Mais ce n'est pas tout. M. Menu et ses copains ne
parvenant pas à faire cesser le mouvement, la
« Fédération » vient à la rescousse et conseille de
temporiser encore une fois. Et c'est toujours la
même baliverne: attendez, le moment n'est pas
opportun, laissez-nous encore quelques jours et ce
sera la Grève générale, etc., etc. Les chefs las-
sent ainsi les malheureux mineurs, et tout rentre
dans l'ordre, pour le plus grand profit des Compa-
gnies.

En attendant, voici, à titre de document, la der-
nière circulaire du Comité fédéral; on le verra, la

tactique des « endormeurs » est toujours la même:
« Devant la situation grave dans laquelle se dé-

battent les mineurs du Nord et de la Loire et l'atti-
tude agressive des Compagnies minières, le citoyen
Joucaviel estime qu'une grève partielle dans cescontrées serait une faute grave, car ce serait la
mort de la Fédération nationale et la ruine de nos
revendications, ce qu'il faut empêcher à tout prix.
Seule, une grève générale peut amener une amé-
lioration durable a la corporation.

« A cet effet, si les mineurs de ces contrées sont
acculés à la grève, il propose de convoquer immé-
diatement un congrès national qui dictera la con-
duite à tenir, et s'il faut faire grève, qu'elle se fasse
partout et avec ensemble.

« Il demande en outre aux mineurs du Nord et de
la Loire d'attendre ce congrès pour prendre une dé-
cision. »

Attendre, toujours attendre. Pendant ce temps-là,
les Compagnies se préparent, l'énergie s'épuise et
les conseilleurs triomphent à nouveau.

En sera-t-il de même cette fois, les mineurs au-
ront-ils l'énergie de secouer jusqu'au bout leur
inertie, et de passer par-dessus les « conseils » des
chefs? Il faut le souhaiter ardemment.

En attendant, la révolte gronde assez forte; quel-
ques renégats, qui voulaient travaillerquand même
et compromettaient ainsi le succès de leurs cama-
rades de misère, ont été forcés d'abandonner le
travail; bien mieux, les mineurs ont courageuse-
ment attaqué quelques fosses, s'en sont rendus maî-
tres: entre autres à Osmaing, a Anzin, à Saint-
Vaast-lès-Valenciennes et il a fallu l'arrivée de la
troupe et de la gendarmerie, comme toujours au
service des capitalistes, pour les en déloger.

En résumé, situation très tendue.
Si, dans le Nord, les mineurs semblent vouloir

secouer le joug des « chefs», il n'en est pas de
même dans le bassin de la Loire, où l'on continue
à parlementer et, ce qui est tout comme, à se faire
rouler.

Une grande réunion a eu lieu à Saint-Etienne; là,
les délégués ont rendu compte de leur entrevueavec
le préfet, qui leur a expliqué que la Compagnie ne
violait nullement ses engagements précédents. au
contraire et leur a proposé, toujours au nom de la
Compagnie, de discuter « de nouvelles conditions
pour la prime », ce que les mineurs n'ont pas
accepté et pour cause.

La réunion s'est terminée par l'ordre du jour
suivant, qui montre que le mouvement n'est pas
prêt d'être terminé, car les Compagnies ont certai-
nement préparé tout cela de longue main:

« En cas de refus de la part des Compagnies, les
ouvriers se rendent solidaires les uns pour les autres
et déclarent ne pas accepter la diminution des deux
tiers imposée par les Compagnies; si elles persis-
tent à ne pas vouloir revenir sur leur réduction, les
ouvriers mineursdéclareront la grève pour défendre
leurs salaires, qui sont minimes, et ne rentreront
qu'à la condition d'avoir complète satisfaction. »

P. DELESALLE.

*
* *

FIRMINY. - Dans mon dernier article, je deman-
dais quelle serait l'attitude des mineurs en réponse
à la dénonciation du compromis qui leur allouait,
entre autres clauses, 9p. 100 d'augmentation. Le
Comité de la Fédération de la Loire, réuni le 3 août
à la Bourse du travail de Saint-Etienne, s'est élevé
contre la façon de procéder du Comité des Houil-
lères et répond à celui-ci que le compromis, étant
signé par deux parties, doit avoir l'assentiment des
deux parties en cause pour les modifications à lui
apporter. Les Compagnies prétendent que la durée
stipulée étant écoulée depuis le 1er juillet 1901,
elles auraient pu, sans manquer à leurs engage-
ments, prendre plus tôt cette décision. A cela, les
mineurs répondent que le compromis stipulait qu'à
cette date la partie contractante qui voudrait le voir
modifier devait en faire notification au moins trois
mois avant pour que les deux parties puissent s'en-
tendre sur les modifications à y apporter.

