
A nos Lecteurs et Abonnés

Pour cause de manque de fonds, nous n'avons pas
de supplément cette semaine. -

(Air connu.)

CURIEUSE METHODE ANTICLÉRICALE

L'affaire des congrégations n'est pas près de
finir et tourne de plus en plus, comme il fallait
s'y attendre, à la confusion du gouvernement.
Après les manifestations de Paris, on a vu les
troubles héroï-comiques de Bretagne. Voici
maintenant les procès, fort peu brillants d'ail-
leurs, au civil comme au militaire. Selon le mot
d'un plaisant à l'audience, le verdict de Brest
vient de nous apprendre, en effet, qu'il n'y avait
plus lieu de supprimer les conseils de guerre.
Après les procès, ce sera autre chose, car soyez
sûrs que, de la situation ridicule et fausse créée
par les Waldeck et les Combes, MM. les cléri-
caux sauront faire sortir des incidents et des
complications sans nombre. En attendant, ils
occupent le tapis, défrayent les gazettes et se
font, à bon marché, une petite auréole de mar-
tyrs. Voilà, jusqu'ici, le résultat le plus clair des
profondes combinaisons de nos profonds poli-
tiques.

Ce qui n'empêche pas, il va sans dire, Petite
République et Radical, Aurore etLanterne, bref
toute la radicaille socialiste, de crier victoire et
se congratuler très fort. On trouve ça parfait. Il
n'y a pas moyen de faire mieux. Il n'y a plus
qu'à continuer. C'est une vraie folie d'obéir qui
tient,pour l'heure, le parti républicain et qui lui
bouche l'intellect jusqu'à lui faire chanter amen
à n'importe quelleabsurdité, pourvu qu'elle soit
contresignée par un ministre.

A travers un pareil vacarme d'inepties, il est
bien difficile d'entendre les rares paroles sen-
sées qui se prononcent par ci par là. Raison de
plus pour ne pas les laisser passer sans com-
mentaires. Aussi veux-je signaler, quoique un
peu tard, l'article publié par Ch. Guyesse, sous le
titre de Contradictions politiques, dans les Pages
libres du 9 août. Après avoir exposé ici, à plu-
sieursreprises, des idées analogues et me voyant
à peu près le seul de mon avis parmi les gens
qui écrivent sur ce sujet, je finissais par me
demander s'il n'y avait pas dans cette opinion
quelque chose de monstrueux. Je remercie
Guyesse d'être venu me rassurer.

Il démontre fort bien, en effet, et sans grande
peine, que, pour des anticléricaux, c'est-à-dire,
par définition,des hommes de liberté, laisser à
des cléricaux l'occasion el le droit de crier:
« Vive la liberté 1 » constitue la suprême gaffe.

C'est une notion catholique que celle de l'obéis-
sance quand même à ce qui est jugé mauvais;
c'est une notion révolutionnaire que celle de la
liberté, de l'obéissance à la seule conscience. Nous
voyons les catholiques s'appuyer sur l'idée révolu-
tionnaire et c'est nous qui proclamons la nécessité
de l'obéissance aux lois.

Nous nous indignons d'entendre les catholiques
crier: « Vive la liberté» ; ce cri, dans leur bouche,
choque notre sens commun, car c'est nous vrai-
ment qui, dans notre conscience, voulons les
hommes libres des préjugés stupides et des erreurs
monstrueuses. Mais que les catholiques crient:
« Vive la liberté! » cela indique bien que la poli-
tique du ministère est mauvaise; elle nous a mis en
contradiction avec nous-mêmes et nos armes habi-
tuelles, ce sont nos adversaires qui les ont en main,
tandis que, pour lutter contre eux, nous avons ra-
massé les leurs.

Guyesse aborde ensuite le nœud même de la
question, son vrai point central:

Je crois bien, dit-il, que nous, les anticléricaux,
nous sommes des rageurs, des faibles, des impuis-
sants. Nous sommes jaloux de l'Eglise: de là sur-
tout notre haine pour elle. Nous n'essayons pas cou-
rageusement de faire mieux qu'elle, nous voulons
simplement détruire ce qu'elle fait. Les écoles
.laïques, nous n'essayons pas de les remplir en y
donnant un enseignement vraiment supérieur à
celui des écoles congréganistes ; nous déclarons que
leur enseignement est bon, simplement parce qu'il
n'est pas congréganiste. Les instituteurs, nous ne
cherchons pas à ce qu'ils inspirent respect et affec-
tion par leurs qualités propres, car nous les laissons
mourir de faim et nous en sommes réduits aujour-
d'hui à en prendre un certain nombre parmi des
ignorantins en rupture de congrégation; mais
comme ils se nomment laïques, nous disons qu'ils
vont « refaire l'âme de la France ».

Oui, c'est bien l'impression que donnent les
pauvres sires enrôlés sous la bannière de
M. Combes: des impuissants, des faibles et des
imbéciles, des mangeurs de curés à la Homais,
des gens qui vont criailler aux chausses du
voisin sans s'apercevoir que tout reste encore à
faire chez eux. Tout étonnés de se découvrir tant
d'audace, ils tapent à tort et à travers, à grands
coups d'épée dans l'eau, d'autant plus fort qu'ils
se sentent moins capables de poursuivre une
œuvre utile, méthodique et rationnelle.

Ah! fichtre non! ce n'est pas l'actuel institu-
teur qui déchristianisera la France. Nous le
connaissons tous le petit fonctionnaire malin-
gre, tremblant et râpé ou le gros malotru, moi-
tié paysan, moitié pion, qui tâche à s'accommo-
der pour le mieux du métier, el à vivre en paix
avec les puissances. Ce ne sont pas ceux-là qui
referont notre âme. Là où l'on fourre les pre-
miers venus, il faudraitles meilleurs d'un pays,
des hommes d'intelligence et de moralité supé-
rieures, capables d'exercer une profonde in-
fluence sur le milieu où ils vivent. Et il leur fau-
drait assez de tranquillité matérielle et d'indé-

pendance morale pour oser parler ferme et
passer la tête haute dans le paysoù ils repré-
senteraient le savoir et l'esprit laïque.

