
A NOS LECTEURS

Vu la gravité des événements, nous mettons, cette
semaine, 8pages aujournal,dontle numéro estentiè-
rement consacrè au mouvement sociat.
Seulement nous devons avertir que si la semaine

prochaine ne se présente pas mieux, il y aura de
fortes difficultés, non seulement pour faire sortir le
supplément, mais peut-être bien le numéro lui-méme.

LES ORIGINES DE L'ANARCHIE"

Ce n'est certainement pas d'une découverte
scientifique quelconque, ni de quelque système
de philosophie, que 1Anarchie tire son origine.
Les sciences sociologiques sont encore très éloi-
gnées du moment où elles auront acquis le
même degré d'exactitude que la physique ou la
chimie. Et si nous nesommespas encore arrivés
dans l'étude des climats et du temps (la météo-
rologie), jusqu'à prédire, un mois ou même
huit jours à l'avance, le temps qu'il va faire,—
il serait évidemment absurde de prétendre que
dans les sciences sociales, qui traitent de
choses infiniment plus compliquées que le vent
et la pluie, nous puissions déjà prédire scientifi-
quement les événements. Il ne faut pas oublier,
non plus, que les savants sont des hommes
comme tous les autres, et que la majorité
d'entre eux appartiennent aux classes aisées,
et partagent, par conséquent, les préjugés
de ces classes; beaucoup sont même directe-
ment aux gages de l'Etat. Il est donc certain
que ce n'est pas des universités que nous vient
l'Anarchie.

Comme le socialisme en général et comme
tout autre mouvement social, l'Anarchie est née
au sein du peuple, et elle ne maintiendra sa
vitalité et sa force créatrice qu'autant qu'elle
restera populaire.

*
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De tout temps deux courants se sont trouvés
en lutte au sein des sociétés humaines. D'une
part, les masses, le peuple élaboraient, sous
forme de mœurs, une foule d'institutions né-
cessaires pour rendre possible la vie en socié-
tés: pour maintenir la paix, pour apaiser les
querelles, pour pratiquer l'entr'aide dans tout
ce qui demandait un effort combiné. La tribu
chez les sauvages, la commune de village et,
plus tard encore, la guilde industrielle, ainsi
que les cités du moyen âge, les fondements du

(1)Nous commençons aujourd'hui la publication d'une
nouvelle étude de notre ami Kropotkine sur la Science
moderne et l'Anarchie. Puisque chaque chapitre a son
titre, cela nous permettra de les publier comme au-
tant d'articles séparés.

droit international que celles-cisurent baser—
développer toutes ces institutions et beaucoup
d'autres furent élaborées, non pas par les législa-
teurs, mais par l'esprit créateur des masses.

Et, d'autre part, il ya toujours euau milieu des
hommes, des mages des chamanes, des faiseurs
de pluie et des oracles, — des prêtres, des con-
naisseurs de coutumes anciennes et des chefs
de bandes militaires, qui cherchaient à impo-
ser leur autorité au peuple. Ceux-ci se liguaient
entre eux et se soutenaient les uns les autres
de toute façon afin de pouvoir commander les
masses, de les tenir dans l'obéissance, de les
gouverner, — et de les faire travailler pour
soi.

Il est évident que l'Anarchie représente le
premier de ces deux courants, c'est-à-dire la
force créatrice, constructive des masses, qui
élaboraient les institutions de droit commun,
pour se mieux défendre contre la minorité aux
instincts dominateurs. C'est aussi par la force
créatrice et constructive du peuple, aidée de
toute la force de la science et de la technique
modernes, que l'Anarchie cherche aujourd'hui
à élaborer les institutions nécessaires pour ga-
rantir le libre développement — de la société,
— à l'opposé de ceux qui mettent leur espoir
dans une législation faite par des minorités de
gouvernants. Nous pouvons donc dire que,
dans ce sens, il y a eu de tout temps des anar-
chistes et des étatistes.

*
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En outre, de tout temps il s'est aussi produit
ceci: les institutions, même les meilleures
celles qui avaient été élaborées d'abord pour le
maintien de l'égalité, de la paix et de l'entr'aide,
se pétrifiaient à mesure qu'elles vieillissaient.
Elles perdaient leur sens primitif, elles tom-
baient sous la domination d'une minorité am-
bitieuse et elles devenaient enfin un empêche-
ment au développement ultérieur de la société.
Alors, des individus plus ou moins isolés se
révoltaient. Mais, tandis que quelques-uns de
ces mécontents, en se révoltant contre une insti-
tution devenue gênante, cherchaient à la modi-
fier dans 1intérêt de tous,—et surtoutà renverser
l'autorité, étrangère à l'institution, qui avait fini
par s'imposer au-dessus de celle-ci, d'autres
cherchaient à s'émanciper de l'institution so-
ciale (la tribu, la commune du village, la
guilde, etc.), exclusivement pour se placer eux-
mêmes en dehors et au-dessus des institutions
sociales, afin de dominer les autres membres
de la société et de s'enrichir à leurs dépens.

Tous les réformateurs, politiques, religieux,
économiques, ont appartenu à la première de
ces deux catégories. Et, parmi eux, il s'est tou-
jours trouvé des individus qui, sans attendre
que tous leurs concitoyens,ou même seulement
la minorité d'entre eux, se fussent pénétrés des
mêmes intentions, marchaient de l'avant et se

soulevaient contre l'oppression—soit en groupes
plus ou moins nombreux, si c'était possible,
soit tout seuls, individuellement, s'ils n'étaient
pas suivis. Ces révolutionnaires, nous les ren-
controns à toutes les époques de l'histoire.

«
* *

Cependant les révolutionnaires eux-mêmes
se présentaient aussi sous deux aspects diffé-
rents. Les uns, tout en se révoltant contre l'au-
torité qui exerçait sa pression sur la société, ne
cherchaient nullement à détruire cette autorité,
mais travaillaient à s'en emparer pour eux-
mêmes. En lieu et place d'un pouvoir devenu
oppressif, ils cherchaient à en constituer un
nouveau, dont ils seraient les détenteurs, et ils
promettaient- souvent de bonne foi — que la
nouvelle autorité tiendrait à cœur les intérêts
du peuple, qu'elle en serait la vraie représen-
tation, — promesse qui, plus tard, était fatale-
ment oubliée ou trahie. C'est ainsi que se
constitua l'autorité impériale dans la Rome des
Césars, l'autorité de l'Eglise aux premiers siè-
cles de notre ère, le pouvoir des dictateurs
dans les villes du moyen âge, à l'époque de
leur décadence, et ainsi de suite. Le même cou-
rant fut mis à profit pour constituer, en Europe,
l'autorité royale à la fin de la période féodale.
La foi en un empereur «

populiste» — un César
— n'est même pas morte de nos jours.