Différentes démarches ont eu lieu, par l'entremise
du préfet, mais n'ont pas abouti, par suite du refus
des Compagnies de revenir sur leur décision. De
leur côté, les mineurs semblent décidés à défendre
leur salaire, et dans les réunions qui ont été te-
nues dans les différents centres houillers du bassin,
ils ont adopté des ordres du jour maintenant leurs
revendications. Iront-ils jusque-là et, dans ce cas,
auront-ils une attitude assez énergiquepour en im-
poser aux Compagnies et celles-ci accepteront-elles
une transaction ?

L'attitude des mineurs dictera certainement à

celles-ci leur ligne de conduite. Nous verrons, en
tout cas, si les mineurs de la Loire sont aussi lamen-
dinés que ceux du Pas-de-Calais.

Dans un prochain numéro, je ferai connaître ce
qui estfadvenu.

GALHAUBAN.

Nouvelle-Calédonie.

Le hasard m'a mis les numéros 33, 34 et 35 du
supplément littéraire des Temps Nouveaux sous les
yeux.

Et j'y ai lu le récit écœurant qui a pour titre
Pénitencier indigène dans le Sud algérien et
tout particulièrement le chapitre dont le titre est
« L'Enfer de Djebel-Amour ».

J'y vois queC de Djebel-Amourdoit être
surveillant dans un bagne. Nous avons, dans les
surveillants à la Nouvelle-Calédonie, un C qui
m'a tout l'air d'être cet ignoble bandit. Voici à peuprès son portrait: grand, bien charpenté, brun,
parlant arabe, marié à une Algérienne. Mais la
ressemblance sera plus frappante dans le trait sui-
vant:

Un triste personnage du bagne, méprisable à tous
les points de vue, mais ayant, malgré son infamie,
une face humaine, est au cachot depuis plusieurs
années. Il n'a aucun récipient pour boire, ni pour
ses déjections: pourtant, lorsqu'il veut boire ouévacuer, il doit appeler un surveillant. Le il janvier,
qui, ici, est le cœur de l'été, le cachot « étouffoir »ayant agi sur le malheureux patient Latineau, il
demande à boire, autant sans doute pour avoir de
l'air. Le surveillant C lui jeta des déjections au
visage, en lui disant: « Crève,pourriture,j'en ai vud'autres que toi, en Afrique. » Le misérable hurla,
espérant attirer l'attention des autorités supérieures.
Alors C et F

,
argousins de qualité, le

frappèrent et le firent frapper par les sauvages. Vous
voyez que ce doit être le héros de Djebel-Amour. Et
le grand, le select gouverneur-providence F
a déclaré, dans un discours à Paris, que les surveil-
lants étaient actuellement tout ce qu'il y avait de
mieux, de plus correct. Après cela, on peut tirer le
rideau.|

KOSIKI.
S.

*
* *

INouméa, le 2 mars 1902.

Le 26 février 1902, à 5 h. 1/2 du matin, Thaise
fut extrait de sa cellule et conduit à l'échafaud,pour
crime d'assassinat sur un indigène, commis le 20 no-
vembre 1901.

En effet, évadé du jardin du camp de Montravel,
il fut bientôt arrêté par le colon Clovis Simon, qui,
comme c'est son habitude, lui fit distribuer sans
doute une copieuse volée de coups de trique par ses
indigènes, et quand ces féroces sauvages ne frap-
paient pas assez fort, il ne dédaignait pas, lui-même,
de s'armer du casse-tête et de frictionner énergi-
quement les côtes des malheureuxqui, souvent, na
s'étaient évadés que pour fuir l'assassinat.

Ce Clovis Simon, exploiteur sans vergogne, ne
s'en rapportait pas aux sévérités bien connues de
l'administration et des conseils de guerre, pourchâtier de pareilles forfaitures; il se donnait le droit
de les assommer de coups et de les rendre au doux
traitement de leurs bourreaux, légalement consti-
tués par les lois.

Thaise fut donc, après correction préalable, confié
à deux indigènes armés d'un fusil pour être conduit
à la gendarmerie de la Dumbéa. En route, il en-
gagea la lutte avec ses deux gardiens pour recon-
quérir sa liberté. Le lutte fut assez longue: il réus-
sit pourtant à les blesser tous deux, mais tomba à
son tour, assommé et sans connaissance.

Un des deux sauvages est mort des suites de ses
blessures, et c'est pour ce crime infâme que Thaise
fut condamné à mort.