Dans l'enseignement primaire d'aujourd'hui,
les livres, c'est à noter, ne valent guère mieux
que les hommes.

Voulant apprendre à lire à ma petite fille, je
m'enquis un jour d'une méthode et j'en décou-
vris une fort bien faite, il est vrai, au point de
vue pédagogique. Seulement je dus passer tout
un soir à coller de petits bouts de papier sur
les nombreuses lignes où il était parlé du bon
dieu, de la vierge et des saints. Le petit livre
n'en était pas moins l'œuvre d'un inspecteur
primaire, recommandé par un inspecteur géné-
ral, médaillé et prôné.

- --Quand nous eûmes besoin, plus tard, d'un
petit recueil de lectures faciles, nous eûmes tou-
tes les peines du monde, ma femme et moi, à
en découvrir un qui ne fût pas trop stupide et
pût constituer le début d'une éducation laïque.
Dans un de ceux que nous éliminâmes il était
expliqué, avec un touchant lyrisme, que s'il y
a dans une fleur tant de beauté, sur ses pétales
de si merveilleux coloris, dans tous ses organes
une si délicate ingéniosité, c'est uniquement
pour nous apprendre la magnificence et la sa-
gesse d'un être tout puissant mais invisible et
qui veut bien se charger d'aménager notre pla-
nète. Ces belles choses étaient encore signées
par un gros bonnet de l'instruction publique. Je
ne recherchais pas ces documents. Que serait-
ce si l'on voulait en faire collection!

Mais nos farouehes anticléricaux ont bien
affaire de tout cela ! Ignorez-vous donc qu'il y
a encore, à Landerneau,trois nonnesrebelles et,
je ne sais plus où encore, un coquin d'abbé qui
verse du purin sur M. le commissaire! Voilà ce
qui est intolérable!

Il y aurait bien aussi la séparation de l'Eglise
et de l'Etat. Mais autant vous dire tout de suite
qu'elle est impossible.

Non pas qu'il y ait une mesure anticléricale
plus simple, plus loyale, plus utile ni mieux
faite pour laisser le beau rôle aux laïques dans
la lutte inévitable. Ici, en effet, nous n'attaquons
pas, nous ne tracassons personne, nous nous
bornons simplement à nous défendre. Nous
disons aux catholiques: « Vous aimez la liberté.
Nous aussi. Or, voilà longtemps que vous atten-
tez à la nôtre fort gravement, en nous contrai-
gnant, par le budget des cultes, à entretenir les
prêtres de votre religion, de même qu'en em-
ployant, pour votre usage exclusif, certains
monuments, parfois de vraies merveilles d'art,
et qui nous appartiennent à tous. Vous trouve-
rez bon qu'à l'avenir il n'en soit plus ainsi et
que nous employions nos propres deniers à pro-
pager nos idées philosophiques, non plus
les vôtres. » Les plus grincheux ne peuvent,
à ce langage rien trouver à reprendre. En
tout cas, il n'y a pas là matière à perquisition,



expulsions, crochetage de serrures, scellés et
procès. On ne complique pas l'appareil légal,
on le simplifie. On ne porte atteinte à la liberté
de personne, on protège celle de tous.

Tant que vous voudrez, cher Monsieur. N'em-
pêche que votre séparation de l'Eglise et de
l'Etat est utopique. Les plus hardis — il faut
être au moins, pour cela, socialiste révolution-
naire — osent à peine la nommer. Ils ne s'y
hasardent qu'avec toute espèce de précautions
et prennent bien garde de spécifier que ce n'est
pas encore pour demain. Mais si vous nous
parlez, au contraire, de procédés douteux et
louches, de petites guerres d'embûches et de
tracasseries, de bonnes lois d'exception et de
jolis abus de pouvoir, bref de tout ce qui peut
nous conduire à d'inextricables difficultés et de
ridicules situations,oh! alors c'est bien différent.
Nous avons toujours, en ce cas, des majorités
toutes prêtes.

Curieuse méthode anticléricale !

CHARLES ALBERT.

———:-——————————————fit ———————————————————DES FAITS

Lorsque le conseil de guerre de Nantes acquitta
le colonel Saint-Remy, il n'y eut qu'un cri dans la
Presse républicaine pour flétrir les traîneurs de
sabre qui se révoltent contre le pouvoir civil, et
déclarer que cela ne se serait pas ainsi passé
devant lajustice civile.

Le tribunal de Brest vient de leur répondre. Il a
condamné les pseudo-insurgés, défenseurs des con-
grégations, à cent francs d amende, avec applica-
tion de la loi Bérenger.

Nous qui ne demandons la condamnation de
personne,nous constatons seulement que si, dans le
premier cas, il s'était agi de simples soldats refu-
sant de tirer sur les grévistes, on les aurait
condamnés aux peines les plus fortes.

Dans le second cas, s'il s'était agi de grévistes
résistant aux brutalités de la police, là également,
il n'y aurait pas eu d'article de lois assez féroce à
leur appliquer.

Conclusion : qu'ils soient civils ou militaires, les
tribunaux ne sont institués que pour défendre les
privilègeset les privilégiés;pour barrer la route aux
réclamations des déshérités. Tout ça c'est la même
balançoire.

