
DEVANT UN CERCUEIL

Tout ce qui pense, tout ce qui vibre a tenu,
dimanche, à manifester sa sympathie à l'hon-
nête homme, au loyal écrivain qui vient si
brusquement de nous être enlevé. Nous aussi,
bien que peu portés vers les cabotinages et
processionnels cortèges, nous fûmes heureux
de nous joindre à cette foule dont Zola fut le
chantre épique, car il sut la comprendre et
l'aimer.

Nous avons voulu l'accompagner jusqu'à la
tombe parce qu'il fut vraiment un des nôtres.
Non point qu'en ses œuvres il se soit efforcé de
propager l'Anarchie et d'en hâter l'avènement,
en en peignant spécialement la beauté; même
ses anarchistes sont quelque peu romanesques.
Il fut des nôtres parce qu'il fut un sincère et
un fervent de vérité. Sa scrupuleuse recherche
du vrai, sa bonne foi consciencieuse firent de
lui un des nôtres parce qu'elles l'amenèrent à
agir en anarchiste.

-Comme nous, il fut aux prises avec cette
foule qu'il voulait éclairer et qui répondait à
ses efforts par des vociférations de cannibales.
Il connut, comme nous, la calomnie, les avanies
lâches, les huées abjectes. Comme tout apôtre
populaire, il fut décrété ennemi du peuple.

Toute sa vie fut, en effet, un apostolat pour
la vérité, vérité qu'il conçut diversement au
cours de son évolution intellectuelle, mais dont
il fit toujours le but vers lequel s'orienta soneffort.

Il la conçut d'abord, cette vérité, dans la des-
cription exacte et scrupuleuse de l'activité hu-
maine étudiéeen son milieu. Son souci fut alors
d'en faire « l'histoire naturelle» et de léguer à
la postérité des documents humains sur son
époque.

On lui reprocha de rechercher l'ordure et on
le taxa d'immoralité. Quelle erreur! Un tel re-
proche dénote une méconnaissance totale de
l'écrivain probe, consciencieuxet intègre que fut
Zola. Le romantisme, avec ses personnages tout
d'imagination, ses sentiments tout de conven-
tion, lui répugnait comme un mensonge. Il vou-
lut réagir et chanter la Vie, toute la Vie telle
qu'elle se montre, estimant qu'il n'est en elle-
même ni laideur, ni immoralité, et que si des
vices la déparent ou l'enlaidissent, ceux-ci doi-
vent être hardiment dénoncés et cloués au pi-
lori pour l'édification de l'humanité. Les ro-
mans même les plus « orduriers» de Zola sont
d'une moralité profonde; c'est toujours sous
les couleurs les plus noires, les plus répulsives
qu'il nous décrit la déchéance humaine, consé-
quence fatale et méritée de la méconnaissance
ou de la violation des lois sacrées de la Vie.
Telle est la moralité fondamentale, essentielle

qui se dégage de toutes les œuvres de Zola. Ar-
racher publiquement, au vu de tous, le masque
de l'hypocrisie dont s'affuble le vice, dénoncer
sans peur le mensonge partout où il se glisse
sous les apparences les plus honnêtes, voilà quel
fut l'apostolat auquel il consacra sa vie entière.
Le Zola de J'accuse est à cet égard le même que
le Zola de Pot-Brtuille et de Nana.

Quelle preuve plus convaincantepeut-on don-
ner de cette sincérité que l'évolution même de
son génie? Chef d'école honoré, parvenu à la
fortune, aux honneurs, il eût pu, comme tant
d'autres, comme presque tous les autres, s'im-
mobiliser dans sa formule, se cantonner dans
l'exploitation du même terrain si productif.

Non1 Des questions sociales, des questions
humaines se posaient autour de lui. Des hom-
mes s'agitaient, luttaient, sacrifiaient même
leur vie pour en amener la solution. L'apôtre
fervent de justice et de vérité ne pouvait demeu-
rer indifférent à cette bataille. Il comprend
qu'il ne suffit plus d'étudier l'homme dans le
va-et-vient de ses occupations privées, mais
qu'il importe désormais de le dépeindre en
pleine lutte pour la vie, au milieu de la tour-
mente sociale. Et alors, il nous donne successi-
vement les romans sociaux: Germinal, la Terre,
Paris,Fécondité, Travail, où, non content de
poser les problèmes humains qui se formulent
autour de lui, il s'attache à les élucider, et il en
poursuit la solution toujours dans le sens le plus
favorable à l'épanouissement de laVie.

C'est par là qu'il nous appartient, car, comme
nous, il eut le culte de la Vie. Comme nous, il
la proclama belle, affirmant que si des laideurs
semblent la déparer, seules l'enlaidissent la
sottise et la perversité humaines. Aussi, comme
nous encore, avait-il foi en la science pour ve-
nir à bout de la sottise et de la perversité, et
rendre à la Vie toute sa splendeur.

Telles sont les penséesqui nous agitaient di-
manche lorsque sur ce cercueil nous déposions,
suprême adieu, l'humble fleur rouge pour l'oc-
casion arborée comme un emblème. Et une
angoisse douloureusenous étreignait àla pensée
qu'elle serait désormais muette, cette voix qui
avait jeté parle monde ces trois cris à jamais
immortels: Germinal, J'accuse! et Travail, et
qui venait de s'éteindre en exhalant encore ce
dernier, symbole de toute sa vie: Vérité.

ANDRÉ GIRARD.

——————————ti*-——————————

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Semaine fertile en catastrophes: le déraillement

d'Arleux, la mort de Zola. L'une affreuse par la
quantité des morts et des blessés, l'autre par la
qualité du disparu. Et telle est la beauté et la ra-
reté de l'héroïsme, que nous nous lamentons plus

sur le héros étouffé que !sur la foule écrasée.
C'est une chose révoltante que, dans un siècle

qui se dit civilisé et savant, l'existence humaine soit
encore à la merci de futilitês : une cheminée qui
tire mal, un rail qui s'écarte d'un autre de quel-
ques centimètres. On se résigne aux cataclysmes
impossibles (dans l'état actuel de la science) à pré-
voir, et qui surpassent (pour le moment) nos forces,
comme les éruptions de volcans. Mais mourir à
cause d'objets construits par nos propres mains et
dont le mauvais fonctionnement est notre faute,
c'est absolument stupide. Il est irritant de songer
que, parce qu'une cheminée avait besoin de répa-
rations, nous sommes à jamais privés des pensées
qu'un homme exceptionnel avait à nous confier et
des actes qu'il eût pu encore accomplir.