Mais il était à la hauteur de son crime, et comme
tous les condamnés d'ici, découragés de leur lente
agonie, il a marché à la mort comme à une libéra-
tion. Nous nous souvenons encore de Bonien, qui,
au pied de la sinistre machine, disait à ses cama-
rades de misères: « Ne me plaignez pas, je vais
avoir cessé de souffrir; c'est vous qui restez qui êtes
à plaindre. »

Thaise paraît motns écœuré, il philosophe avant
de mourir, et c'est sans haine qu'il dit au bourreau:
« Ce n'est pas parce que ton métier est de couper
des têtes que nous ne trinquerons pas ensemble. »



Et il trinqueavec son assassin légal.
Quand il lui est demandé s'il désire les secours

de la religion, il répond que non, et accepte de
manger quelques sardines à l'huile, un morceau de
poulet froid, le tout arrosé de vin et de rhum, puis
la toilette dernière étant faite, le triste cortège se
met en route pour franchir les 200 mètres qui le
séparent de la place des vengeances sociales.

Là, sans trouble apparent, il dit à ses camarades,
à genoux devant la hideuse guillotine, et tenus en
joue par la troupe, blêmes d'émotion:

« Je suis au pied de l'échafaud pour avoir donné
la mort à un homme, sans l'intention de la donner. »
Roulez, tambours, le crime est consommé. L'aide-
bourreau prend alors la tête du supplicié, la porte
à la hauteur de son sinistre visage, et avec une
pointe d'ironie lui crie: « Thaise, m'entends-tu ? »
Quelques contractions de la mâchoire inférieure
font croire qu'il avait encore conscience d'être
appelé et qu'il devait souffrir aussi probablement.
Il paraît que c'était « très rigolo ». Voilà l'impres-
sion reçue à ce lâche assassinat, où la victime est
liée comme un veau, où les meurtriers sont nom-
breux, bien armés, soutenus par la bêtise des mas-
ses. Se trouvaient présents: le directeur, à la face
d'inquisiteur féroce; le sous-directeur et comman-
dant du dépôt, à la figure cruellement ironique et
lâche, face dejésuite; le procureur général, leur
complice actuel, son chef de Parquet, le docteur M..,
un chef d'escadron, un capitaine de gendarmerie
le commandant D., rapporteur, qui a requis
le meurtre au nom de la société; les inspec-
teurs coloniaux, le commandant F., un juge dé-
signé par le tribunal, la troupe, les argousins, les
canaques en armes.

Pourquoi tant de personnel? pour maintenir
150 forçats. Q'un soldat impressionné serre la dé-
tente, et dans les tas des forçats résignés, rangés
sur 5 ou 6 rangs, il tuera sûrement un homme. Ou
qu'un condamné, écœuré du spectacle, révolté d'in-
justice, à la vue d'un de ses bourreaux qui l'aura
perdu pour le restantde sa vie, ou pour la présence
d'un monstre qui l'aura torturé pour une cause ou
pour autre, qu'il y en aitun qui fasse un mouvement,
même involontairement, - qui pourra certifier du
sang-froid et de la présence d'esprit de tous les as-
sistants à cette mascarade de la mort, étant donné
que l'on sent, comme un secret désir des autorités,
de voir se produire cet accident? Vous voyez d'ici
la boucherie que cela ferait; la présence des auto-
rités, et surtout du procureur général, donnerait à
l'affaire un galbe, qui serait plein d'à propos. Quels
articles, dans les journaux bien pensants; que de
récompenses pour les héros de l'affaire!

Angleterre.
Le soldat Alexander Raya passé en jugement

pour tentative de suicide. Libéré et rapatrié du Sud-
Afrique, après une blessure au pied et une attaque
de fièvre entérique, depuis trois mois il a vécu
comme vagabondet n'avait pas mangé depuis quatre
jours.

Un arc de triomphe élevé pour le couronnement
par les Canadiens, a coûté 162.000 francs et le yacht
royal demande 575.000 francs par an d'entretien.

En 1850, pour dix hommes travaillant, il n'y
avait qu'une femme. Aujourd'hui il y en a quatre.

A Glasgow, les tramways sont à la Municipalité,
et unvétérinaire avait à soigner la cavalerie. On
a substitué la traction électrique, mais le vétéri-
naire a continué encore longtemps à émarger au
budget.