J. GRAVE

——————————————-
MOUVEMENT SOCIAL

France,

Mouvement ouvrier. — Lorsque ces lignes pa-
raîtront, le Congrès des Bourses du travail se sera
prononcé sur la question de l'unité ouvrière, qui a
quelque peu passionné le monde syndical dans ces
derniers mois. J'ai déjà dit en quoi consistait cette
fameuse « unité ouvrière » ; Il s'agit d'enlever à
l'actuelle « Fédération des Bourses du travail J),
dont notre regretté camarade F. Pelloutier s'était
si habilement servi, et qui depuis a été quelque
peu détournée de son but, son caractère d'organisa-
tion centrale et de la rattacher à la Confédération.

En somme,simple popote d'organisation dont les
travailleurs n'ont pas encore su se délivrer et qui
les entraîne à des complications dont ils voudraient
bien ensuite se dégager.

Il est à espérer que ces périodes de tâtonnements
cesseront bientôt et que les organisations ouvrières
pourront alors se livrer à des besognes plus utiles
pour l'émancipation des travailleurs.

J'aurai sans doute l'occasion de revenir sur ce
Congrès des Bourses du travail. Y faisant suite, se
tiendra à Montpellier, du 22 au 27, le congrès géné-
ral des syndicats. Là aussi, la question d'unité d'or-
ganisation viendra en discussion, et, s'il faut en,
juger par l'appel lancé aux syndicats, les organisa-
teurs du congrès en espèrent beaucoup,plus même,
à monavis—etje le regrette—quel'on peut en espé-
rer.

-.« Lunité ouvrière, est-ilditdansl'appel, avec ses
heureuses conséquences; l'organisation du proléta-
riat, aussi bien du prolétariat agricole que du pro-

létariat industriel, en syndicats, fédérations et
Bourses du travail, pour renverser et remplacer la
classe capitaliste, l'examen du rôle de ces organisa-
tionschargéesd'assurerla production,l'échange et la
consommationau lendemain du triomphe de la grève
générale, sont autant de questions sur lesquelles il
n'est pas besoin de s'attarder pour en montrer
toute la gravité et toute la valeur. »

Besogne vaste, comme on le voit, et que le con-
grès de Montpellier ne pourra vraisemblablement
résoudre en quelques jours.

Jai dit, dans deux articles, comment la question
d'unité de tactique viendrait peut-être se brancher
sur celle d'unité d'organisation,inutile d'y revenir:
cependant des camarades bien renseignés m'ont
assuré qu'ils ne se laisseraient pas détourner par
certains politiciens — qui n'iront à Montpellier que
dans —ce butde la besogne qu'ils se sont assignée.

Pour me résumer, et comme je l'ai déjà écrit, la
partie qui va se jouer au sein des organisations
syndicales est sérieuse. L'organisation ouvrière,
purement et exclusivement autonome, se tenant en
dehors de toute action politique, commence à por-
ter ombrage aux pontifes du socialisme de gouver-
nement. Ils sembfent vouloir tenter un coup pour
se rattraper, mais, pour ma part, je crois et je
souhaite qu'il soit trop tard. De plus, j'ai trop bon
espoir dans le bon sens des travailleurs syndiqués,
et surtout ils ont été si souvent trompés, la politi-
caillerie leur a apporté tant de désillusions, qu'ils
sauront,cette fois-ci encore,et une bonne fois pour
toutes,jel'espère,continueràappliquercette maxime
qui fait leur force:« L'émancipationdes travailleurs
par eux-mêmes. »

La grève est maintenant générale dans tout le
bassin de Decazeville, les mineurs n'ont pas tardé
à suivre les métallurgistes et c'est près de 5.000 ou-
vriers qui, à l'heure actuelle, ont quitté le travail.

L'armée, toujours au service des capitalistes, est
venue renforcer les gendarmes déjà cependant en
nombre respectable, prêts à toutes les besognes.
500 hommes du 81e de ligne sont cantonnés dans les
locaux de la Compagnie et des postes ont été placés
aux portes des usines et des entrées des mines et
principalement aux environs des bureaux.

Ces précautions ne sont peut-être pas complète-
ment inutiles, car le devoir de tout gouvernement
est de protéger ses suppôts et, à Decazeville, l'on
semble avoir gardé la main « légère» envers les
exploiteurs ou leurs acolytes.

On se rappelle, en effet, que c'est là qu'eut lieu,
en 1886, l'exécution del'ingénieurWatrin, assommé
à coups de barre dans son propre bureau et jeté
par la fenêtre au moment où il exaspérait ceux qu'il
faisait crever de faim.

La situation est aujourd'hui à peu près identique,
la Compagnie, en provoquant à chaque instant des
diminutions de salaire, a exaspéré comme à plai-
sir ses salariés; ceux-ci, las de souffrir et n'en
pouvant plus, ont cessé le travail.
- Déjà des arrestations ont eu lieu; de tristes sires
continuent à travailler, et quelques grévistes ont
été arrêtés pour avoir tenté de leur faire entendre
raison en leur montrant la vilaine besogne qu'ils
accomplissenten faisant le jeu de la Compagnie
contre leurs camarades.

Le secrétaire du syndicat des métallurgistes vient
d'être condamné à 15 jours de prison pour insulte
au commissaire. L'insulte consistait en un coup de
pied quelque part.

A Escarbotin, une grève dure depuis quatre mois.
Au cours d'une manifestation, un ouvrier ayant été
arrêté, ses camarades voulurent le délivrer, et, pour
se dégager, les gendarmes n'ont pas hésité à tirer,
mais le hasard a voulu que personne ne fût atteint.
Exaspérés, les grévistes ont tenté l'assaut des mai-
sons de quelques gros bonnets de l'endroit, celle du
maire entre autres.

Le résultat ne s'est pas fait attendre; pour « proté-
ger la propriété », il y a aujourd'hui à Escarbotin,
pour une population de 2.500 habitants, 100 gen-
darmes et 600 chasseurs à cheval, et des cuirassiers
sont annoncés.