Nous avons des architectes, des chimistes, des
ingénieurs à ne savoir qu'en faire. Ils inventent tous
les jours des machines ou des procédés pour rap-
porter plus d'argent aux capitalistes et aux indus-
triels. Pourquoi n'inventent-ils pas des appareils
rendant impossibles les erreurs d'aiguillages, ou
permettant de se rendre compte de la présence de
gaz nuisibles dans un appartement? Pourquoi?

-Parce que, dans notre société absurde, tout l'ef-
fort de la production a pour but, non de préserver
et d'améliorer l'existence humaine, mais unique-
ment ceci: gagner de l'argent.

R. C.

*
+ *

Plusieurs camarades italiens viennent d'être ex-
pulsés de Tunisie, sans s'être rendus coupables du
moindre délit, uniquement à cause de leurs opi-
nions.Voici comment la Dépêche Tunisienne (numéro
du 29 septembre) raconte et commente l'événe-
ment:

« Le directeur de la Sûreté publique a convoqué,
la semaine dernière, dans son cabinet une demi-
douzaine d'Italiens venus en Tunisie depuis peu et
signalés pour leurs opinions et menées (??) anar-
chistes, et leur a notifié un décret d'expulsion. »

Qu'est-ce que le rédacteur de la Dépêche entend
par menées? C'est un mot bien vague. Si les cama-
rades ont commis des délits ou des crimes, qu'on le
dise. Or, ils n'ont rien commis du tout. Par consé-
quent, le mot menée ne signifie rien, et il reste que
nos amis ont été expulsés pour leurs opinions.

« Si ces hôtes dangereux, ajoute plus loin le jour-
nal, étaient restés bien tranquilles en Tunisie, s'ils
n'avaient essayé de faire de la propagande par l'in-
troduction de journaux à opinions subversives et
par la tenue de conciliabules, il est certain quon
les aurait laissés tranquilles. »

Nous voilà donc éclairés sur la signification de ce
mot menées avec lequel on envoie, quand on veut,
des gens au bagne. Ainsi, toutes les menées de nos
camarades — qu'on commence par appeler des
«. hôtes dangereux », sans aucune preuve du reste,
mais pour prévenir l'opinion contre eux — toutes
leurs menées consistaient à recevoir et à propager
(pas même 1 à essayer de propager) des journaux
légalement parus, et à se réunir pour causer. Car
enfin, qu'est-ce que « tenir des conciliabules»,
autre expression perfide à l'usage des journalistes
et des policiers? N'est-il pas naturel que des gens
de même pays et de même opinion éprouvent le be-
soin de se réunir pour échanger leurs idées? De-
puis quand n'a-t-on plus le droit de lire et de faire
lire des journaux légalement parus? Depuis quand



n'a-t-on plus le droit de se réunir et de causer?
L'opinion des journâux qu'on lit, la nature des
causeries que l'on tient, ne regardent ni la police,
ni les journalistes, ni personne.

Deux des camarades expulsés, Casimiro Accini et
Alessandro Husconi, ont écrit à laDépêche une lettre
de rectification affirmant: 1° qu'ils étaient bel et
bien socialistes-anarchistes et ne s'en étaient pas
cachés; 2° qu'il n'y avait parmi eux que des con-
damnés pour délits de presse et que quelques-uns
même n'avaient subi aucune condamnation; 3° que
c'est seulement pour leurs idées qu'ils étaient ex-
pulsés, et qu'ils défiaient la police de prouver le
contraire.

Ce à quoi le journal réplique que « leurs déclara-
tions constituent, en somme, la meilleure justifica-
tion des mesures prises à leur égard». N'est-ce pas
charmant? Voilà des gaillards de journalistes qui
ont une singulière concepoin, je n'ose pas dire de
la liberté, mais même de la simple légalité.

R. C.

* *
*

LIMOGES. — Il y avait, hier, cérémonie patriotique,
les revanchards fêtaient l'anniversaire de l'érection
du monument élevé à la mémoire des Limousins
morts victimes, etc., etc., en 1870-71, et, pendant
qu'avec des trémolos dans la voix, le délégué se
lamentait sur la patrie, le drapeau, il part d'un
groupe de spectateurs un superbe cri de : « Au fu-
mier, le drapeau! » Consternation dans le grand et
petit état-major patriotard. C'est par ici, c'est par
là. « Non, dit tout à coup un caporal des pompiers,
le coupable c'est Baure, l'anarchiste; arrêtez-le,
arrêtez-le. » Aussitôt, une bande de flics se jettent
sur le camarade et, sans écouter ses dénégations,
le saisissent et l'emmènent chez le quart-d'œil: la
cérémonie prend fin, aspergée par une eau abon-
dante et céleste; quelques spectateurs prennent
fait et cause pour le camarade ainsi malmené et le
suivent pour témoigner de son innocence. Chez le
chef flicard tout s'explique, l'on relàche Baure, qui
fait constater un de ses bras tout meurtri ;il refuse

.de déposer plainte contre la brute sergotesque qui
l'a tuméfié, se réservant de se faire justice lui-
même avec délices. Tel est, dans sa simplicité, l'en-

, seignement que nous donne la société. Car, pas assez!eontents de filer, les mouchards provoquent. Tant
mieux, car ils excitent à la révolte tous ceux qui
ont au corps autre chose qu'un ventre. Le pompier,
mouchard amateur, qui ne le cède en rien à l'abbé
Garnier, est le grand électeur du ministériel Labus-
sièrç; le député, maire de la bonne ville socialiste
de Limoges, qui paie 300.000 francs l'an les vrais
bandits modernes: la police.