Un peu avant le dîner des pauvres offert par le
roi avec l'argent qu'un financierjuifa mis à sa dis-
position, une couturière est morte de faim. Quand
elle travaillait de 7 heures du matin à 9 h. 1/2
du soir, elle recevait 10 francs par semaine
pour 87 heures de travail. Mais, dans les derniers
temps, ses ressources étaient seulement de 6 fr. 25,
moitié fournie par une de ses sœurs et l'autre par
une ouvrière qui partageait sa chambre. Là-dessus
elle payait 4 fr. 35 de location à son propriétaire et
il lui restait, pour se nourrir, se chauffer et s'éclai-
rer, 0 fr. 26 par jour C'est un journal réaction-
naire qui a noté cela. Il cite un autre cas où deux
veillards, pendant trois ans, vécurent de pain sec,
n'ayant que 0 fr. 35 par jour à eux deux. Beaucoup
de familles pauvres dans l'East-Endvivent de pain,
de margarine, de sucre et de thé et, une fois par
mois, achètent quelques livres de viande à huit sous.

Il y a 400.000 personnes à Londres vivant dans
une seule chambres. En 1895, il fut proposé une
retraite de 6 francs par semaine pour les vieux. La

motion fut repoussée, à cause de la dépense de
375 millions de francs qu'elle comportait. Depuis,
on a fait une guerre qui a coûté 5 milliards 700 mil-
lions, et on peut citer des suicides comme celui-ci:
Un vieux, à Ileal, âgé de 78 ans, s'est pendu. La
paroisse lui donnait 5 francs par semaine et 2 pains
pour lui et sa vieille femme, mais le propriétaire
retenait 3 francs pour le loyer et illeur restait seu-
lement 0 fr. 25 par jour pour la nourriture, le
chauffage et l'éclairage. Le couple a eu huit enfants,
sept sont morts et une seule fille qui reste, en a
elle-même neuf. Pendant 57 ans qu'ils ont été ma-
riés, ils ont toujours travaillé, ont élevé convena-
blement leur famille et ont payé tout le monde.
Cette enquête était présentée par l'éditeur du East
Kent advertiser.

*
* *

La Saint-James gazette, organe conservateur, éva-
lue entre deux cent cinquante à trois cents le nom-
bre des anarchistes vivant à Londres, sur lesquels
un petit nombre est anglais. Le journal conclut
qu'ils occasionnent pour leur surveillance une
dépense considérable, la tactique actuelle de la
police est d'empêcher qu'ils puissent trouver des sal-
les de réunion. L'article est venimeux mais ne
conclut pas.

* *

La respectability ici est une grande couverture.
Le policeman y regardera à deux fois avant de
faire une observation au monsieur bien habillé ou
au travailleur et même quand il aura dressé une
contravention au premier, le juge le repêchera
encore. Tel, un prédicant comme il y en a des mil-
liers chaque jour, est arrêté pour avoir causé une
obstruction dans la rue. Du moment qu'il parlait
religion, son action devient licite, sa résistance
même au policeman est tolérée et, finalement, il
est renvoyé sans dépens alors qu'un ouvrier, arrêté
pour avoir stationné au coin d'une rue élégante,
en a eu pour cinq livres d'amende.

»¥

On avait amené pour le couronnement des échan-
tillons de toutes les troupes, blanches, jaunes,
noires qui contribuent à maintenir la domination
anglaise sur le monde, et depuis elles sont restées,
participant à diverses parades destinées à amuser
les badauds et àinviter les sans-travail à s'engager
dans cette branche où il y a toujours de l'ouvrage.
Comme l'on a naturellement fait une sélection
parmi les beaux gars pour les montrer et qu'ils
sont revêtus de costumes seyant à leur taille, ils
présentent un aspect agréable, mais ce que l'on n'a
pu changer, ce sont les crânes et les faces et,
parmi les Africains, les Asiatiques et les Océaniens,
quelles superbes têtes de brutes. La foule ne fait
pas de sentiment, et ce qu'elle applauditsurtout, ce
sont les contingents dont l'aspect physique est le
plus bizarre, principalementun peloton de sauvages
dont la chevelure affecte la forme d'un immense
balai à poils rigides teints en rouge.

C. L

* *

La comédie qui s'est jouée la semaine dernière à
Londres pour le couronnement du vieux noceur qui
a nom Edouard VII, n'a pas autrement d'impor-
tance pour que nous nous y arrêtions bien long-
temps.Cependant les paroles prononcées par l'archevê-
que de Canterbury au moment de la bénédiction
méritent, croyons-nous, qu'on y insiste un ins-
tant.

Voici, en effet ces paroles, telles que les traduisent
les journaux:

«Dieu vous donne un royaume fertile,dessaisons
propices, des armées et des flottes victorieuses, un
empire tranquille, un sage Sénat, une noblesse
fidèle, un clergé pieux et utile, une roture honnête,
industrieuse et obéissante. »

La dernière ligne ne démontre-t-elle pas, à elle
seule, l'état d'âme de tous ces bandits de la haute.
Il leur faut une roture honnête, industrieuse et obéis-
sante.