La Défense Républicaine n° 2 fait largement les
choses.

P. DELESALLE.

République Argentine.

PARANA. — Vous expliquer la situation à laquelle
ce pays en est arrivé, cela me dépasse. Quant à croire
à un changement en mieux, cela me paraît encore
plus improbable, attendu l'avachissement complet
de tous.

Presque toutes les sociétés ouvrières, soit de ré-
sistance, soit de mutualité, ont été absorbées par
le Cercle catholique; car pour avoir maintenant le
moindre travail ici, il faut en faire partie et assister
aux réunions qui se font chaque semaine, et aux
processionsreligieuses. Lesjournaux du pays avouent
qu'il y a près de cent milles inoccupés à Buellos-
Ayre etau Hosario.

Il est vrai qu'ils ajoutent que s'ils ne travaillent
pas, c'est que cc sont des imbéciles ou des pares-
seux et que, plutôt que de rester dans les villes, ils
devraient aller dans les provinces où il ne manque
pas de terre à labourer. Les maîtres d'école ne
sont pas payés depuis le mois de janvier.

.Depuis peu de temps, il s'est passé ici nombre
d'événements importants, les uns par leur résultat,
les autres par leur signification. -

D'abord, les boulangers se sont mis en grève le
22 juillet passé, ce qui a donné naissance aux com-
mentaires de toutes les classes sociales. Nous avons
mangé, pendant quelques jours, du pain qui était
plus qu'exécrable, à tel point que l'autorité munici-
pale a dû déclarer aux patrons que, s'ils conti-
nuaient à vendre de ce pain, ils se rendraient pas-
sibles d'amendes. En vue de cela, quelques-uns
ont signé les conditions exigées par les ouvriers,
pour se remettre au travail. Ces conditions
étaient:

Augmentation du salaire;
Réduction du travail à neuf heures par jour;
Un jour de repos par semaine;
Abstention des patrons d'employer des ouvriers

autres que ceux de l'Association ouvrière.
Environ 70 patrons ont signé l'engagement, mais

comme notre ville possède environ 400 boulange-
ries, le résultat final n'était pas fameux. Pour ob-
vier à cette difficulté, il s'est fondé une boulangerie
ouvrière, ensuite une deuxième, puis une troi-
sième. Les choses en sont là, et quoique les pa-
trons récalcitrants déclarent que la grève est ter-
minée, et qu'ils ne reprendront plus les ouvriers
qui ont abandonné leur travail, cette déclaration
équivaut à celle, non moins fameuse: « Il n'y a pas
de question sociale. »

Hier, les ouvriers se sont réunis et il paraît qu'ils
ont décidé de nouveau la grève générale (des bou-
langers bien entendu), afin d'obliger les patrons
récalcitrants à se soumettre à leurs demandes.

Il y a environ dix mois, un compagnon avait eu
l'idée de fonder une maison du peuple, dans un
local assez vaste, que le propriétaire lui avait confié
à cet effet.Je ne sais ce que ce même organisateur
avait fait à l'ancienne maison du peuple, mais le
fait est qu'il a trouvé une opposition obstinée, dans
toutes les sociétés ouvrières, contre son projet. Alors
il a appelé les ouvriers à une assemblée dans ce
même local, et après de mutuelles accusations et
invectives, l'on avait nommé une commission pour
continuerl'œuvre par lui commencée.Les choses ont
continue comme par le passé, la commission pré-
tendant que l'initiateur ne voulait admettre que
leur adhésion, sans discussion et sans contrôle,
tandis que celui-ci déclarait qu'on le laissait agir
seùl. Là-dessus, nouvelle assemblée et nouvelle
nomination de commission. D'ailleurs cette com-
mission a été nommée de la façon la plus drôle.
« Bon, toi tu en fais partie, toi aussi et moi égale-
ment, etc. » Nouvelle scission entre eux, nouvelle
assemblée, filou par ci, espion par là et aïe donc!
Le pauvre populo ne dit rien, ne fait rien, et tout
se réduit à une querelle de boutique. Et dire que
commissions, initiateur et tout le tremblement se
disent anarchistes!

Le 9 de ce mois, il y a eu plusieurs meetings des
sans-travail, dans lesquels les orateurs ont fait noter
que le gouvernement ayant promis, l'année passée,
de porter un remède aux misères des ouvriers, n'en
avajt rien fait; donc, le peuple ne pouvait rien at-
tendre que de lui-même. D'accord.
gfgDes attentats suivis de morts et de blessures d'ou-
vriers boulangers jaunes ayant été commis, le juge
d'instruction Navarro, aidé d'une trentaine d'ar-
gousins, a pris d'assaut le local de la Fédération
ouvrière, cassé les meubles, violé et saisi la corres-
pondance, et, cet acte louable de vandalisme ac-
compli, s'est retiré tranquillement,toujours escorté
de ses trente agents.

Le comité de la Fédération ouvrière (des
anarchistes et des plus purs, s. v. p.) a pris une
résolution héroïque. 11 a fait relater par tous les
journaux le haut fait) du juge Navarro et a résolu
de le traduire en justice; pour ce, il a consulté
l'avocat, Dr Malagarriga, qui a répondu que le juge
ne pouvait être condamné que par « l'opinion pu-
blique ». Ensuite, ce même comité s'est entendu
avec les chefs du parti socialiste et ils ont convenu



d'organiser un grand meeting de protestation con-
tre l'exploit judiciaire; le meeting a eu lieu di-
manche passé, 17 courant,et l'on calcule le nombre
des manifestants à 20.000 environ. Maintenant les
journaux annoncent que le comité va s'entendre
avec un député pour interpeler le ministre de la
Justice à la Chambre, au sujet de cet acte. Et dire
quece sont des anarchistes!