M. P.
*

* *
Dernièrement, à là suite d'un renvoi lui sem-blant immérité, un ouvrier de la fabrique de porce-

laines Bernardeau, voulut demander des explica-
cations à son chef d'atelier, auteur de ce renvoi.

Une discussion, paisible au début, dég-énéra bien-
tôt en rixe, au cours de laquelle le chef d'atelier
Marquet plongea son couteau dans le ventre de sonantagoniste.

Ala suite d'une plainte déposée, non par la vic-
time, mais par l'auteur du coup de couteau, le tri-
bunal a condamné les deux adversaires à 50 francs
d'amende chacun.

A la sortie de l'audience, le contremaître chouri-
neur a été hué par les personnes le connaissant.

A signaler, comme toujours en semblable circon-
stance, que des ouvriers témoins de la scène, aulieu de prendre fait et cause pour leur camarade
qu'ils savaient avoir raison, sont venus témoigner
en faveur de leur chef.

Lu sourire de chef ou une promesse de privilège
de celui-ci vaut bien une lâcheté, un mensongemême en sa faveur.

Belle société !

* »

Mouvement ouvrier. — Trop longtemps trom-
pés et dupés, les mineurs semblent cette fois être
arrivés à bout de patience. La remise toujours à
une date ultérieure de la proclamation de la grève
depuis bientôt deux ans les a lassés, et sans atten-
dre d'ordres, les mineurs du Nord et du Pas-de-
Calais, cependant bien tenus par les Basly et con-
sorts, ont quitté le travail.

Les insinuations lâchement calomnieuses de
M. Gérault-Ilichard à l'adresse des militants qui
mettent l'intérêt destravailleurs au-dessus des com-

binaisons, ministérielles n'ont rien fait. Escalier a
eu raison de montrer à ses camarades le piège que
leur tendait, une fois de plus, le trop fameux « co-
mité fédéral », les mineurs l'ont compris, et au
grand désespoir des politiciens socialistes, remparts
du ministère, ils ont quitté le travail, se refusant
à attendre plus longtemps un mot d'ordre qui ne
vient jamais.

Les chefs, dans l'espérance de gagner du temps
et de décourager encore une fois les mineurs,avaient
trouvé ingénieux, cette fois, d'écrire une lettre com-
minatoire au ministre de l'Intérieur qui, sachant ce
que valent les menaces des Cotte et autres Basly,
répondit, comme le constate si justement le journal
Le Temps,par une remise aux calendes grecques des
réformes toujours promises, et pour longtemps « à
l'étude du Parlement ».

Si les mineurs, écrit le Temps, ont eu l'illusion
de faire marcher ce ministère, ils savent maintenant
qu'ils s'étaient trompés; le ministère ne marche
pas.

Voici qui est net, catégorique; après cette réponse,
qui ne laisse pas de doute au journal assurément le
mieux qualifié pour juger la prose ministérielle, il
n'y avait qu'une chose à faire: agir vite, ne pas laisser
au gouvernement le temps de préparer ses troupes.
Basly, débordé dans le Nord et le Pas-de-Calais, sen-
tant que le mouvement lui échappait, avait tendu la
perche à son copain Cotte en lui demandant d'a-
vancer la fameuse réunion qui doit fixer la date de
la mise en branle. Cotte a naturellement refusé.

Cela lui ad éjà réussi l'an dernier, et il espérait
pouvoir recommencer. Il semble cette fois s'être sé-
rieusement trompé.

Sans vouloir attendre ni mot d'ordre, ni remise à
une date ultérieure, les mineurs des bassins du Nord
et du Pas-de-Calais ont quitté le travail, et la grève
est quasi générale.

Les grévistes font de continuelles patrouilles, pour
engager les moins hardis à cesser le travail.

L'on compte environ 3.500 mineurs en grève et
comme il faut protéger la propriété des actionnaires
de mines, la région est transformée en un véritable
camp retranché. Les employés des mines, véritables
mouchards pour la plupart, semblent avoir attiré
plus particulièrement sur eux la haine des grévis-
tes. Aux environs de Béthune, la maison de l'un d'eux
a été mise à sac. La troupe a déjà donné et,au cours
d'une.charge de cavalerie, plusieurs grévistes ont été
piétinés par les chevaux; 1 un d'eux a été relevé, la
jambe brisée, et un autre a reçu un coup de sabre à
la figure; et il y a d'autres victimes.

11 y a, à l'heure actuelle, dans la région dix esca-
drons de cavalerie, douze compagnies d'infanterie et
quatre cents gendarmes, et le général d'Armagnac,
heureux de commander ses troupes devant ces
« sales révolutionnaires», attend encore du renfort.

A l'heure où paraîtront ces lignes, tout fait prévoir
que la grève générale des mineurs sera un fait
accompli.

D'aussi près que possible je suivrai cet important
et peut-être décisif mouvement pour les mineurs.

*
»*

Plusieurs camarades ont bien voulu me demander
si je ne donnerai pas un compte rendu plus détaillé
du Congrès de Montpellier. Mon intention est de le
faire, mais l'abondance de copie m'en empêchera
pour quelques numéros. D'ici là, le compte rendu
sténographique sera paru, je pourrai alors m'en
aider et faire quelqu-e chose de plus exact et de plus
complet, documents à l'appui.

P. DELESALLE.

* *

FIRMI\Y. — Chez les mineurs. — Ainsi donc, voilà
la grève générale votée au Congrès de Commentry.

Ici, l'opinion générale est qu'elle se fera et que
tout le monde marchera. Ceux du Nord n'ont pas
attendu le signal et ont déjà commencé; leur mou-
vement s'étend et peut influencer le Comité natio-
nal qui se verra contraint d'agir, en supposant
qu'il ait l'intention de parlementer et de faire en-
core traîner les choses. Chez nous, on ne croit pas
qu'il se trouve des renégats, etj'espère qu'il en est
ainsi dans tout le bassin de la Loire. Tous les mi-
neurs sont prêts à arrêter le travail sur un signe
du syndicat.

Le Comité national a publié trois documents:
1° Un manifeste aux mineurs de France les invi-

tant à se tenir prêts à faire grève d'un moment à
l'autre.