Mais, à côté de ce courant autoritaire, un
autre courant s'affirmait aussi à ces époques de
revision des institutions établies.De tout temps,
depuis la Grèce antique jusqu'à nos jours, il y
eut des individus et des courants de pensée et
d'action qui cherchaient —non pas à rempla-
cer une autorité par une autre, mais à démolir
l'autorité qui s'était greffée sur les institutions
populaires — sans en créer une autre à sa place.
Ils proclamaient la souveraineté de l'individu
et du peuple, et ils cherchaient à affranchir les
institutions populaires des surcroissances auto-
ritaires, afin de pouvoir rendre à l'esprit collec-
tif des masses sa pleine liberté, — afin que le
génie populaire pût librement reconstruire en-
core une fois des institutions d'entr'aide et de
protection mutuelle, d'accord avec les nou-
veaux besoins et les nouvelles conditions d'exis-
tence. Dans les cités de la Grèce antique, et
surtout dans celles du moyen âge (Florence,
Pskov, etc.,nous trouvons beaucoup d'exemples
de ce genre de luttes. Nous pouvons dire ainsi
que des jacobins et des anarchistes ont existé
de tout temps parmi les réformateurs et les ré-
volutionnaires.

*
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Il s'est même produit, aux temps passés, de
formidables mouvèments populaires empreints
du caractère anarchiste. Villages et cités se
soulevaient alors contre le principe gouverne-



mental— contre les organes de l'Etat, ses tribu-
naux et les lois, et ils proclamaient la souve-raineté des droits de l'homme.Ils niaient toutes
les lois écrites et affirmaient que chacun doit
se gouverner par sa propre conscience. Ils
cherchaient à fonder ainsi une nouvelle société,
basée sur des principes dégalité, de liberté
complète et de travail. Dansle mouvement
chrétien qui se fit en Judée, sous Auguste, -
contre la loi romaine, l'Etat romain et la mo-
ralité ou plutôt l'immoralité de,l'époque,— il y
avait incontestablementbeaucoup d'anarchisme.
Et, peu à peu seulement ce mouvement dégé-
néra en un mouvement d'Eglise, construite sur
le modèle de l'Eglise des Hébreux et de la Rome
impériale elle-même, — ce qui tua évidem-
ment tout ce que le christianisme possédait
d'anarchisme à ses débuts,lui donna des formes
romaines et en fit bientôt l'appui principal de
l'autorité, de l'Etat. de l'esclavage, de l'oppres-
sion.

De même, le mouvement anabaptiste qui, au
fond, inaugura et fit la Réforme, avait aussi un
fond anarchiste. Mais, écrasé par ceux des ré-
formés qui, sous la gouverne de Luther, se li-
guèrent avec les princes contre les paysans ré-
voltés — ce mouvement fut étouffé en massa-
crant en grandles paysans et le « bas peuple»
des villes. Alors, l'aile droite des réformés dé-
généra peu à peu, jusqu'à devenir ce compro-
mis avec sa propre conscience et l'Etat, qui
existe aujourd'hui sous le nom de protestan-
tisme.

*
* *

Ainsi donc, pournousfrésumer, l'Anarchie est
née de la même protestation critique et révo-
lutionnaire, dont est né le socialisme en géné-
ral. Seulement une partie des socialistes, après
être arrivés jusqu'à la négation du capital etde
la société basée sur l'asservissement du travail
au-capital, s'est arrêtée là. Ilsnese sontpasdé-
clarés contre ce qui constitue la vraie force du
capital-l'Etatet ses principaux appuis:la cen-
tralisation de l'autorité, la loi (faite toujours par
la minorité, au profit de celle-ci), et la justice
qui fut constituée surtout pour la protection de
l'autorité et du capital.

Quant à l'Anarchie, elle ne s 'arrête pas dans
sa critique devant ces institutions. Elle lève son
bras sacrilège'-nonseulementcontrele capital,
mais aussi contre ces suppôts du capitalisme.

PIERRE KROPOThJNE.

——————————————————m——————————————————

INÉVITABLE

La grève générale des mineurs était à peine
commencée que deux ouvriers étaient tués par
un gendarme! — Les journaux antigouverne-
mentaux accusent le gouvernement; ses défen-
seurs ne voient qu'un vulgaire

« fait divers »dans cet incident qui leur aurait servi à mener
une campagne monstre lorsqu'ils n'étaient pas
du côté du manche.

Pour nous autres, anarchistes, cela était iné-
vitable.

Le gouvernement est fait pour défendre tor-
dre, la propriété, etc. ; les ouvriers se mettent
en grève, ils mettent en péril l'ordre et la pro-
priété. Le gouvernement(met sur pied armée et
police. Voilà deux forces en présence. Forcé-
ment, inévitablement, il y aura conflit à un
moment donné: ici, il n'a produit que deux
victimes, il pouvait en produire davantage.

L'empire a eu Saint-Aubin et la Ricamarie.
Elle serait longue la liste, depuis l'empire, si
on dressait la nomenclature des conflits entre
les ouvriers et la force armée. Le ministère
libéralo-socialiste Waldeck-Millerand a eu,
pour sa part, deux cas de ce genre. Le ministère

anticlérical Combes vient d'avoir le sien. Ceux
qui lui succèderont auront les leurs.

Quand donc les ouvriers voudront-ils voir
clair? et comprendre que le rôle du gouverne-
ment est d'assurer leur exploitation; que lors-
qu'il fait du libéralisme, du socialisme ou de
l'anticléricalisme, ce n'est que pour les mieux
tromper, et que, tous, du plus réactionnaire au
plus socialiste, ils ne sont que les valets du
capital.

J. GRAVE.

«.» —————————————

A PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FUTURE

Il (i)

D'abord, pour affirmer que l'homme ne sau-
rait user de sa liberté, on se base sur des expé-
riences qui ressembleraient à celle d'un physio-
logiste qui, ayant rempli une pièce d'acide
carbonique, dirait en montrant ceux qui, en y
pénétrant,' tomberaient asphyxiés: « Vous
le voyez bien, il est impossible de vivre dans
cette pièce. »

L'homme est parqué dans une atmosphère
de fraudes, de mensonges, de spoliations et
d'oppression; à chaque moment de sa vie il est
aux prises avec les difficultés que lui créent les
institutions qui l'oppriment. Illui faut être dupe
ou dupeur, opprime ou oppresseur. Et, de ce
qu'il subit forcément l'impulsion du milieu où
il s'agite,on nous dit: « L'homme n'est pas mûr
pour la liberté. »

Qu'en savez-vous, bonnes gens?
De même que, pour rendre la pièce habitable,

il suffit de l'aérer, laissez l'homme se créer un
milieu où, assuré de la satisfaction de ses be-
soins, il ne lui sera plus utile d'être rapace; où,
libre de ses mouvements, il ne lui sera plus né-
cessaire d'opprimer la volonté des autres pour
avoir le libre exercice de la sienne. Alors, là
seulement, l'expérience aura quelque poids, et
nous dira si l'homme, éternel mineur, devra
indéfiniment subir la tutelle. Il ne vous restera
plus, ensuite, qu'à nous prouver l'impeccabilité
des tuteurs.