S. G.

(Buenos-Aires, le 22 août.)

Italie.

Le 7 du mois courant, aussitôt que les discours
eurent été achevés au balcon municipal d'fmola,
le camarade L. Molinari essaya de haranguer la
foule, mais il n'a pu se faire écouter. Il voulait
proposer un vote pourl'abolition du domicilio coatto,
la moderne Bastille.

Il est évident que les socialistes ne se mêlent pas
à une telle agitation, parce que personne d'entre
eux,, ne gémit plus dans ces sentines, et encore.
moins ils s'agitent pour les anarchistes, puisqu'ils
les mêlent avec les délinquants communs, et ils les
calomnient auprès des ouvriers, en les déclarant
les destructeurs de leur œuvre civilement. bienfai-
sante.

SPARTACO.

Espagne.

BARCELONE. — Toujours du sang. Les autorités
avaient, malgré la suspension des garanties consti-
tutionnelles, autorisé, pour le dimanche 7 septem-
bre, une réunion des ouvriers chaudronniers. La
réunion a étédissoute par le délégué" du gouver-
neur. Alors un ouvrier a dit: « Ouvriers, vous
voyez bien qu'il est impossible de rien faire en deçà
des bornes de la légalité; agissons donc désormais
en dehors d'elles. » Soudain, la séance étant levée
déjà, le chef de la police est entré, revolver en
main, suivi de plusieurs agents, ordonnant que per-
sonne ne bouge; et ceux qui voulurent sortir se
trouvèrent nez à nez avec les gardes civils, armés
de mausers. Quatre camarades furent arrêtés séance
tenante, et quand on les emmena, les ouvriers et
leurs compagnes, massés dans la rue, tirent aux
policiers l'aubade qui convenait. La réponse, ce fut
des coups, des bourrades aux travailleurs sans
armes, et mieux encore, des coups de fusil. Deux
gardes poursuivirentun homme dans une maison,
tirèrent sur lui: il tomba, pour mourii un quart
d'heure après.

Or. pourquoi avait-on dissous la reunion? Les
journaux bourgeois ont raconté que les chaudron-
niers s'étaient réunis plus tôt que l'heure permise.
C'est faux. L'autorisation était pour 9 heures du
matin. La réunion, d'après El Imparcial, a com-
mencé à 11 heures. On a dit aussi qu'une feuille
clandestine distribuée pendant la réunion avait mo-
tivé la mesure prise par le délégué du gouverneur.
Cette feuille soi-disant clandestine (celle dont nous
avons fait connaîtré succinctement le contenu dans
le dernier numéro), devait en effet déplaire aux au-
torités, mais n'avait rien de clandestin.

D'autre part, le samedi soir, la garde civile vint
occuper le local de la réunion, propriété du fils
d'un patron métallurgiste, et y passa la nuit. Et le
lendemain, au moment où le policier Tressols fai-
sait son apparition, revolver au poing, le person-
nel de la Croix-Bouge arrivait. Est-ce là, oui ou non,
un guet-apens préparé? Et ne voit-on pas claire-
ment pourquoi l'autorisation de se réunir avait été
donnée aux chaudronniers? Le massacre n'est-il
pas voulu? Et quelle pensée peut l'avoir dicté, si ce
n'est le désir des autorités de prouver qu'il est né-
cessaire de laisser encore Barcelone sous le régime
de l'état de siège? Et l'on sait que l'état de siège,
l'absolutisme militaire, n'a qu'une raison d'être:
en finir brutalement avec les revendications et les
révoltes ouvrières.

Parmi les multiples mensonges transmis par
l'agence Fabra à la presse européenne, nous trou-
vons ces quelques mots sincères: « Le capitaine
général est disposé à n'observer aucun ménagement
à l'égard des ouvriers.» La chose, en effet, était
d'elle-même assez évidente. Mais le fait de cet aveu
spontané prouve à quel déchaînement de fureur
aveugle et brutale en sont venus ces soi-disant gou-
vernants. La déclaration est d'ailleurs suivie d'une
explication grotesque: c'est l'ingratitude des ou-

vriersenvers l'autorité bienveillante qui serait la
cause de tout. Mais l'aveu reste; et chaque jour la
nouvelle d'arrestations nombreuses d'anarchistes
et de grévistes de toutes les catégories vient l'illus-
trer suffisamment. Cette fois le capitaine général a
dit vrai, il n'en faut pas douter. Reste à voir quelle
sera, de la part des travailleurs, la réponse à cette
déclaration de guerre.

v M. L.
P. S. — Nous remettons au prochain numéro le

compte rendu du congrès Pablo Iglesias.

Etats-Unis.

La grèvedes mineurs d'anthracite. - Les grévistes
ont fait au mineur Sharp, assassiné à coups de
revolver par un homme aux gages des patrons, des
funérailles imposantes.

Les autorités avaient annoncé qu'elles ne per-
mettraient de démonstration aucune. Cependant
0.000 ouvriers sont venus, avec un millier de
femmes, pour former cortège. Environ 600 jeunes
gens portaient des couronnes et des branches de
fleurs. Les camarades avaient organisé eux-mêmes
leur service d'ordre, et, d'ailleurs, comme les forces
de police ne sont pas intervenues,il n'y a eu aucune
raison pour que l'ordre fût troublé.

*
* +

n.\ZLETO. — Les compagnies avaient fait publier
à grand bruit que, le 25 août, un grand nombre
d'ouvriers du district devaient reprendre le travail.
On leur procura en effet, à ces travailleurs béné-
voles, des protecteurs armés jusqu'aux dents. Et
tout semblait aller à merveille, au gré des compa-
gnies, quand, le 25 au matin, une colonne de
3.000 grévistes arrive, et, sans crier gare, traverse
les barrages de policiers armés. Stupeur et confu-
sion, puis l'administrateur des mines fait savoir
aux survenants que le travail va être suspendu et
qu'on ne recommencera plus la tentative.