C'est là plus qu'un programme, c'est le credo de
toute la société capitaliste.

Nous sommes au vingtième siècle et la « roture»
a acclamé son seigneur et maître.

Il reste encore joliment du chemin à parcourir.

P. D.

Autriche-Hongrie.
Les paysans ruthènes de la Galicie orientale sont

en grève depuis environ trois semaines, c'est-à-dire
depuis le commencement de la moisson. Les salai-
res sont en décroissance jconstante dans cette ré-
gion depuis un certain nombre d'années. Nulle part
en Autriche, ils ne sont aussi dérisoires. Le chiffre
est variable suivant les localités, les saisons et sui-
vant que le travailleur est homme ou femme;
mais partout, qu'ils soient payés en argent ou en
nature, (par participation, selon une proportion
convenue, au rendement de la récolte), les mal-
heureux paysans peuvent juste végéter. Szczepa-
nowski, en 1888, dans son livre intitulé La misère
de la Galicie racontée par des chiffres, établissait
qu'il meurt de faim et de toute sorte de privations,
50.000 individus par an. Depuis, les choses ne se
sont pas améliorées.

Et l'agriculture est la seule ressource de la ré-
gion. La population, très dense dans certains dis-
tricts, serait cependant bien nourrie par la terre,
par les industries qu'il serait facile d'établir. Mais
les propriétaires n'ont encore fait appel à la science
que po-ur quelques machines agricoles qui ont
privé de travail un certain nombre d'ouvriers, et,
comme ils ne consentent à abandonner à ceux qui
non seulement font la moisson, mais font aussi,
pour ce même salaire, tous les travaux prépara-
toires, que le douzième ou parfois le seizième du
produit total des récoltes, les paysans se sont ré-
voltés. La révolte a été d'ailleurs purement pacifi-
que, mais l'autorité a pris soin d'envoyer des trou-
pes; celles de cavalerie en particulier semblent
s'être distinguées par quelques massacres à coups
de sabre. Actuellement, autant qu'on peut en croire
le bureau de correspondance impérial et royal,
trop impérial et trop royal pour ne pas mentir un
peu, la grève serait sur son déclin dans un grand
nombre de districts. Les grévistes y auraient d'ail-
leurs obtenu quelques augmentations de salaire.

M. L.

Italie.
ROME. - Pour donner aux camarades de l'étran-

ger une idée du mouvement anarchiste d'Italie, je
passerais en revue, cette fois, la presse libertaire
de langue italienne.

-ARome, l'onpublie, depuisune année, l'Agitazione,
qui auparavant (1897), se publiait à Ancone : son
tirage est d'environ 5.500 numéros par semaine.
L'Avvenire Sociale, lui aussi hebdomadaire, de
Messine a un tirage d'environ 3.500; je ne sais
pas le nombre des numéros du Grido delta Folla
de Milan, très bien accueilli par les camarades, et
qui va prochainement accroître son format.

Outre ces périodiques, il y a La Tribuna del Popolo
de Saint-Pierre d'Arène et L'Avvenire de Naples,
lesquels, quoique n'ayant pas un programme pure-
ment anarchiste, sont depuis quelque temps rédigés
par des camarades et font une bonne propagande li-
bertaire. Aussi la revue de vulgarisation scientifique
L'Uni.versità Popolare, rédigée par le compagnon
Luigi Molinari à Mantoue, bien qu'elle ne soit pas
exclusivement anarchiste, publie fréquemment des
écrits d'auteurs connus comme anarchistes, et qui
défendent nos idées.

Dernièrement cette revue a adressé un question-
naire à ses lecteurs et collaborateurs sur la néces-
sité de la loi, auquel ont répondu, niant telle néces-
sité, Grave, Reclus, Tommaso Toledo, Girolamo
Ferrante et d'autres.

A Rome, Ancone, Messine, Turin, Grosseto,
Florence, Fano et ailleurs ont été publiées, dans ces
derniers temps, des brochures de propagande très
efficaces; mais les brochures répandues en majeure
quantité en Italie proviennent de l'étranger.

Aussi les journaux anarchistes qui se publient en
langue italienne à l'extérieur apportent une remar-
quable contribution à la diffusion de nos idées. Il
nous parvient principalement le Risvegliode Genève
(Suisse), bimensuel; La Questione Sociale de Paterson
(Etats-Unis), hebdomadaire; l'Avvenire de Buenos-
Ayres (République Argentine), hebdomadaire; Ger-
minal de Saint-Paul du Brésil, bimensuel; La Pro-
testa Dmana de Chicago (Etats-Unis), mensuel; et
la Nuova Civitta de Buenos-Ayres, qui parait quand
il peut. Paraissaient aussi, il y a quelque temps, Lo
Sciopero generale à Londres et La Tribuna Libéra à
Alexandrie d'Egypte; mais je ne les reçois plus
depuis deux mois.