2° Une lettre au président du conseil des minis-
tres, demandant ce que le gouvernement compte

faire des réclamations formulées par la corporation
depuis si longtemps et dont suit l'énumération, puis
l'informant que

le
Comité a saisi le Comité des

Houillères de France d'une demande d'entrevue à
laquelle le Comité serait heureux de voir assister le
gouvernement. ttiîi

3o Une lettre au Comité des Houillères de France
lui demandant une entrevue pour traiter des ques-
tions suivantes: 1° Salaires; 2° Organisation et
réglementation du travail. ":c.

Le Comité national se réunira le mardi 7 octobre.
A cette date aura-t-il reçu réponse du gouverne-
ment et des Compagnies, et que seront ces
réponses?

Attendons et espérons.
Il est certain que le gouvernement ne répondra

pas par un refus; mais il a une façon d'enterrer
les choses tout en assurant de sa sollicitude, qu'il
me semble que les mineurs perdent leur temps à
parlementer de ce côté-là. Quant aux Compagnies,
tout le monde sait qu'elles sont à la dèche et que si
elles continuent à faire exploiter, ce n'est pas pour
le profit qu'elles en retirent, mais bien par huma-
nité. Il leur est donc absolument impossible d'amé-
liorer en quoi que ce soit le sort de leurs malheu-
reux ouvriers. D'ailleurs ceux-ci ne sont pas si
malheureux que cela; et ils ne sont pas les seuls
de cet avis. Les ouvriers, les vrais, les jaunes n'ont-
ils pas publié un manifeste dans le Nord, affirmant
qu'ils gagnaient encore leur vie et que la grève
n'avait été votée que par quelques révolutionnaires
et politiciens qui n'ont pas d'autre but que de rui-
ner le commerce et l'industrie français, au profit de
l'étranger? Donc, à mon avis, les Compagnies ne
sont pas disposées à céder et la grève se fera sur
une question de salaires et d'organisation et régle-
mentation dn travail.

A mon sens, la deuxième question est d'une
importance capitale. Si nous voulons que le mineur
sorte de l'état de taupe où il est, plus intellectuel-
lement encore que matériellement, il faut lui donner
le temps de lire, de s'instruire, afin qu'il s'intéresse
à la chose publique; et ce n'est pas en faisant 10 à
13 heures comme en font plus de la moitié des
mineurs, qu'ils auront ce temps-là. Il faut bienle
dire: les mineurs qui ne font que 8 à 9 heures sont
la minorité et c'est principalement chez eux que se
recrutent les militants de la corporation. Ils
devraient donc comprendre que pour que, leurs
camarades deviennent des hommes, il leur faut du
loisir. Le temps,plus que l'argent,leurmanque pour
penser et étudier.

Il y a des bibliothèques d'études sociales, sans
parler des bibliothèquescommunales,qui se feraient
un plaisir de leur prêter livres et brochures, moyen-
nant une légère rétribution. La nôtre, à Firminy,
demande 0 fr. 25 par mois. Puis il y a les Universi-
tés populaires, les camarades qui ne demandent
qu'à faire passer leurs journaux, etc. Mais encore
une fois, il faut avoir le temps de lire et la plupart
de ces malheureux ne l'ont pas. Etpuis,deux heures
deplus dehors, c'est deux heures de vie, de grand air
et de santé en plus.

Le moyen ? Il est simple. Le Comité national, par
l'intermédiaire de ses syndicats, n'a qu'à dire aux
mineurs: A partir de tel jour, vous ne devez plus
travailler passé telle heure. Que les Compagnies
réparent leur matériel, leurs niveaux de roulage
afin que rien ne vous entrave et ne vous retarde
dans votre travail, mais qu'à telle heure, la
tâche finiel ou non, tout le monde soit dehors;
et si la Compagnie opère une réduction sur votre
salaire, eh bien! nous ferons grève et sérieusement.

Ce moyen-là est le seul bon parce que seul il
peut donner des résultats immédiats et il ne
demande que de l'énergie; mais il en demande
assez. D'ailleurs, les patrons en général, et les
grandes Compagnies en particulier ne se soucient
des règlements, des lois et des conventions passés
avec leurs ouvriers que lorsque ceux-ci ont l'éner-
gie de les imposer. L'énergie, il faut toujours en
venir là; et alors s'il faut que les ouvriers fassent
la loi, qu'est-il besoin qu'elle soit votée? Ne leur
suffit-il pas de la voir appliquée!

GALHAUIHN.

Italie.
ROME. — A la suite des faits de Candela dans la

Pouille, les députés Lollini, Barbato et Comandini
ont pu s'assurer que, contrairement aux assertions
de la presse officieuse, seul le brigadier des cara-
biniers royaux Centanni a été blessé. Nul autre
soldat n'a été atteint. Le brigadier même en est
sorti sans trop de mal et guérira en peu de jours.



Le massacre, donc, a été consommé sur une foule
désarmée qui n'avait pas même l'intention de com-
mettre des violences.

A présent la presse officieuse se tait prudemment.
Cependant, comme pour mesurer encore plus la
moutonnerie du peuple italien, le commandant gé-
néral de l'armée, qui a si bien mérité de la patrie
et du roi, a louangé fortement les carabiniers tueurs
de paysans. Ainsi le plus vil assassinat est glorifié
par la caste militaire; et pas un tribunal ne lui fait
un procès pour apologie de crime, tandis que si un
journal de nos idées tente de justifier l'acte des
exécuteurspopulaires, aussitôt s'abattentles séques-
tres, les procès, les condamnations et la prison.

*
* *

Je vous ai déjà parlé du congrès d'Imola. Pour
complémentaux notes envoyées, je vous fais savoir
que les groupes anarchistes d'Imola ont publié à
cette occasion une lettre ouverte aux congressistes,
montrant comment la dégénérescence du socia-
lisme et la discorde entrée dans leurs partis fut dé-
terminée par l'adoption de la méthode parlemen-
taire et électorale, invitant les bons à retourner
sur le droit chemin du vrai socialisme, lequel ne
peut être que révolutionnaire et anarchiste.