Les grévistes attendent d'abord que les jaunes
aient en effet cessé le travail et se soient retirés,
puis ils attaquent les policiers, et leur administrent
une râclée bien méritée. Enfin, comme la leçon
était suffisante, les camarades, calmés, se sont
retirés.

Le 27, les troupes et la police attaquèrent à l'im-
proviste les grévistes qui naturellement, quoique
surpris, surent se défendre. Le chef de la police
fut tué.

(El Fédéral, de Tampa, Floride, dans son numéro
du 29 août.)

Brésil.

Le bruit court que nous sommes menacés d'une
prochaine révolution politique. Des manifestes ré-
volutionnaires ont été répandus dans l'intérieur de
l'EtatdeSan-Paulo, etdes bandes d'insurgés, dit-on,
ont déjà passé aux faits. A quelques endroits d'une
voie ferrée, la Sorobaçana, on a levé les rails, fait
sauter les ponts par la dynamite, coupé les fils télé-
graphiques.

Les manifestes sont l'œuvre des monarchistes,
c'est-à-dire d'amis de l'ordre, toujours prêts à nous
accuser de violence; ils emploient un langage paci-
fique comme celui-ci:« Qu'on ait pitié des malheu-
reux ou que la dynamite finisse l'exploitation! ».
Toutes les armes sont légitimes quand il s'agit de
salut public ». « Aux armes! aux armes! » Et ils
font un chaleureux appel à l'armée.

Savez-vous maintenant qui sont-ils, ces « mal-
heureux », qui se disent « le peuple», dans les ma-
nifestes ? Mais. les fazendeiros. Oui, ceux qui ne
payent le colon qu'avec des coups de fouet, ceux qui
le traitent en esclave et lui imposent une amende
pour un simple mot. Ce sont des malheureux bien
sympathiques, n'est-ce pas?

La cause du mouvement est surtout la nommée
crise du café, et toutes les colères se portent sur les
« voraces » compagnies de chemins de fer et sur ce
gouvernement, à qui on attribue tous les maux de
ce monde.

Et à propos de crise du café; l'autrejour la gelée
a détruit une partie des caféières de l'Etat de San-
Paulo.Unecalamité,vousvous écrierez. Ehbien! non,
pas une calamité: elle a été reçue avec joie. Le
prix du café va monter. Nous avons trop de café,
et il ne faut pas produire pour consommer,pasvrai?

L'armée est partout la même. A Rio, un soldat
est mort par suite des 300 coups de verge, ordonnés
par un général. Des journaux font les naïfs, en de-
mandant si le « coupable» n'est pas puni. Est-ce
qu'on punit un général ? Ce serait drôle, vraiment.

A Rio aussi, il y a grève presque générale chez les
ébénistes. Les grévistes ont étalé quelque énergie
Pt dame Police. il ne faut pas dire de quel côté
elle s'est mise.

Notre propagande suit son petit train; elle
chauffe un peu, maintenant. Nous avons tenu des
conférences en italien et en portugais et un groupe
de camarades a réédité la brochure de Malatesta:
Fra Contadini, et se propose de faire une série de
publications en italien et en portugais, alternative-
ment. Un autre groupe a pris l'initiative de faire
publier en portugais l'Al Caffé, du même auteur.
Nous pensonsaussi à fonder une petite bibliothèque
libertaire. 0 Amiuo do Povo se ressent un peu de
tant d initiatives, mais rien ne se perd.

Deuxrédacteurs du quotidien socialiste démo-
crate de San-Paulo, récemment partis pour l'Italie,
ont été arrêtés par la police italienne à leur débar-
quement à Gènes, les mouchards italiens, ici en ser-
vice, les ayant fait passer pourdes anarchistes dan-
gereux. Ces mouchards soat bien dangereux, eux
aussi, car ils passent leur temps à nous tendre des
pièges et desguet-apens, des provocations, à inven-
ter des complots, à jeter parmi nous la méfiance et
le dégoût. Il faut faire quelque chose pour mériter
la ration qu'on leur lance.

NE:\O VASCO.

——————————m——————————

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle.
Samedi 20. — Francillon. — Les installations

électriques et la sécurité publique.
Mardi 23. — Cours d'allemand par IID" Liepuce ;Cours élémentaire de 8 h. 1/2 à 9 h. 1/2.

Cours en aliemand de 9 h. 1/2 à 10 h. 1/2.
Mercredi 24. — A. Bloch. — Matière et énergie:

La masse et la gravitation universelle.
Jeudi 25. — Cours de diction par M. Lancy.
Vendredi 26. — Altayrac. — Cours de physique.
Samedi 27. — G. Viellat.-Le monde des oiseaux,

d'après Toussenel (2).
Lejardin est ouvert tous les jours (sauf le lundi,

de 8 h. 1/2 à 11 heures du soir et le dimanehe de 2
heures à 6 heures après-midi.

*
**

Bibliothèquecommuniste du XV-, 38, rue de l'Eglise
(Grenelle.) — Tous les jeudis, à 8 h. 1/2, causerie
par un camarade.

**
L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon.—

Librairie, bibliothèque, prêt de livres. Ouvert tous
les lundis, mercredis et samedis, de 8 heures à 10
heures du soir.

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

*

Lyre sociale de la rive gauche (Cercle théâtral
social. — Vendredi et mardi à 9 heures du soir,
salle Union ouvrière,12-14, rue de l'Espérance (XIII').
— Urgence.

Ordre du jour: Répétitions.