Eh! sans doute, il pourrait arriver que l'exer-
cice d'une liberté ainsi conquise amenât quel-
ques accrocs, qu'elle produisit quelques heurts
en ces commencements. Est-ce que l'on parle
d'attacherbras et jambes à l'enfantqui se bossèle
le front en essayant ses premiers pas? Est-ce
que le libre exercice de ses membres, au risque
de quelques contusions, n'est pas encore la
meilleure méthode pour apprendre à les mou-
voir?

*

Ce n'est qu'après une lutte, longue et péni-
ble, contre les obstacles qui l'environnent, que
l'individu arrive à s'en libérer. Lorsqu'on con-
sidère combien les mœurs, les habitudes ont du
mal à se transformer, lors même que les plus
intelligents en ont compris et démontré l'inuti-
lité ou les inconvénients; combien il est diffi-
cile, à ceux-là même qui en ont compris l'er-
reur, de s'en libérer; lorsqu'on voit qu'après
bien des révolutions sanglantes, on n'a fait que
changer les noms des institutions que l'on vou-
lait détruire, il est absurde de venir nous dire
que le meilleur moyen d'apprendre à l'individu
de se libérer est encore de continuerà le tenir
en lisière.

C'est parce qu'il a trop cru aux maîtres, c'est
parce qu'il s'est trop longtemps plié aux ordres
de ceux qu'il croyait ses supérieurs, que l'indi-
vidu ne sait pas se mouvoir librement; qu'il a
perdu tout esprit d'initiative. Il faut qu'il
s'exerce à les réacquérir, et ce n'est qu'en

(1) Voir le numéro 23..

essayant d'être libre, qu'en rejetant toute
espèce d'entrave.

L'autorité pervertit le sens moral de ceux
qui l'exercent et de ceux qui la subissent!
Apprenons aux individus à ne pas la subir, à ne
pas l'exercer.

Elle est arbitraire, injuste, parce que, centre
de volonté, elle implique unité de vues, de règle
et d'action, alors que la diversité des carac-
tères, des tempéraments, d'évolution et d'aspi-
rations qui composent une multitude d'êtres,
implique variété d'action et d'organisation.
Apprenons aux individus à bien se pénétrer de
ces vérités, afin qu'ils perdent cette notion
absurde et néfaste: vouloir construire une so-
ciété sur des bases uniformes, avec les mêmes
obligations, les mêmes prohibitions pour tous.

*
* *

« Mais vous êtes fous! viennent clamer les
autoritaires. L'homme est vaniteux, paresseux,
gourmand, injuste, autoritaire; le premier
usage qu'il fera de sa liberté sera de molester
et dominer les plus faibles qui ne sauront pas
lui résister. »

A cela les anarchistes répondent: « Si
l'homme est un peu ce que vous dites, c'est que
l'organisation sociale qu'il subit depuis des
siècles, est basée sur la vanité, sur la domi-
nation, l'exploitation, sur la différence et l'an-
tagonisme des intérêts, montrant à l'individu,
comme idéal: exploiter ses semblables pour
arriver à planer sur eux dans la paresse, le luxe
et l'insolence; rien d'étonnant à ce qu'elle soit
arrivée à développer chez eux la vanité,
l'égoïsme, l'esprit de lucre et de domination.
Pour que les êtres n'aient plus la tentation de
dominer et d'exploiter leurs semblables,1. dé-
barrassons la société des institutions qui leur
en facilitent la possibilité.

— Jamais de la vie! Vous êtes fous! Vous ne
connaissez rien aux lois qui régissent une so-
ciété! Le meilleur moyen d'amener l'individu à
aimer la liberté, c'est de lui faire peser dessus
tout le poids de l'autorité. Et cela, nous nous
en chargeons.

— Je vous assure que, depuis des milliers
d'années que dure l'expérience, nous sommes
suffisamment renseignés là-dessus. Toute fonc-
tion établie a eu pour prétexte la bonne mar-
che de l'organisation sociale, la protection de
l'individu contre l'injustice et l'arbitraire;mais,
sitôt qu'elle a été pourvue d'un titulaire, celui-
ci n'a pas tardé à renverser les rôles et à con-
sidérer sa fonction comme but unique, et les
individus spécialement créés comme matière à
justifier son exercice.

— Ah ça! vous allez vous taire, n'estce
pas? Vous n'allez pas comparer l'administra-
tion admirable que nous vous préparons, à l'état
bourgeois d'aujourd'huiqui, n'étant que le défen-
seur d'une classe, ne peut être qu'injuste et
arbitraire.

Vous voudrez bien admettre que l'état social
que nous rêvons étant organisé pour le bien de
tous, les-hommes ayant évolué, nos fonction-
naires, intègres et dévoués, n'auront qu'une
fonction: assurer la justice à tous!

— Mais lorsque, expliquant notre rêve de so-
ciété sans entraves, nous affirmons nous-mêmes
qu'elle ne sera réalisable que du jour où il y
aura assez d'individus ayant suffisamment
évolué pour se débarrasser de ce qui gêne leur
action, vous nous dites que, pour établir les
bases saines d'une société, il ne faut pas tabler
sur ce qui «pourra» être, maissur ce qui est. Par
quel miracle l'homme sera-t-il assez évolué
pour remplir des fonctions qui tendront à le
maintenir dans la routine, et nelesera-t-il pas
assez pour savoir se passer de ce qu'il aura
appris devoir lui être nuisible?- Ça n'est pas la même chose!- C'est parce que c'est toujours la même



chose chez vous, que nous ne voulons pas de
votre système.

*
* *

Quand je dis que ça serait la même chose, je
suis modeste. Ça serait la même chose, avec un
nombre infini de complications en plus.

C'est en étudiant les grandes administrations,
et, de plus, en légiste que M. Tarbouriech a
échafaudé son système social. Et l'état social
rêvé par un administrateur doublé d'un légiste,
je vous jure que ça n'a rien d'agréable, surtout
lorsqu'il se mêle de vouloir protéger l'initiative
et la liberté individuelles.

Car M. Tarbouriech n'a rien du sectaire collec-
tiviste, fanatique de l'autorité, qui rêve d'écra-
ser l'individualité sous le poids d'une autorité
centraliste à outrance.

Notre auteur ne veut d'autorité qu'autant
qu'il en faut pour garantir à chaque individu
l'exercice de ses facultés et de son autonomie.
La liberté individuelle, il la veut aussi large et
complète qu'elle peut l'être sans entraver la li-
berté des autres!