Un manifeste identique,adressé aux intransigeants
de la démocratie sociale, a été publié par les anar-
chistes de Turin. De plus, le vieil internationaliste
et camarade Adam Mancini a publié pour son compte
à Imola un numéro très original et bien réussi: La
Tribuna libertaria. Le journal est une compilation
d'articles écrits par plusieurs congressistes il y a
quelquesannées,lorsqu'ils étaientencore anarchistes
et révolutionnaires. Il y en a de Costa, de Merlino,
de Castellari, de Monticelli, de Bentini, etc. A
chacun de ceux-ci Mancini, dans des notes oppor-
tunes, assène des coups de fouet solennels, qui
donnent au journal la saveur de la nouveauté.

*

Comme commentaire des délibérationslégalitaires
du congrès social-démocratique,. outre les fusil-
lades de Candela, s'ajoute à présent l'œuvre tou-
jours plus réactionnaire du gouvernement.

Quelquescomices populaires de protestation
pour les faits de Candela ont été prohibés; les
journaux anarchistes sont séquestrés avec un cres-
cendo merveilleux. L'on séquestre depuis deux
semaines à Milan le Grido della Folla et à Naples
YArmonia. A Rome aussi a été séquestré le dernier
numéro de YAgitazione pour une correspondance
contre le militarisme.

CATILINA.
(29 septembre 1902.)

Espagne.
MADRID. — Le samedi 27 septembre, « La Loco-

motora Invencible », Société de travailleurs des
chemins de fer, a fait au théâtre Barbieri un
meeting de protestation contre la loi sur les grèves,
la loi de février 1901, commentée et aggravée par
un décret du ministre actuel: elle oblige les méca-
niciens, chauffeurs, télégraphistes et chefs de sta-
tion à déclarer leur intention de faire grève quinze
jours d'avance, et tous les autres employés, dix
jours d'avance. De plus, chacun d'eux doit donner
par écrit notification de la résolution prise, ou la
faire donner par une personne qui le représente en
vertu d'un mandat exprès, spécialement rédigé
pour une occasion donnée.

Toutes les petites inventions du ministre seront
vaines et inefficaces devant une déclaration de
grève générale. Si tous les employés de toutes les
Compagnies, le même jour et à la même heure,
abandonnent le travail, en se moquant des lois, pai-
siblement, le ministre aura beau brandir son dé-
cret, le lire, le crier ou le chanter, si bon lui sem-
ble. je ne vois pas que çapuisse allumer les foyers
éteints des machines, ni faire tourner les roues
bloquées.

Or, la grève générale devient de jour en jour un
peu plus possible et prochaine.Le numéro de sep-
tembre de la Solidad Ferroviaria, organe des tra-
vailleurs syndiqués des chemins de fer, constate
quetous les meetings jusqu'alors célébrés par les
propagandistes de la grève générale ont montré de
façon éclatante que c'est bienlà la seule forme de
lutte dont les travailleurs espèrent une amélioration
de leur sort et la fin de leur honteux esclavage.

* *
BARCELONE. — Un juge a éprouvéle besoin de dé-

clarer innocents les deux gardes civils qui, lors de

l'affaire de la Barceloneta, poursuivirent Pascual
dans un escalier et le tuèrent à coups de fusil.
D'après ce juge, c'est Pascual qui a commencé.
Evidemment, et la sentence était connue d'avance.
Cet homme perd son temps, Pourquoi diable se
eroit-il obligé d'articuler des mensonges fastidieux?

*
*> *

MALAGA. — Dernièrement, un garde civil, saisis-
sant son mauser chargé, est sorti dans la rue et
s'est mis à courir, tirant à droite et à gauche. Au
bout de quelques minutes, sept morts et plusieurs
blessés marquaient le passage du forcené. Ses ca-
marades coururent après lui, mais il ne les recon-
nut point et, rechargeant toujours son arme, il
voulait les tuer, eux aussi: ils n'hésitèrent pas, et
l'abattirent, comme ils font des ouvriers, des femmes
et des enfants, en leurs jours de gloire.

On a déclaré fou l'effrayant héros de cette aven-
ture. Dressé pour la tuerie, une fringale de meurtre
l'a pris avant l'heure: un jour de grève, il eût gagné
des galons; un jour de révolution, il eût commencé
peut-être une fortune à faire envie au marquis de
Galliffet.

* *

SÉVILLE. — Le 21 septembre, a eu lieu, au théâtre
Portela, une réunion publique pour réclamer la
prompte réouverture des Associationsouvrièresré-
cemment fermées: 3.000 travailleurs y assistaient,
les adhésions de 40.000 autres avaient été envoyées.
A l'unanimité, les 3.000 travailleursprésentsont dé-
cidé le chômage général pour la journée du jeudi
9 octobre. Dans la matinée aura lieu un meefting de
protestation, et, l'après-midi, un autre de propa-
gande.

M. L.

Chili.
La Luzde Santiago, numéro dejuillet, nousapporte

des nouvelles d'une grève des typos de cette ville,
qui « s'est déroulée, rapide comme une explosion
de dynamite,. malgré les esprits pusillanimes ou
complaisants aux patrons.

Le mouvementfut commencé par les ouvriers
de l'Imprimerie Nationale qui lancèrentl'idéed'une
grève générale de la corporation. Une première as-
semblée générale approuva un nouveau projet de
tarif des salaires, qui fut soumis à tous les chefs
d'entreprises; les réponses, lues à une deuxième
assemblée, étant toutesnégativesouvagues,lagrève
générale fut proclamée sur-le-champ. Des déléga-
tions furent nommées, qui devaient exiger des pa-
trons des réponses décisives. La première démar-
che faite auprès d'eux en ce sens n'ayant pas donné
de résultat, les grévistes décidèrent de ne plus en-
voyer aucune délégation et d'attendre la réponse
des employeurs chez eux, dans le local de la Phi-
lharmonique otivrière, où une permanence fut éta-
blie. Au bout de dix jours, toutes les réponses
étaient arrivées, et la lutte se terminait par un ac-
cord: exploiteurs et exploités transigeaient, et
finalement les grévistes obtenaient, parle seul effet
de leur énergie, un nouveau tarif notablement su-
périeur à l'ancien.