*
* +

Dimanche 21 septembre, à la Coopération des Idées,
157, faubourg Saint-Antoine, à 8 h. 1/2, soirée or-
ganisée par la Lyre Sociale de la rive gauche.

Programme:
Divorçons-nous ? de Grenet-Dancourt.
Cher JJtaître, de Léon Xanrof.
L'Epidémie, d'Octave Mirbeau.

*
**

Société instituée pour la fondation d'une Colonie
libertaire. — Dimanche 21 courant, à 9 heures, salle
Jules, boulevard Magenta, causeries par les cama-



rades F. Prost, E. Armand, G. Butaud, sur la colo-
nie future.

Organisation de réunions. Adhésions.
Présence nécessaire de tous les camarades.

Ir
**

Groupe de propagande antimilitariste du faubourg
Antoine.- Réunion tous les jeudis soirs, à 8 h. i/2,
salle Maillet, 13, rue Keller.

*
* »

Jean-Pierre, 8, rue de la Sorbonne. - Sommaire
du numéro 20, du 15 septembre 1902 :

Mot d'enfant, par J., ill. Mohrien.
Le bon Croquemitaine, par G. Lessertisseux, ill.

L.-A. Robin.
La Parole du Székely, conte hongrois, ill. Salaun.
Le Verre, par Ducharne (fin).
Souvenirs d'une petite fille, par Jeanne (III).
Amitiés entre animaux, traduction anglaise, ill.

J. Henault.
Contes pour endormir ma petite sœur (1).Histoire

du petit garçon qui voulait être emmené partout,
par Friedrich Hueckert, traduit de l'allemand par
René Mook.

Réponses aux devinettes.

Le camarade Courtois devant sortir de prison le
29 septembre, les camarades peuvent lui écrire poste
restante, à Marseille, jusqu'au 2 octobre, date à
laquelle il rentrera à Paris.

*
* *

Toutes les brochures anarchistes se trouvent en
vente au bureau du journal Régénération, 27, rue
de la Duée (XXe), le dimanche, de 8 heures à midi.

r *
I* *

On désirerait se procurer plusieurs numéros 129,
du Père Peinard,du 1erau 14 mai 1899. Faire les pro-
positionsaujournal.

Un de nos camarades désire vendre un Diction-
naire Larive et Fleury, 3 vol. reliés, en très bon
état. Ille laisserait pour 40 francs.

*
**

L'Emancipatrice, Université populaire des Quatre-
Chemins. — Conférences du mois de septembre:

Jeudi 18 septembre. — Conférence par le cama-
rade Bloch: L'Air, II'

Jeudi. — Conférence par le camarade Galilée :

Des chansons et des poésies.
Samedi 27. — Soirée littéraire.
Jeudi 2 octobre. — Conférence par le camarade

Mareslan.
Nota. — Les camarades qui auraient des livres

pris à la bibliothèque ouvrière, sont invités à les
rapporter à l'Université, au siège, 1, rue des Ecoles,
(Aubervilliers). Il y a un grand intérêt de propa-
gande.

*
* *

Un camarade a fait don à la bibliothèque de La
Tragédie de l'homme, par Emerich Madach et Ana-
charsis Clooz, par G. Avenel.

*
* +

La Lyre sociale de la rive gauche nous a remis cent
exemplairesde la Commune libertaire,paroles d'Henri
Mahoudeau, musique d'Emile Fritz, pour être ven-
due au profit de la propagande.

En vente à nos bureaux, 0 fr. 10.

*
* *

Théâtre libertaire \de Belleville. — Les camarades
ayant quelques aptitudes pour jouer des pièces li-
bertaires, sont priés de se réunir samedi à 8 h. J/2,
salle Boucher, 14, rue Rébeval,

Lecture et répétition de pièces.

*
* +

L'Idée libre, bibliothèque libertaire. — Le groupe
d'initiative fait appel à la bonne volonté des cama-
rades qui sont partisans de l'œuvre et les prie de
nous aider soit pécunièrement, soit par l'envoi de
volumes. Réunion samedi à 8 h. 1/2, salle Boucher,
14, rueRébeval. Causerie par un camarade.

*
» *

L'Effort, U. P. du Grand Montrouge. 33, rue du
Marché,à 8 h. 1/2.

Mardi 23. — Evolution des mondes, I, avec pro-
jections inédites, par Arnauld.

*
* *

Il nous reste encore une dizaine de collections
des Temps Nouveaux, des années 2 à 6, que nous
mettons en vente au prix de 10 francs, plus les frais
d'envoi. La 7e année continue à se vendre 6 francs.
La lre année ne se vend plus séparément.

GRENOBLE. — Tous les camarades de Grenoble sont
priés de se réunir, le lundi 22 septembre, à 8 heures
du soir, café Hosset, rue Pasteur.

Formation d'une bibliothèque.

*
* *

LnwGÉs. — Les camarades sont invités à se réu-
nir samedi 20 courant, à 8 h. 1/2 précises, au
comptoir Dumas, place de la République.

Causerie par un camarade; organisation de con-
férences.

Prière d'y venir en nombre et d'être exacts. Des
chansons et brochures nouvelles seront vendues.

*
* *

ROUBAIX. — Les camarades de Roubaix ont loué
UD local pour le 1ER octobre; le camarade Béranger
en sera le gérant; prière, par conséquent, à tous
les correspondants d'adresser, soit pour la Petite
feuille anarchiste, soit pour la Peste Religieuse ou
propagande, leurs lettres à Béranger, rue du Pile, 8,

au Palais du travail.

*
**

Lyo. — Les Iconoclastes du lIe arrondissement
sont heureux de se rencontrer tous les dimanches
matin, de 9 heures à midi, au local convenu.

Les causeries sur la question économique sont
toujours variées.