Et alors, il vous imagine une complication de
mesures, d'inscriptions, d'écrituresrde récépis-
sés, de reçus, de duplicata et de contre-reçus
telle que si nous nous plaignons dans l'état so-
cial actuel de l'envahissement des bureaux, ce
serait bien autre chose dans l'état futur. La moi-
tié des individus seraient employés à contrôler
l'autremoitié.

L'argent étant aboli — sauf une monnaie
spéciale pour les dépenses que l'on ne tient pas
à faire connaître (1) —chaque individu, dès sa
naissance, aurait un compte courant ouvert sur
le grand-livre dela dette sociale.

Plus tard, lorsqu'il serait arrivé à l'âge de
produire, en regard de cet avoir qui serait une
dette, viendrait s'inscrire sa production qui le
ferait créancier ou débiteur de l'Etat, selon
qu'il serait au-dessus ou au-dessous de ce qu'il
aurait consommé.

Il aurait droit en consommation au surplus de
son activité, comme on lui restreindrait son
droit de consommation lorsque la production
ne couvrirait pas sa dépense. Tout cela paraît
très simple, mais lorsqu'on descend aux dé-
tails de cette comptabilité, on frémit à la pen-
sée de ce qu'il faudrait de papier et de plumi-
tifs!

Mais il peut y avoir discussion entre l'indi-
vidu et l'administration. Vite, un joli petit tri-
bunal de rien du tout, qui, dans chaque division
de l'activité sociale, sera établi pour trancher
les différends!

On connaît la célèbre boutade d'un de ces
professionnels de l'esprit: « Je vois bien le
gendarme chargé de me protéger; mais qui me
protégera du gendarme? »

Lorsqu'on sait comment, aujourd'hui, on sort
d'un procès, même lorsqu'on l'a gagné, on est
autorisé à se demander:

« Qui nous protégera
des tribunaux de M. Tarbouriech? »

Et nous avons cette anomalie, c'est que, cha-
que fois que notre auteur sent qu'il s'enferre dans
l'autoritarisme, et que l'individu pourra se trou-
ver lésé dansles complications de son adminis-
tration, c'est en compliquant davantage encore
les choses et en ajoutant une maille à sa chaîne
qu'il réussit à le « protéger».

C'est le cas de se rappeler l'exclamation de
ce mécréant: « Mon Dieu, protégez-moi de
mes amis; quant à mes ennemis, je m'en
charge. »

Mais, comme nous ne croyons pas en Dieu,
protégeons-nous nous-mêmes —et de nos amis,
et de nos ennemis.

(A suivre.) J. GRAVE.

(1) Sans doute pour l'article que ce personnage d'une
nouvelle avait inscrit sous la rubrique: « On n'est pas
de bois. »

CHEZ LES MINEURS

La grève générale des mineurs est déclarée.
Malgré leur vif désir d'en reculer encore une fois

l'échéance, les gros bonzes de la Fédération des
mineurs, à force d'énerver et de remettre toujours
sans vouloir passer à l'action, se sont trouvés dé-
bordés.

Las d'être trompés et dupés, ce sont les mineurs
des Dassins de Lens et d'Aniche, cependant réputés
jusqu'à ce jour pour les plus modérés, qui ont dé-
cidé et, pour ainsi dire, forcé le mouvement et
entraîné leurs camarades. M. Basly certainement
ne s'attendait pas à cela, et il a fallu que la grève
soit déclarée dans le Nord pour que le Comité
national se décide, enfin, à tenter ce qui était de-
venu, de l'avis de tous, inévitable.

La grève étant engagée, ce n'est plus le moment,
croyons-nous, de récriminer contre le i, Comité »,
qui s'est, contenté, c'est certain, de sanctionner ce
qu'il ne pouvait plus empêcher.

Les Compagnies, il est bon de le dire, avaient,
elles aussi, tout fait pour qu'il fût impossible aux
mineurs de reculer: la « convention d'Arras », en
vigueur dans le Nord depuis près de dix ans, violée
par les Compagnies et les salaires réduits de 15 0/0
malgré une vente plus rémunératrice. Dans la
Loire, l'arbitrage Jaurès-Grunet, accordant, là
aussi, une légère prime aux mineurs, dénoncé,et
les salaires réduits de plus de 10 0/0. C'était bien,
semble-t-il, après une entente tacite entre les Com-
pagnies, car rien, il faut bien le dire, sinon la
volonté de distribuer de gros dividendes aux action-
naires, ne justifiait ces baisses de salaires, les prix
de vente ayant augmenté (1).

Quoi qu'en disent les journaux bourgeois, le
Comité national était donc bien fondé, puisqu'il
ne peut y avoir de doute sur l'entente entre les
compagnies, de s'adresser comrpe il l'a fait au
Comité central des houillères de France, d'où
est vraisemblablement parti le mot d'ordre d'une
baisse générale des salaires, car sans cette baisse
concertée, il est peu probable que la grève eût été
déclarée, il a fallu cette étincelle pour mettre
définitivement le feu aux poudres.

Les centres miniers qui n'avaient pas eu à subir
de diminution ont, par solidarité, abandonné aussi
le travail, et cette presque unanimité à suivre le
mouvement donnera, je l'espère, à réfléchir aux
plus réfractaires à l'idée de « Grève générale ». Cette
solidarité dans la lutte nous fait bien augurer de
l'avenir. v

Je sais qu'il n'est plus question, aujourd'hui, du
simple relèvement des salaires anciens - du moins
en principe — et que c'est pour des revendications
d'ordre plus général: «

journée de 8 heures, re-
traite de 2 francs par jour après 25 ans de services,
minimum de salaire », que la bataille est engagée;
mais il n'en est pas moins vrai que c'est ce qui a
décidé les mineurs à entrer en lutte.

Un point reste noir à l'horizon, et dont ne man-
quent,pas de se servir les journaux bourgeois, non
sans raison, car le Comité national a tout fait pour
qu'il puisse s'accréditer.

Je veux parler du caractère « politique » de cette
grève.

On espère par ce moyen rendre la grève et les
grévistes antipathiques au public, et cela,quoi qu'on
en puisse dire, importe beaucoup pour le succès
final. Et, ce. qui n'a pas peu contribué à créer cet
état d'esprit, c'est justement la déclaration faite
par le Comité national que la grève n'était pas
dirigée contre le gouvernement — celui-ci ayant
répondu à la lettre du secrétaire de la Fédération
des mineurs que la sollicitude!! gouvernementale
leur était acquise — mais contre les Compagnies.

Qu'on le veuille ou non, cet acte « politique
»pèsera d'un grand poids dans la solution du pro-

blème posé par cette tentative de grève générale de
la corporation, qui joue l'un des principaux rôles,
sinon le principal, dans la vie économique du pays.

*
* "-

Après ce rapide et forcément trop court exposé
d'ensemble, il me reste à relater les principaux
incidents de la grève.