Seuls les ouvriers des presses et les brocheurs
n'ont pas observé la fière attitude qui assura aux
autres le triomphe: peu à peu, les uns après les
autres, ils sont retournés travailler aux conditions
anciennes. Ils peuvent maintenant méditer sur les
effets de leur propre faiblesse.

Pendant la grève, les anarchistes ont été très
attaqués; et c'est pourtant leur esprit et leur ins-
piration qui a régné du commencement à la fin ;

tous ceux qui ont participé au mouvement ont agi
en anarchistes. D'aucuns ont dit « qu'il n'y avait pas
d'anarchistes dans cette grève, car l'ordre n'était
pas troublé, et il l'eût été par eux»- Nos camara-
des de la Luz répondent: « Qu'ils sachent, ces mal-
heureux, que nous, anarchistes, n'apportons ja-
mais le trouble parmi les travailleurs en marche
vers leur émancipation; bien au contraire, nous
voulons alors établir l'ordre. L'ordre que nous trou-
blons, c'est l'ordre social, dont le nom n'est qu'une
ironie, et qui est, pour nous, le pire des désordres. »

Suisse.
GENÈVE.— Il y a actuellement ici une grèved'em-

ployés de tramways.Depuis deux ans la Compagnie
pour l'exploitation des brevets électriques a créé
ici une filiale qui a monté des voies dans tous les
quartiers et occupe cinq cents ouvriers et em-
ployés, à bon marché.

Pour des raisons de salaire, de contrôle, de di-
gnité, le Syndicat des travailleurs avait eu plusieurs
fois à se plaindre de la Compagnie, quand celle-ci,
pour se débarrasser des gêneurs, en renvoya qua-rante-quatre.

La lutte était ouverte, mais au lieu de l'engager
sérieusement, les ouvriers prirent comme conseil
un politicien local, rédacteur à un journal radical-
socialiste. Il leur conseilla l'arbitrage du gouverne-
ment dans lequel se trouvait justement un des
leurs, une sorte de Millerand. La Compagnie ac-
cepta de reprendre les employés renvoyés,les gré-
vistes remontèrent, en chantant, sur les voitu-
res, après deux jours de repos. Seulement, une se-
maine après, ils s'aperçurent qu'ils étaient complè-
tement roulés. La. Compagnie faisait travailler les
électriciens,à des terrassements et se payait la tête
de tous ses agents, les provoquant à rompre la
sentence arbitrale. Pendant la. nuit, elle dressait de
nouveaux wattmen sur la section française de ses
lignes.

La grève recommença avec le concours des bru-
talités policières habituelles.

Le membre socialiste du gouvernement, Thié-
baud, signa une affiche convoquant un bataillon-
pour maintenir l'ordre. Il vint 600 hommes seule-
ment sur 800 appelés.

Le Syndicat typographique vota une subvention
de 1.000 francs aux grévistes,et décida que ceux de
ses membres mis au clou pour ne pas s'être rendus
au service recevraient le secours habituel de
grève.

La Lutte à coups d'affiches et de meetings conti-
nue, mais comme le courant circule toujours dans
les fils, que les poteaux sont intacts, petit à petit
les voitures, conduites par des jaunes sortent dans
le jour avec un soldat muni de son fusil, de sa
baïonnette et de cinq cartouches apparentes sur la
poitrine. Les gendarmes français, à la frontière,
remplacent les suisses.

L'ignoble presse bourgeoise dénonce les et me-
neurs étrangers» à la police pour l'engager à de
bonnes expulsions administratives. Elle a été ar-
rosée par la Compagnie. Que diraient les bourgeois
voyageant dans les voitures, malgré le boycottage,
si les grévistessortaient de chez eux avec leur fu-
sil pour attaquer les trains?

——————————————4*——————————————

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Jean-Pierre:
Le petit journal pour les enfants Jean-Pierre en-

trera au mois de décembre dans sa deuxième
année.

La situation économique n'est pas mauvaise puis-
qu'il y a dix-sept cents abonnés; cependant, il en
manque quatre cents pour que la vie du journal
soit assurée. Un peu de propagande et tout ira bien.

Si Jean-Pierre a subsisté, c'est qu'il répond à un
besoin; parti avec peu de ressources, il est arrivé à
un beau résultat.

Les camarades qui le dirigent nous assurent que
la deuxième année sera établie sur un plan plus
ferme et plus développé.

Que ceux qui ont des enfants et que cela inté-
resse se remuent.

*
* +

Dimanche 12 octobre, à 2 heures 1/2, matinée
littéraire organisée par l'Idée Libre du XX., aux
Trois Lions, 86, boulevard de Belleville.

Programme: 1° Conférence par Butaud, sur la
liberté de l'enseignement;

2" Concert;
3° Mariage d'argent:

»*
Société instituée pour la création d)me colonie

anarchiste en France. —
Dimanche 12 courant, a

9 heures du soir, salle Salzac, i, boulevard Ma-
genta.

Première partie. — Causerie par le camarade
Francis Prost; Rapport sur l'Education, par le ca-
marade Mannus.

Deuxième partie. — Concert.
Entrée gratuite.

*
* *

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 11. — Brandès:Sociétés coopératives

belges et anglaises.



Lundi 13. — Georges Veillât: Les religions de
l'antiquité: Inde (Aryens, Brahmanisme, Boudhisme),
Perse, Egypte, Grèce.

Mercredi 15. - H. Casevitz : L'internationalisme
sous-marin (avec projections).

Tous les mardis, cours d'allemand par Mme Lie-
puce. Cours élémentaire de 8 h. 1/2 à 9 h. 1/2,cours
en allemand de 9 h. 1/2 à 10 h. 1/2.-

Tous les jeudis, cours de diction par M. Lancy.
Le jardin est ouvert tous les jours (sauf le ven-

dredi), de 8 h. 1/2 à11 heures du soir et le diman-
che, de 2 heures à 6 heures après midi.