*
* *

BORDEAUX. — Les amis et correspondants d'An-
toine Antignac sont priés de lui écrire ou de lui en-
voyer tous documents à l'adresse suivante: 29, ruePierre-Noguey, Bordeaux.

*
* *

AmExs.- Réunion des camarades du Groupe de
propagandepar la parole et les écrits,tous les same-
dis, à 8 h. 1/2 du soir, au Cent de Piquet, au coin
de la rue du Coq.

*
* *

BnuxELLEs. — L'Union Bruxelloise. (Groupe liber-
taire). — Réuniontous les samedis, à 8 h. 1/2, au
local, 18, chaussée Forest, (Saint-Gilles). Causerie
par un camarade.

——————————————fit——————————————

AUX CAMARADES DE PROVINCE

Nous faisons mettre chez les dépositaires du journal
et dans les gares: Guerre, Patrie, Caserne, de Ch.
Albert, et Organisation, initiative et cohésion, de
J. Grave. Prière aux camarades de les réclamer. Ils
trouveront, également dans les gares, l'édition non
illustrée de Guerre-Militarisme.—ttt——————————————

POUR L'EDITION

Quelques anciens souscripteurs m'écrivent que,
s'ils n'ont pas envoyé leur adhésion pour le second
volume, c'est qu'en adhérant au premier, ils ont
adhéré en bloc à tout ce qui devait paraître.

Pour savoir où je vais, j'ai besoin de promesses
fixes. Je demande donc à tous ceux qui approuvent
l'idée, ayant adhéré ou non au premier, de bien
vouloir me faire connaître si je puis compter sur
eux pour le deuxième volume.

D'autres c-imarades vous disent quand on les
rencontre: « Votre idée est excellente, je suis avec
vous, seulement on remet toujours d'aller à la poste,
et on oublie. »

,

Les adhésions platoniques, ça ne fait pas de mal,
mais ça n'aide en rien. N'ayant d'accointance avec
aucune somnambule, je ne puis deviner ceux que

la simple paresse empêche de mettre un mot à la
poste.

A l'heure actuelle, il y a juste 150 adhésions de
parvenues, pas le cinquième de ce qu'il faut!

J'attendrai les réponses jusqu'au 1er décembre,
dernier délai. J. G.

——————————————«I*
VIENT DE PARAITRE

Guerre-Militarisme, édition illustrée de
10 dessins deHeidbrinck, Hénault, Hermann-Paul,
Jehannet, Steinlen, Lefèvre, Luce, Signac, Vallot-
ton et Willaume, 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 li-
brairie, 9 fr. l'édition illustrée; 3 fr. 50 l'édition
non illustrée.

*
* *

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

—————————«»
DERNIÈRES PUBLICATIONS

Les Aventures de Nono, par J. GRAVE,franco275
La Colonne, par DESCAYESo 2 75
Autour d'une vie, par P. KROpoTKiNE. 3 »Souvenirs d'un révolutionnaire, par LEFRAN- 6 i5

ÇAIS", préface de DESCAVES.
IntimitésetRévoltes(vers),parJ.-B.LAJAR-320LIÈREI65

-—————————BIBLIOGRAPHIE

InDevalmasie, parNeagu, broch. 15 bani.Revista
J. deei, tO, strada Ehurilor, Bucharest.

La Bastille judiciaire sous la 3e république, parLouis S. Jannet, chez l'auteur, 4, place du Petit
Pont.

Ancienne et nouvelle industrie dans l'Inde anglaise,
par Metin, A. Rousseau, 14, rue Soufflot.

Lacuestion obrera, parMond'ragon Cadiz.
Socialisme et malthusianisme, par X. Y. Z., 0 fr. 60

chez Roman, 59, iue de Fer, Namur.
Capitalismo cristianesimo e socialismo, par Hamon,

Florence.:
PETITE CORRESPONDANCE

C., à Nîmes. — De brochure à distribuer, il ne reste
que la dernière: Si j'avais i parler aux électeurs. Vous
en ai expédié un colis.

B., à Paris. -1° à3°. Il a fallu forcément faire unchoix; 4° j'avais noté ce numéro pour le citer. C'est
par oubli qu'il n'y est pas.

A.de N., Porto-Santo. — Réexpédie le numéro 13. —Recu timbres.
P., à Limoges.-Je vous inscris; mais votre adresse?
A. B., rue Servandon. — Reçu mandat. Merci. — Si

le deuxième volume se fait, vous serez prévenu, car je
ne peux marcher que ci les souscripteurs paient (l'a-
vance.

E., à Servian. — Vous ai envoyé les cinq derniers.
N'ai pas retrouvé votre fiche?

n., à Chalon. — Je retrouve seulement votre lettre.
C'est pourquoi la convocation n'a pas été insérée.

E., à Dijon. — Bon. Nous ne prenons note.
Reçu pour la famille Liebenguth : E L., rue M., 5 fr.

—
Un voyageur de commerce, 5 fr. — En tout: 10 fr. —Liste précédente: 8 fr. — En caisse: 18 fr., que nousfaisons parvenir à la famille Liebenguth.

Recu pour le journal: B., à New-York, 5 fr.15-Veizie
de vieux timbres, 1 fr. 90. — X., 0 fr. 05. — P. B., 1 fr.
— Quo Vadis? 0 fr. 60. — P.. à Limoges, 0 fr. 50. —C., à Montchat 0 fr 25. = C. F, 5 fr. — A. II., L. H.,
L. M, en revenant de Binche. 5 fr.— Merci à tous

M.,àBruxelles. — C., àSaleux. — Jeanquimarche. —F., à Nouméa. — C. B., à Genève.
— G., à Bonn. —E. G., à Etampes. — C. A., àRatenelle.-Il., à Rotter-

dam. — P., à Liège. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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