(1) Le prix moyen de vente de la tonne de charbon
a été, pris sur le lieu d'extraction: dans le Nord, de
14 fr. 83 en 1900 et de <4 fr. 93 en 1901; dans le Pas-
de-Calais, de 15 fr. 37 en 1900 et de 16 fr. 45 en 1901 (il
avait été de 12 fr.34 en 1899); dans la Loire, de 18 fr. 05
en 1900 et de 19 fr. 01 en 1901. (Rapport officiel.)

Notre camarade Galhauban l'a fait pour les bas
sins du Centre et de la Loire, il me reste à exami-
ner comment la lutte se poursuit dans le Nord et le
Pas-de-Calais.

Les mineurs se rendent compte que, par-dessus
tout,l'une des causes qui peut déterminer le succès,
c'est la quasi-unanimité dans la cessation du tra-
vail; aussi s'efforcent-ils d'entraîner leurs cama-
rades qui, dès le début, n'ont pas fait cause com-
mune avec eux.

L'armée et la gendarmerie, au service des Com-
pagnies minières, est employée a « protéger » les
renégats et c'est alors que les conflits éclatent.

A Haveluy, entre autres, un certain nombre de
mineurs qui avaient continué à travailler furent, à
la remonte,encadrés par la troupe et dirigés vers
leur domicile, mais crainte d'être reconnus ensuite,
aucun « jaune » n'osa quitter ce « cortège) d'un
nouveau genre, et tous furent introduits dans la
mairie de Wallers et gardés militairement. Il sem-
ble que cette expérience a suffi.

Autre part, des femmes qui cachaient des vête-
ments propres qu'elles allaient porter à leurs maris
qui avaient continué à travailler, furent reconnues
et presque déshabillées.

Dans maints endroits, des carreaux ont été brisés
aux fenêtres des habitationsdes employés des mines.

A Bruay, une bande de grévistes est parvenue à
forcer la grille et a tenté d'envahir la fosse. Dan
la concession de Lens, un sous-officier a tiré uns
coup de revolver, mais personne n'a été atteint.

Tous ces petits faits font certainement plus que
de longs discours.

La place manque malheureusement pour citer
des milliers d'incidents qui donnent à cette grève
un caractère particulier.

L'effectif des forces militaires dans le Nord est
de quarante compagnies d'infanterie, quinze esca-
drons de cavalerie et plus de mille gendarmes et
l'on signale de partout des embarquements de trou-
pes. Les capitalistes et leurs propriétés seront bien
protégés.

A signaler pour terminer: Basly, furieux que les
mineurs n'aient pas attendu son mot d'ordre pour
se mettre en grève essaie de s'en venger sur le
Comité National en se refusant de suivre les
décisions prises en commun. Laissant de côté le
caractère « général

YI de la grève, il a, de sa propre
autorité, adressé au préfet du Pas-de-Calais une
liste de levendications particulières des mineurs
du bassin. Cotte et le Comité National, avec juste
raison, protestent contre cette tentative de lâchage
qui peut avoir pour résultat de faire échouer le
mouvement.

D'autre part, Je fameux Lanoir tente de profiter
de la situation pour lancer les mineurs les uns
contre les autres. Il essaie, en faisant du bruit, de
refaire sa situation, qui était, ces temps derniers,
fortement compromise. Le chef du ministère cher
au socialiste Gérault-Richard a recu le grand chef
des jaunes et lui a promis son concours, et le
Lanoir s'est empressé de faire écrire partout qu'il
avait fait distribuer parmi les mineurs qui conti-
nuent à travailler six cents revolvers et quarante-
cinq mille cartouches. Qu'un anarchiste essaie d'en
faire la millième partie, et il verra!

Enfin, pour terminer, on annonce que le syndicat
des mineurs belges a décidé pour enrayer l'expor-
tation du charbon vers la France de demander pour
ses membres une augmentation de salaire immé-
diate de 15 0/0.

Et la grève est déjà déclarée dans le bassin de
Mons.

L'Internationale ouvrière est en marche.
P. DELESALLE.

P.-S. — Je regrette bienvivement de ne pouvoir,
faute de place, reproduire l'énergique manifeste
des mineurs de la Loire.m

DES FAITS

Un journal parlementaire paru dernièrement,
donne le nombre total des morts que l'administra-
tion de la cité de Londres a pu constater être occa-
sionnées par la faim ou amenées par les privations
dans le cours de la dernière année. Ce total est de
trente-cinq.

(Daily Chronicle, 30 septembre.)
Un nègre qui avait avoué avoir violé et tué une

femme blanche a été brûlé à Corinthe (Mississipi)
en présence de 5.000 personnes.

Daily Chronicle,30 septembre.



MOUVEMENT SOCIAL

Du 15 novembre 1901 au 15 novembre 1902, en
un an, le 63e de ligne, en garnison à Limoges, a eu
12 morts, 52 réformés et 416 malades en traite-
ment à l'hôpital, sans compter les malades à l'in-
firmerie, qu'on assure dépasser 600. Ce qui fait
plus d'un millier de malades, invalides ou marts,
sur un effectif de 1.400 hommes. On voit bien ici
la supériorité de la vie militaire sur la vie civile.
Chiffres tirés du RéveilduCentre, numéro du 21 sep-
tembre.

*
* »

On se rappelle l'affaire du 9e hussards, à Men-
penti : le maréchal des logis Simonetti se jetant
sur le cavalier Malfray, le frappant à coups de
poing et à coups de pied jusqu'à se blesser lui-
même à la main, dans sa rage, et saisissant alors
un étrier et continuant à frapper sa victime jusqu'à
ce que la fatigue le force à s'arrêter. Le tout
accompagné d'injures et de menacesde mort, si
Malfray osait se plaindre et le dénoncer. Malfray
ne se plaignit pas; seulement il était dans un tel
état, après cette séance, qu'il dut aller à l'infirme-
rie où, le major l'ayant examiné, une enquête fut
ouverte et la vérité reconnue.

Cette affaire vient de venir devant le conseil de
guerre de la 15e région. Voici la déposition du ma-
jor :«Appelé à examinerl'étal du cavalier Malfray, j'ai
constaté que cet homme portait vingt ecchymoses
se répartissantsurla moitié droite du corps, il avait
l'œil droit tuméfié, sur le bras et sur le côté des
marques, les unes violacées, les autres jaunâtres.

« Les plus grosses ecchymoses avaient une lar-
geur de sixcentimètres. Laplus importantequej'aie
relevée était surla hanche; elle portait dans son cen-
tre plusieurs points d'un rouge sombre. On peut l'at-
tribuer à un coup d'étrier. Sur le bras droit, j'ai
remarqué en outre quatre ou cinq blessures recti-
lignes, de même largeur, correspondant exacte-
ment à l'empreinte d'un étrier. En somme, j'attri-
bue les blessures que j'ai constatées sur le cavalier
Malfray, lesunes à des coups de pied ou des coups
de poing, les autres à un instrument contondant. »

A quoi pensez-vous que le sous-off a été cou-
damné? (Car il a été condamné, c'est ce qui
est extraord'naire). Allons devinez. A un jour de
prison. Vous avez bien lu : un jour.