**
L'Education libre du IIIe. — Librairie, bibliothè-

que, 26, rue Chapon. Ouvert tous les lundis, mer-
credis et samedis, de 8 heures à 10 heures. Diman-
ches et jours fériés, de 9 heures à midi.

Dimanche, 26 octobre. — Soirée familiale, salle
Jules, 6, boulevard Magenta. Causerie par Paraf-
Javal; sujet traité: La destruction.

*
»»

Grande fête organisée par le groupe des Poètes-
ehansonniers révolutionnaires, dimanche 42 octo-
bre, à 8 h. 1/2, salle Jules, boulevard Magenta, 6.

*
**

Les employés aux écritures ou de bureau. — Encore
une nouvelle catégorie de gens qui s'unissent pour
lutter contre l'autoritarisme pour la liberté et pour
le bien-être.

Jusqu'ici isolés dans un aristocratisme inexpli-
cable, les employés de bureau se rallient au mou-
vement syndical; ils lui apporteront le concours de
leurs connaissances parfois étendues et de leurs
aptitudes professionnelles. Notons qu'ils sont, à
Paris, au nombre de 40.000 environ.

Quelques-uns d'entre eux, les plus émancipés,
lisent notre journal. Nous pensons qu'ils feront
bonne besogne en adhérant à la section autonome
formée par leurs camarades dans le sein du Syndi-
cat des Employés, sous le nom de « section des
Employés de bureau», et comprenant les employés
d'administration, d'assurances, de sociétés com-
merciales et industrielles, de journaux, de publi-
cité, etc.

La section se réunit le premier vendredi de
chaque mois.

Envoyer les communications et adhésions au
Syndicat des Employés (section Ecritures), 2e étage,
bureau 25, Bourse du Travail.

*
* *

L'Idée Libre du XXe fait appel aux camarades du
XXe et d'ailleurs,pour qu'ils veuillent bien apporter
leurs forces morales et pécuniaires dans la mesure
de leurs moyens.

Réunion samedi 11 octobre, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Boucher, 14, rue Rébeval. Causerie par le ca-
marade Léon Leclerc: Dissertation philosophique.

*
* *

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

Samedi 11. — Soirée familiale organisée par la
Lyre sociale de la Rive gauche. (Vestiaire obligatoire,
25 cent. par personne.)

Vendredi 17. — Désirs et opinions, par Bastian.

*
* *

Union populaire du XIVe arrondissement, 5, rue
du Texel:

Lundi 10. — M. Damien, instituteur: L'enseigne-
ment primaire avant 1789.

Mercredi 15. — Assemblée générale trimestrielle
des adhérents.Exposé de la situation morale et finan-
cière. Examen des statuts et du programme général
de l'année.

Vendredi 17. — M. Charles Vallier: La discipline à
l'armée et la justice militaire.

*
* *

Vendredi 10 octobre, à 8 heures du soir, salle
Mouton, 7, quai Conti, causerie sur les bases théo-
riques de la physique moderne, par G., docteur ès
sciences, ingénieur. Entrée: 20 centimes.

* #

Lyre Sociale de la Rive Gauche (cercle théâtral
socialiste). — Troisième anniversaire de la fonda-
tion.

Dimanche 12 octobre, matinée théâtrale privée,
salle de la Coopération des Idées, 157, faubourg

Saint-Antoine. Conférence par Henri Dargel sur le
théâtre social.

Représentationde: Le Retour, d'Henri Mahoudeau.
Scrupules, d'Octave Mirbeau.
LaPremière Salve, d'Amédée Rouquès.
Entrée gratuite. — Vestiaire obligatoire: 30 cent.

— Réunion vendredi et mardi, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Union Ouvrière, 12-14, [rue de l'Espérance.
Urgence.

Ordre dujour: Répétitions.
Ir

»
LYON. — L'Emancipation organise pour le jeudi

16 octobre, salle Chamarande, rue Paul-Bert, 26,
une réunion où sera, de concert avec les groupes
socialistes, révolutionnaireset libertaires, détermi-
née la propagande antimilitariste pour le départ de
la classe.

*
* »

Groupe Germinal. — Dimanche 12 octobre, à
8 heures, chez Berger, 236, rue de Créqui et place
Voltaire, soirée familiale. Une causerie sera faite
par un camarade sur l'Inégalité. Chants et poésies.

L*.

NANTES. - Groupe d'études sociologiques Les Ico-
noclastes. — Les camarades sont convoqués pour le
samedi il courant, à 8 heures 1/2, au café de Bre-
tagne, place Bretagne.

Ordre du jour: Causerie par le camarade Jean
Labeur et organisation de la conférence Libertad
etJean Labeur.

Réunion habituelle tous les samedis à 8 h. i/2.
*

**
NARBONNE. — Les camarades désireux d'unir leurs

efforts en vue de la propagande sont priés d'assis-
ter aux réunions du groupe qui ont lieu tous les
samedis soir, à 8 h. 1/2, au Bar Agenais, quai Val-
lière.

*
**

F:VALRÉAS. - Les camarades se rencontrent tous
les jeudis. Adresser tout ce qui concerne le groupe
au camarade V. Basset.

*
¥ +

ROUEN. — Groupe LesEnnemis de l'Autorité. — Les
camarades du groupe se rencontreront tous les
samedis, à 8 h. 1/2 du soir, au Bar National, 16, rue
de la République. Causeries et discussions à toutes
les réunions.

Les camarades de toutes les opinions, spéciale-
ment les socialistes révolutionnaires, sont priés d'y
assister.

——————————————fit——————————————

AUX CAMARADES DEPROVINCE

Nous faisons mettre chezles dépositairesdujournal
et dans les gares: Guerre, Patrie, Caserne, de Ch.
Albert, et Organisation, initiative et cohésion, de
J. Grave. Prière aux camarades de les réclame r. Ils
trouveront, également dans les gares, l'édition non
illustrée de Guerre-Militarisme.

-—————————————

1
AVIS

On désirerait se procurer plusieurs numéros 129
du Père Peinard, du 1er au 14 mai i899. Faire les
propositions au journal.