* *

En Italie - c'est bien connu - le mouvement
anarchiste est divisé depuis pas mal de temps en
deux courants, l'un qu'on appelle organisateur et
l'autre individualiste. Cette distinction de mots
n'est pas exacte, car les deux courants se réclament
de l'idée anarchiste, communiste, révolutionnaire
et antiparlementaire, et se divisent seulement
pour la diversité des vues sur l'organisation des
anarchistes et des ouvriers pour la lutte au sein
de la société actuelle. Mais de chaque courant je
parlerai séparément et impartialement une autre
fois. Sont pour l'organisation, que ceux qui l'accep-
tent appellent fédérative, L'Agitazione, L'Avvenire
Sociale, La Questione Sociale, L'Avenire (de Buenos-
Ayres), Le Risveglio; sont contre un tel genre d'or-
ganisation Le Grido della Folla, La Protesta Umana,
La Nuova Civiltà. Les autres périodiques ou sont
indifférents à la question ou se maintiennent neu-
tres.

***
On annonce la prochaine publication d'un autre

journal anarchiste, Le Combattiamo! par les soins
de la fédération socialiste-anarchiste de Carrare,
important centre d'ouvriers mineurs. Bonne chance
au nouveau combattant.

CATILINA.

Russie.
SAINT-PÉTERSBOURG, 12juin. - Le gouvernement

commence,et pour cause, à s'inquiétersérieusement
de ce qui se passe dans les casernes.

On se rappelle peut-être que les autorités russes
furent désagréablement surprises en apprenant,
il y a deux ou trois mois, que des brochures révolu-
tionnaires se distribuaient en fort grand nombre
dans les casernes de la capitale et de quelques au-
tres grandes villes de l'empire. Des mesuresextraor-
dinairement rigoureuses furent aussitôt prises pour
mettre un terme à cette propagande dangereuse:
un ordre du jour recommanda à tout membre de
l'armée de faire son possible pour saisir ceux qui, à
l'avenir, seraient assez audacieux pour distribuer
aux soldats des feuilles subversives. Des récompen-
ses furent promises à ceux qui parviendraient à
saisir les coupables,et,en mêmetemps,lespunitions
les plus sévères furent décrétées contre tout soldat
qui ne livrerait pas immédiatement, à son supérieur,
toute feuille non autorisée par la censure qui lui
tomberait par hasard entreles mains.

Les autorités militaires n'eurent pas l'occasionde
récompenser, ni de sévir; durant plus de six semai-
nes on ne signala l'apparition d'aucune feuille sub-
versive et on se frottait déjà les mains en se féli-
citant d'avoir aussi promptement réussi à étouffer
ce mouvement dangereux. La joie fut de courte
durée.

Depuis une quinzaine de jours, à peu près, les
distributions ont recommencé, non plus comme
précédemment dansquelques rares casernes, mais
partout à la fois, même au camp de Krassnoë-Sélo
où se trouventréunis, pour le moment, environ qua-
rante mille hommes, appartenant presque tous à la
garde impériale. On trouve de ces paquets, conte-
nant chacun mille feuilles, dans les dortoirs des ca-
sernes et dans les tentes du camp et, bien que les
abords des casernes et du camp soient surveillés de
près, depuis une semaine, par des agents de la po-
lice politique, personne n'a rien découvert de sus-
pect; on est généralement d'avis que des officiers
ou soldats affiliés au mouvement révolutionnaire ac-
tuel introduisent subrepticement les libelles sub-
versifs.

Le ministredelaGuerre, legénéralKouropatkine,
est furieux et reproche aux chefs des régiments de
ne pas savoir maintenir la discipline; le ministrede
l'Intérieur, M. de Plehve, chef suprême de la police
politique,est furieux de ce queses nombreuxagents
paraissent atteints de cécité et de surdité.

Il y a quelques jours seulement, on a découvert,
dans une caserne d'ici, un nouveau paquet de mille
feuilles déposé dans l'embrasure d'une fenêtre. Le
chef du régiment a immédiatement fait ouvrir uneenquête. qui n'a abouti à rien. Un agent secret
stationnéprès de l'une desdeux portes de la caserne
a pu donner le renseignement que voici: un quart
dheure à peu près avant qu'on ait faitla découverte
du paquet, il avait vu entrer, par la porte qu'il
était chargé de surveiller, un vieux prêtre qui, na-
turellement, n'avait pas éveillé ses soupçons; main-
tenant il serait enclin à croire que ce prêtre pour-
rait bien avoir été un révolutionnaire déguisé.