R. C.
*

* *

FIRMIXY. — Chez les mineurs. — La grève bat son
plein dans le bassin de la Loire. Le comité régional
s'est réuni le lundi 6 et a déclaré la grève pour le 8.
A-t-il voulu par là forcer la main au Comité na-
tional, dans le cas où celui-ci aurait voulu tergiver-
ser encore, je ne sais. On se rappelle que celui-ci
ne devait se réunir que le 7. En prenant pareille
décision vingt-quatreheures avant la réunion du dit
Comité national, la Fédération de la Loire l'a mis
dans la nécessité de décréter la grève générale. Ce
qui a été fait, dans la séance du 8, après-midi. Je
ne parlerai pas de ce qui se passe en dehors du bas-
sin de la Loire; je ne pourrai en dire que ce que
tout le monde sait par la voie desjournaux.

Dans le dernier numéro,je faisais prévoir qu'il y
aurait peu de renégats. Jamais, en effet, dans le
bassin, on n'avait vu grève généralisée à ce point.
Quelques chiffres en donneront mieux l'idée. Dès
mercredi, au poste de jour, on comptait pour Saint-
Etienne 3.699 grévistes sur un effectif de 3.971 mi-
neurs, soit: 272 mangeurs de saucisson. A Fir-
miny sur 953 hommes du poste du jour on necomptait que 45 descentes. Et ainsi à Grand-Croix,
Villars, la Ricamarie, Roche-la-Molière, etc. Seul,
Saint-Chamond travaillait encore. Comme on Je
voit, c'est un beau résultat à l'actif de la Fédération
régionale. De nombreuses réunions ont lieu où les
mineurs se rendent en masse; les idées pénètrent
davantage en un moment où l'intérêt est plus par-
ticulièrement mis en jeu etj'espère que le proléta-
riat minier sortira de la lutte plus fort et plus
conscient.

Pour ne pas déroger aux bonnes habitudes, on a
mobilisé la troupe et, dès mercredi soir,Firminy re-
cevait 3 Compagnies du 86e d'infanterie caserné au
Puy. SaintEtienne a reçu plus de 2.000 hommes. Fe-
ront-ils comme les dragons du 30e, qui, pendant la
grève de 1900, allaient, guidés par des employés de

la Compagnie, chercher à domicile les ouvriers
qu'on supposait pouvoir faire travailler. Le secré-
taire de notre syndicat a informé le maire de Fir-
miny, que les mineurs ne toléreraient pas qu'on
agissè de même cette fois-ci.

La même lettre a été envoyée au préfet au nom
de la Fédération par son secrétaire, Beauregard.
C'est très bien, à condition qu'on y tienne la
main.

A Terrenoire,on signale que, dans la nuit de mer-
credi àjeudi, des mineurs se sont introduits par
surprise dans la salle du ventilateur qu'ils ont
brisé. Dans Saint-Etienne, les mineurs culbutent
tous les tombereaux chargés de charbon qu'ils
trouvent dans les rues et en répandent le contenu.
Dans la journée de jeudi les grévistes de Saint-
Etienne se sont rendus à Saint-Chamond où le tra-
vail continuait et ont donné une réunion à la suite
de laquelle les mineurs ont décidé de suivre leurs
camarades dans le mouvement et d'arrêter le tra-
vaille jour même. Des délégués de Saint-Etienne
resteront à tour de rôle afin d'assurer le chômage
complet.

Partout les Compagnies ont fait remonter les che-
vaux au jour.

Voici, pour l'extérieur, le minimum de salaires
tel qu'il a été établi par la Fédération de la Loire:
mécaniciens lre catégorie, 6 francs par jour, 2e ca-
tégorie, 5 fr. 50; chauffeurs 1re catégorie, 4fr. 75,
2e catégorie, 4 fr. 50; receveursire catégorie,4fr. 50,
2ç catégorie, 4 francs. Adultes au-dessus de vingt-
deux ans, 4 francs. De dix-huit à vingt-deux ans
3 fr. 50; au-dessous de dix-huit ans, 3 francs;
femmeset enfants 2 fr. 50.

Je ne vois pas bien la nécessité de classer les ou-
vriers d'un même travail en plusieurs catégories,
mais passons. J'en reparlerai plus tard.

Les bassins de Rrassac et de Sainte-Florine ont
adhéré à la grève. A Saint-Eloi on travaille encore.

La paie a eu lieu le 10 sans incident. Dans les
réunions, les orateurs recommandent à leurs cama-
rades de ne pas dépenser leur argent au cabaret.
Actuellement l'état général des esprits est au
calme, ce qui n'empêche pas les envois de troupes
d'arriver. Firminy, a en plus de l'infanterie arrivée
mercredi, reçu un escadron de dragons et des gen-
darmes. Jamais les choses n'avaient été si bien
faites; on voit bien que nous avons un gouverne-
ment républicain. Saint-Chamond a du 75e de li-
gne et des dragons; Grand-Croix, 2 compagnies du
75e de ligne et 2 pelotons de dragons; Roche-la-
Molière 1 bataillon du 38e de ligne et 2 escadrons
du 1er dragons. Les descentes sont de moins en
moins nombreuses, et la grève englobe les ouvriers
de l'extérieur.

Le sang a coulé. Comme à Chalon, c'est la gen-
darmerie qui est en cause. Terrenoire s'ajoutera à
la liste des Ricamarie, Aubin, Fourmies, etc. Diffé-
rentes versions ont été données par les journaux.
Voici, d'après ce que m'a raconté un administrateur
de notre syndicat, comment les choses se sont
passées. Trois grévistes, passant à 9 heures du soir
près de l'amodiation Chevalier et de la teinturerie
Pichon furent interpellés par un garde particulier
de la teinturerie. Une altercation s'ensuivit, au
cours de laquelle le garde tira sur les mineurs dont
l'un fut atteint à la cheville. La gendarmerie, pré-
venue, se rendit sur les lieux. La foule s'était amas-
sée, houleuse; elle réclamait l'arrestation immé-
diate du meurtrier. Les gendarmes se retirèrent
sans l'opérer et emmenèrent les deux autres mi-
neurs, camaradesyde la victime, pour témoigner sur
les faits dont ils avaient été témoins. Les grévistes
crurent à leur arrestation et poursuivirent les gen-
darmes en les huantjusqua la caserne. Là, quel-
ques pierres furent lancées dont l'une atteignit l'un
des gendarmes, Vignon; l'autre gendarme, Breuil,
fit alors usage de son revolver Lebel et l'une des
balles traversa Jacques Colombet, de part en part
et alla frapper au cœur son frère placé derrièrelui.
Celui-ci est mort, quant à Jacques, on ne désespère
pas de le sauver, quoique le bruit ait couru qu'il
était mort. On peut juger de l'indignation de la po-
pulation. Elle se rua à l'assaut de la gendarmerie;
les fenêtres furent défoncées et sans l'arrivée de
l'infanterie de ligne, les gendarmes auraient sûre-
ment été lynchés.