Ir
**Undenos amis désirerait se procurer le n° 42,

de la 2e année, et 40 de la 3e année de la Révolte.
Il offre 0 fr. 50 de chaque numéro.

!*
:Jf *

Les camarades Verschoore et Guimaraès de
Porto-Alegre nous ont envoyé, comme curiosités
brésiliennes, une peau de crocodile, une peau de
serpent et un œuf d'autruche, pour le cas où nous
ferions une nouvelle tombola.

J'ai déjà donné les raisons pour lesquelles je
suis dégoûté des tombolas. Les curiosités des ca-
marades, que nous remercions, avec celles que
nous avons déjà reçues de la Nouvelle-Calédonie,
contribueront à orner notre bureau. - Ce sera
l'embryon d'un musée international.

BIBLIOGRAPHIE:

Origin of anarchism, by Ch. James, 'brochure chez
A. Isaak, Chicago.

Opinions sociales, tomes 1 et II, par A. France, à
la Société Nouvelle de Librairie, 17, rue Cujas; 0 fr. 50
chacun.

La Grève et le boycottage, brochure en russe chez
Rosin,35, Blythe Vale, Catford, London, S. E.

Die revolutionaere Bewegung in Russland, vonNacht; 1 brochure, 10 pf., à Neues Leben, Berlin.
Les Premiers principes, par Herbert Spencer; un

vol., 10 fr., chez Schleicher, 15, rue des Saints-
Pères.

——————————————Cf,.
Des volumes trouvés par le camarade bouqui-

niste, il ne reste plus que:
La Guerre et les Armées (bro-chures). 0,40 - 0,60
Vers la justice, par la vérité

(affaire Dreyfus), par Reinach. 1,50 - 2»
Luttes stériles (poésies), par

G. de La Salle.- 1,25 - 1,65
La Pâture, par Rainaldy. 0,60 - 1,10
La Fin d'un Monde, par Dru-mont. i,25 - i,75
Le Secret.de Fourmies, par Dru-

mont.. 1 » - i,40
Notes sur Berlin, par Ajalbert. 2 » - 2,30
L'Année politique (1899), par

A. Daniel. 1,50 - 2 »

——————————m-——————————
PETITE CORRESPONDANCE

Groupe d'éludes de Nantes. — Votre convocation trop
tard. Il faut qu'elle nous parvienne le mardi. — Pour unefoule de raisons, nous n'insérons, dans notre petite corres-pondance, aucune communication étrangère au journal.

E.-S.,Coopél'ateur. — Envoyez-moi donc votre adresse;
je l'ai égarée et désire vivement vous répondre.

V. C., d Recanati. -Ai réexpédié le numéro réclamé.
R. R.,à San Francisco. — Reçu mandat. — L'abonne-

ment finira fin octobre 1903.
D., Narbonne. — Des invendus tant que vous en voudrez.
P. R., à Toulouse. — Le paquet a été expédié un peuaprès ma lettre. Devez l'avoir.
Un serrurier. — Paris livré était parti. J'ai envoyé A

travers les groins, du même prix. Votre mandat ne com-
portait pas le prix des deux.

J. M. A., à Barcelone. — Bien reçu les brochures.
Merci; ai expédié les affiches et brochures, n'ayant pas le
journal demandé.

Un ami inconnu. — Bien reçu. Merci.
C. — Reçula brochure. Merci, ainsi que pour les articles

à venir.
C., au Chambon. — C'est à la suite de votre ré clama-

tion à la poste que j'ai réexpédié le numéro.
Libertaire. — Nous avons reçu pour vous 8 fr., abonne-

ment de Choplin, Buenos-Ayres.
Reçu pour la gerbe de fleurs à Zola: Temps Nouveaux,

3 fr.; Ch. Max, 0 fr. 50; B., rue B., 2 fr.; Fr., 0 fr. 50;
Berger, 1fr.; Bessin,2fr.;Ch. Albert, 2 fr.;G. V.,à
Autun, 1 fr. ; Ernest C. et son ami, 3 fr.; Berroux, 3 fr. ;Héri, 1 fr. : C. F., 2 fr. En tout: 21 fr. — La souscription
est close. La gerbe a coûté 15 fr. Nous faisons parvenir
les 6 fr. d'excédent à la Ligue des Droits de l'homme
pour le monument. Un camarade proposait d'affecter l'ex-
cédent à l'impression d'une brochure

i
composée des meil-

leurs extraits des œuvres de Zola. Mais au train dont vont
nos souscriptions, cela serait trop long.

Reçu pour la famille Liebenguth :
L., à Valenciennes,

0 fr. 30.— Un serrurier, 0 fr. 65. — B., à Valréas, 0 fr.75.
— Total: 1 fr. 70. — Liste précédente: 7 fr. 80. — En
caisse: 9 fr. 50, que nous expédions.

Reçu pour le journal: Un libertaire, 0 fr. 50. — Les li-
bertaires de Porto-Alegre, 40 fr. — A. L., 0 fr. 55. —L. M., à Nice, 5 fr. - G. V., à Autun, 1 fr. — P. C., à
Garches, 0 fr. 30. - Vente de vieux timbres, 2 fr. —B., à Cambridge, 1 fr. 05. — Cornet, 0 fr. 50. — B., à
Lyon, 1 fr. 50. — Un serrurier, 0 fr. 50. — Un jeune
anarchiste et son camarade, 1 fr. 25. — C. F., 4 fr. -P., à Limoges, 0 fr.60. — X, Y. Z., 1 fr. — P.,
Mlle C., 5 fr. — Lorient, trois amis, T. L., E. P., R. L.,
2 fr. — Merci à tous.

P., à Sens. — B., à Jumet. — L., à Verviers.
— L., à

Hodimont. — E. G., à Narbonne. — Fr., à Jonzac. —C., à Buenos-Ayres. - H., à Barenton. — C. C., à Cha-
teldon. — S. P., à Modène. — V., à Nîmes. — A. H.,
à Luçon. — C., à Bruges. — S., à Lyon. — L. B., à
Jemeppes. — S., à Dordrecht. — C., à Rabastens. — L.,
au Chambon. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