On suivit la piste ainsi indiquée et on établit que
le vieux prêtre suspect s'était introduit dans la ca-

serne en disant qu'il devait voir l'aumônier du ré-
giment et que l'aumônier avait quitté la caserne par
l'autre porte quelques minutes seulement avant
l'entrée du prêtre inconnu. Ainsi il y avait lieu de
croire que celui-ci était vraimentun révolutionnaire
qui avait attendu, dans une maison du voisinage, le
signe convenu avec un aide, qui guettait les deux
portes de la caserne, pour savoir quand il pourrait
aller demander l'aumônier sans risquer de le trou-
ver chez lui.

Après ces constatations, la police a fait une battue
dans tout le quartier de la ville où se trouve la ca-
serne en question - mais sans trouver la moindre
trace du prêtre mystérieux.

Comme les feuilles sont imprimées sur du papier
très fin in-8°, un paquet de mille exemplaires n'est
pas très volumineux et le soi-disant prêtre a fort
bien pu le tenir caché dans les larges plis desasou-
tane; rien de plus facile, après, que de se séparer
du paquet en traversant un des longs couloirs dela
caserne.

(L'Etoile Belge.)
Ce qui tendrait à prouver qu'il y a tout de même

plus de ressources, et plus de légitime espoir en la
victoire finale, dans la tête d'un révolutionnairequi
s'est voué à son idéal, que dans celle d'un mou-
chard. - Nous nous en doutions.

«f»
ORRESPONOANCES ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'E-
glise, 38. - Tous les jeudis, à 8 h. 1/2, causerie par
un camarade et prêt de livres.

Société pour la création et le développement d'un
milieu libre en France. - Dimanche 17 août, à
8 h. 1/2 du soir, salle Jules, 6, boulevard Magenta,
réunion. Conférence parParaf-Javal.

Sujet traité: L'organisation et l'autorité.
L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. - Li-

brairie. Bibliothèque. Prêt de livres. Ouvert tous les
lundis, mercredis etsamedis,de8heuresà10heures
du soir.

Vente de brochures, volumes, gravures, affiches,
chansons, cartes postales illustiées.

Lyre sociale de la rive gauche (Cercle théâtral
socialiste)

Vendredi et mardi, à 9 heures du soir, salle de
l'Union Ouvrière,12-14,rue de l'Espérance(XIIIearr.).- Répétitions.

L'Effort, 33, rue du Marché, Grand-Montrouge,
à8 heures 1/2 dusoir:

Jeudi 21. - Le saturnisme chez les peintres et
électriciens, par Zielinski.

Il est institué, 8, rue de la Sorbonne, une œuvre
intitulée Le Livre pour Tous.

Depuis longtemps, les Journauxpourtous étaient
devenus insuffisants. Beaucoup de nos correspon-
dants pensaient que la brochure et le livre ne sont
pas moins indispensables que le journal, ni moins
importantsà envoyer.

Nous sommes en mesure d'assurer pour la pro-
chaine rentrée le fonctionnement de cette œuvre
plus large et plus solide.

Non seulement nous expédierons gratuitement
les journaux et les revues, mais nousenverrons encommunication les brochures, les livres et même
les collections.

M. Emile Boivin, qui avait constitué les Journaux
pour tous et qui les administrait depuis leur fon-
dation, a bien voulu assumer la gestion de la nou-
velle œuvre.

Adresser désormais lettres et mandats à M. Emile
Boivin. secrétaire-administrateurdu Livre pour Tous,
8, rue de la Sorbonne, Paris.

A,,"F.:\s. - Les camarades sont avertis qu'à par-
tir du dimanche 17août,la bibliothèque ne sera
plus ouverte que tous les dimanches, de 10 à 11 h.
du matin, chez Lemaire, rue de l'Aventure, 49.

ANGERS. - Les camarades se trouveront diman-
che matin, à 10 heures, chez Deschamps, café du
Ralliement, au premier. Le camarade L. fera une

causerie.
BORDEAUX. - Les multiples appels des organisa-

teurs de la bibliothèque n'ont pas été entendus.
Beaucoup de livres prêtés depuis très longtemps
n'ont pas encore été remis. De ce fait, la propagande
par le livre est entravée.

Il ne faut pas que l'œuvre intellectuelle des mi-
litants soit arrêtée par l'indifférence, par la né-
gligence ou le scepticisme de quelques-uns.