Le parquet de Saint-Etienne s'est transporté sur
les lieux ainsi que le préfet. Le garde et le gen-
darme ont été arrêtés; mais tout le monde se rap-
pelle que le conseil de guerre qui a jugé les assas-
sins de Chalon, les a acquittés, et alors?

La victime laisse unefemme et trois enfants en
bas âge. GALHAUBAN.

IN ouveiie-Calédonie.

Il y a ici un malheureux prisonnier qui fit parler
de lui pendant un laps de temps. Il fut condamné
pour deux délits qui lui valurent trente-cinq ans et
six mois de travaux et prison, mais la Cour suprême
rectifia le jugement et tinalementilest encore en
appel. Les tortures que ce prisonnier souffre sont
ignobles, il n'a pas une minute de répit, jour et
nuit il est tracassé par ses bourreaux, il ne saitplus
quoifaire, cen'estplusun homme, c'estunsquelette.
L'autorité lui a soustrait une certaine somme pour
donner à manger à son enfant. Cette petite créature
est à la merci de tout le monde, et notamment à
charge à des étrangers.

Est-ce donc cela qu'on apelle des hommes, ou
bien des bêtes féroces ? Qu'attend donc la Ligue
des Droits de l'homme pour agir ? On peut être un
voleur, mais cela ne donne nullement le droit aux
oppresseurs de torturer leurs victimes aux prises
avec la justice.

*
* *

Dans quelque temps d'ici, les travailleurs libérés
ne trouveront plus du pain à manger, la débâcle
commence à se faire sentir, et de tout cela voici la
cause:

Tous les courriersd'Europe sont comblés d'immi-
grants, comme je l'ai déjà cité, à l'heure qu'il est,
les rues de Nouméa en sont pleines et tous ces
gens sont désignés pour la route du chemin de fer
de Nouméa à Bourail! Les récalcitrants qui ne veu-
lent pas savoir ou bien connaître le prix que le fa-
meux Satrape (Feillet) accorde, restent dans la ca-
pitale, où on peut les voir journellement dans un
état pitoyable d'ivresse. Malgré cela,l'administration
s'arrange de manière à étouffer leurs bévues, mais
le comble est que par le dernier courrier une émi-
grante chargée de trois enfants en bas âge est arri-
vée ici pour rejoindre son mari (ancien libéré)
(Troadec). Quand cette femme est arrivée ici, elle
n'a nullement trouvé son mari. Cependant on lui
avait promis qu'il serait là à l'arrivée du courrier.
Elle avait beau dévisager les gens, mais pas de
mari ni de père. Enfin il a fallu que le camarade
M. M.se mette à la recherche du mari. Sans lui,la
femme et les enfants seraient à la merci de tous.
L'administration n'a pu trouver où l'homme était,
cela est absurde. Je ne veux pas entreprendrecette
affaire, car elle aurait pour moi, de la part des ar-
gousins,des suites funestes.

Plusieurs fois les camarades d'ici ont écrit à la
Ligue du Droit de l'homme et leur réponse est tout à
fait excentrique. Nous avions cru que cette ligue fe-
rait quelque chose pour nous, mais, à tous nos
appels ils restent sourds. Il ne nous reste donc plus
qu'à subir les iniquités de l'autorité et le bon
plaisir de ces messieurs, à moins que cette ligue,
qui se dit humanitaire, change de devise, mais c'est
ce que je ne crois pas.

»»
Il m'est parvenu qu'une odieuse spoliation se

prépare contre les concessionnaires. L'inspecteur
général Mayret, dans son rapport d'inspection, pro-
pose: 1° que toute la transportation soit confinée
à l'île Nou; 2° que tous les centres concessionnai-
res autres que celui de Bourail soient supprimés,
c'est-à-dire que tous les centres concessionnaires
de La Foa, Poucrubant et le Diabrat soient donnés à
la colonisation libre. Or, sachez que depuis plus de
vingt ans, des familles de transportés ont mis en
valeur d'immenses étendues de terrain et qu'on va
les forcer d'aller s'installer sur des terrains incultes
et de mauvaise qualité, pour enrichir de leur travail
les aventuriers qui viennent s'installer ici. Voilà,
moncher camarade, comment on entend la justice
sous la troisième République. Et vous allez voir
que cette infamie va se commettre sans bruit et
sans que personne n'élève la voix pour l'empêcher
ou la flétrir! N'allez pas croire que j'exagère ou
que je me trompe. Ce que je vous dis ici est an-
noncé — de source officielle — dans la Calédonie
du 3 juillet courant. Je vous le donne pour certain.
Je l'ai lu, de mes yeux lu!.

Espagne.
LA LINEA. — Encore du sang! Sagasta ne s'en

lasse point; il semble vouloir en répandre tant qu'il
y puisse baigner son immonde décrépitude, pour y
retrouver un peu de jeunesse, et, quelques instants
de plus, se cramponner à sa présidence, faire peser
un peu plus longtemps sur tout un peuple le poid's.
de sa lâcheté.



On se souvient que la population ouvrière de
Séville avait décidé la grève générale d'un jour pour
le 9 octobre, voulant ainsi protester contre la fer-
meture arbitraire des « Centres» ouvriers. Les
ouviiers de La Linea, au nombre de plus de 25.000,
décidèrent de chômer le même jour, pour affirmer
leur solidarité avec les ouvriers de Séville. Le com-
mandant militaire leur a fait payer cher cette mani-
festation dont la beauté devait évidemment lui être
odieuse: les dépêches officielles annoncent cinq
morts et plusieurs blessés recueillis à l'hôpital. Un
nombre d'autres se seraient réfugiés dans les mai-
sons particulières pour échapperà Ja police.

Comment les choses se sont-elles passées ? Nous
l'ignorons. Les journaux ouvriers de la semaine
dernière étaient déjà sous presse quand le fait s'est
produit, et nous n'avons que les journaux bourgeois.

Inutile de reproduire leurs contre-vérités pour
avoir a rectifier la semaine prochaine. Attendons.

M. L.

Allemagne.
Gendarme assassin. — Le gendarme Swerdifeger

conduisaitunouvrier ferblantier FrançoisFuhrman,
de Rostieg (Alsace) à la prison, pour lui faire subir
une peine de 48 heures, à laquelle il avait été con-
damné pourune insignifiante infraction de police.
Aus-itôt hors du village, un coup de feu retentit,
on accourt et on trouve Fuhrman étendu râlant,
une minute après il expirait. Le meurtrier expliqua
à la foule irritée qu'il avait tiré sur Fuhrman parce
que celui-ci avaittentéde s'échapper. Lavictime avait
quarante ans et laisse une aombreuse famille dans
la misère. Pour calmer l'exaspération de la popula-
tion, le gendarme assassin est consigné; il sera
envoyé dans une autre localité et sans doute promu
à quelque grade avantageux, car il aobéi à la lettre
aux instructions en vigueur dans le corps des hi-
rondelles de potence.