Allons! amis, hâtez-vous d'étudier les volumes
par vous empruntés, etrendez-vous chaque samedi
soir, à partir de 8 heures,au groupe, 13, rue Porte-
Basse, chez Séré, débitant.

GRENOBLE. - Les camarades de Grenoble sont
priés de se réunir le lundi 18 août, à 8 heures 1/2
du soir, café Rosset, rue Pasteur.

Ordre du jour: Questions urgentes, à propos du
journal qui paraîtra prochainement.

Les camarades de Lyon, Marseille, Romans sont
priés d'expédier de suite leurs listes de souscription
telles qu'elles sont (indispensable pour les rende-
ments de compte du journal), chez Luyat, tailleur,
17,rueJ.-J.-Rousseau.

ROUBAIX. - Contrairement à ce que le camarade
de Saint-Quentin a écrit (Libertaire, n° 40), la Peste
Religieuse n'est nullement épuisée; il nous en reste
encore environ 5.000 que nous laissons à 2 francs
le cent, plus les frais d'envoi de 60 centimes les
3 kilos.-m-

VIENT DE PARAITRE

Guerre-Militarisme, édition illustrée de 10 dessins
de Heidbrinck, Hénault, Herman n-Paul, Jehannet
Steinlen, Lefèvre, Luce, Signac, Vallotton et Wil-
laume, gravés par Berger. Pris dans nos bureaux :
7 fr. 50; par colis postal: 8 fr. 10.

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

Ces prix sont réservés à nos lecteurs. En librairie,
9 fr. l'édition illustrée; 3 fr. 50 l'édition non illus-
trée.

*
¥• *

Il nous reste un certain nombre d'affiches Contre
la Guerre. Nous les tenons à la dispositiondes cama-
rades,à raison de 3 francs le cent.Au-dessous dece
nombre, 0 fr. 05 l'exemplaire, port compris.

4»;
BIBLIOGRAPHIE

La Bastille judiciaire sous la troisième République,
par S. Jamet ; 1 brochure chez l'auteur.

Capitalismo cristianesino e Socialismo, par A. Ha-
mon, traduction A. Mari, à Firenze (Italie).

SocialismeetMalthusianisme, parX. Y. Z. ; 1 broch.,
0 fr. 60, chez L. Roman, éditeur, 59, rue de Fer, à
Namur (Belgique).

Socialisme de gouvernement etsocialismerévolution-
naire, par Ch. Rappoport; 1 broch., 0 fr. 50, à la
Bibliothèque du Parti ouvrier, 7, rue Rodier, Paris.

A voir:
Les Fonctionnaires, par Eug. Cadel; n° 71 de

l'Assiette au beurre.
A lire:

L'établissement du servage en Nouvelle-Calédonie,
par M. FerdinandLot; L'Européen du 2 août, n° 35.

Contradictions politiques, par Ch. Guieysse; Pages
libres, n° 84 du 9 août 1902.fit

PETITE CORRESPONDANCE

E. G., à Fontainebleau. - Idée excellente, mais in-
suffisante dans la forme. Envoyez-nous des faits.

C., à Liverpool. - Le seul inconvénient est que nousperdons 10 0/0 environ.
S., à Prîmes. Votrp abonnementfinitfin janvier1903.
R., à Firminy. - Entendu, nous vous enverrons le

journal.
M., à Marseille. - Le fait que vous nous avez envoyé

relativement aux incidents du 9e hussards avait été relevé
dans le journal,

V., à Montreuil. - Le journal a cependant été envoyé.
Soyez sans crainte, je vous les retournerai.

A.S., à Levallois - J'ai perdu l'article.
Reçu pour le journal: J. B., 1 fr. - Fromentin,

5 fr. - Bouillon, 3 fr. - S. M., 10 fr. - S., 5 fr. - Li-
bertad, a fr. 50. - Lib., 3 fr. 50. - Merci à tous.

V.. à Nîmes. - B., à Jemeppes. - A., à Saint-Louis.- F., à Saint-Louis. - L., à Saint-Louis. - C., à Liver-
pool. - Des Es., à Charleroi. - T., à Tannay. M., à
Alger. - D., à Amiens. - S., à Bruxelles. - È., à Tours.- L., à Epinal. - G.,à Uchizy. Le B., à Nantes. -S., àNîmes. - M., à Nîmes. - N. V., àS. Paulo.-A.,
à Mansourah. - F., à Rome. - C. P., à Lisbonne. -L., à Montevrain. - V., à Nîmes. - Reçu timbres et
mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

'"IS.- DIPl<DJEIUE CHARLES BLOT, RUE BLEUS,Z