Suisse.

BERNE. — Les amateurs de réformes en général,
et de réformes militaires en particulier, nous citent
souvent la Suisse comme le modèle de l'organisa-
tion politique et militaire; ils nous assurent que
lorsque l'armée française sera réorganisée à l'instar
des milices suisses, il n'y aura plus lieu d'être
antimilitariste. Hélas! ces braves gens se leurrent.
Un homme à sabre et à galons est toujours un
homme à sabre et à galons, quelle que soit l'orga-,
nisation du corps où il exerce ses

talents.

Exemple:
Sur la place d'armes de Berne, des élèves sous-

officiers faisaient l'exercice. L'un d'eux, en remet-
tant l'arme au pied, avait négligé d'assurer la
détente. Le major Egli, qui les commandait, s'ap-
proche sans mot dire, se baisse et fait partir la
détente. Quoique chargé à blanc, le coup fait balle
et blesse le soldat à l'avant-bras. Des débris de vête-
ments ayant pénétré dans la blessure, celle-ci s'est
envenimée, et l'état du blessé est très grave. Le
major Egli n'en est pas à son coup d'essai; il
compte à son actif d'autres actes de brutalité.

*
**

GENÈVE. — La grève des tramways a eu pour
répercussion un essai de grève générale et, paral-
lèlement, une mobilisation totale des troupes du
canton.

Le militarisme, dans ce peuple dénué d'armée
permanente, est à ce point dans le sang que le
nombre des réfractaires conscients a été relative-
ment restreint.

Les pénalités n'ont cependant pas la même féro-
cité qu'en France. Le député Sigg, appelé, n'a pas
répondu. Le cas est assez rare pour être,noté.

Les ouvriers de l'alimentation, non organisés,
ont continué à travailler et les vivres n'ont pas
manqué une seconde. Le chômage a été complet
chez les typographes; dans la construction; le
bâtiment; chez les pierristes; presque général chez
les métallurgistes; mais la défection des employés
aux services publics, éclairage, eau et force motrice
a neutralisé l'effort des autres corporations.

Le respect de la légalité et de la propriété, du
côté des grévistes, frisait la naïveté. Pas un fil, pas
un poteau, pas un rail n'a subi une égratignure.
Seule une bicyclette militaire a été jetée a l'eau,
au cours d'une collision. Par contre, du côté bour-
geois, l'irrespect de leur légalité a été flagrant.

Un cortège avec drapeaux, comme il est coutume
ici d'en organiser, a été assailli par la troupe, —

à la façon parisienne — ses membres crossés, les
emblèmes corporatifs déchirés, pendant que les
horions pleuvaient, suivis d'arrestations nom-
breuses.

En hâte, ensuite, les gouvernants ont fait apposer
un décret interdisant les attroupements.

Un corps de cavalerie, composé surtout de pro-
priétaires, les guides, a chargé avec joie dans les
rues, sablées pour la circonstance. Les gendarmes
arrêtaient invariablement les blessés.

Par un accident « providentiel», un automobi-
liste militaire s'est cassé la tête, par excès de zèle,
en portant un ordre de nuit. Que la trépanation lui
soit heureuse.

Le Conseil d'Etat a expulsé administrativement,
sur l'heure et sans recours, Its Français à Anne-
masse; les Italiens à Chiasso, remettant les premiers
aux gendarmes et les seconds aux carabiniers.

Le camarade Pierre Dumas, tailleur, a été ainsi
reconduit à la frontière.

Le camarade Bertoni, rédacteur du Réveil, a été
arrêté ainsi que Croisier, Steinnegger et quelques
autres, de la Fédération ouvrière, membres de la
Commission de la grève générale. Les prisons sont
trop petites. Les typos, organisateurs du mouve-
ment, se sont découragés les premiers et ont voté
la reprise du travail. Les autres suivront sans doute.
Il y a eu vingt mille personnes engagées dans le
mouvement, soit le septième de la population et
les bourgeois ont eu un trac énorme.

Ils te vengent par la déportation en masse des
ouvriersétrangers, qu'ils redoutent par-dessus tout;
ils mettent à la misère les travailleurs indigènes en
leur appliquant des amendes que le système de
fiscalité permet de recouvrer. Ils croient avoir con-
quis la paix pour longtemps. Rien n'est moins sûr.
Mais maintenant c'est le militarisme qu'il va falloir
entamer sérieusement. Le journal syndicaliste
YEmancipation a rendu beaucoup de services pen-
dant le mouvement. X.

*
* *

Les soldats, en partie, sympathisaient avec les
grévistes et aucun de ceux qui avaient la garde des
tramways ne s'est avisé de les défendre lorsqu'on
les attaquait — au contraire, beaucoup approu-
vaient. Bertoni et Sbeingger sont arrêtés, ainsi que
les camarades étrangers connus, quoique presque
tous se soient abstenus de toute manifestation. Les
listes de proscription étaient dressées depuis long-
temps déjà par les Kohlenberg, les Valdet, etc., qui
sont les agents officiels de la police politique — et
qui émargent à toutes les ambassades, ce sont en
réalité ces mouchards de bas étage qui sont les
auteurs responsables des expulsions — qui, au lieu
d'être cantonales, se sont converties en véritables
extraditions.

Une partie de la rédaction du journal L'Emanci-
pation,. organe syndicaliste, est aussi arrêtée, les
étrangers expulsés.

Le parti conservateura fait la paix avec le parti
radical, et ils sont unis pour faire face à la révolte.

Le Conseil d'Etat, dont l'élu socialiste Thiébaut
est le plus bel ornement, a levé toutes les troupes
disponibles et pris des arrêtés draconiens; c'est un
vrai état de siège.

La mort dans l'âme, le Thiébaut signe les levées
de bataillons et approuve toutes les mesures desti-
nées à sauvegarder les intérêts de la Compagnie
des tramways.

Les grévistes et la foule qui manifeste ont une
allure révolutionnaire, les anarchistes ont sur eux
le plus d'influence, c'est ce qui a épouvanté les
boutiquiers.

Par la défection des électriciens, eau et gaz, qui,
après avoir promis de suivre le mouvement,ont en-
suite refusé, la grève générale ne pourra durer
longtemps. Sans eau, ni gaz, ni électricité, on au-
rait vu qui aurait capitulé, si ce sont les ouvriers
dont on brise un syndicat, pour commencer (les
autres suivront) ou les bourgeois.

Mais, quoi qu'il en soit, cet essai de grève géné-
rale a dépassé notre attente, l'idée révolutionnaire
est ancrée dans les cervelles ouvrières et les actes
hostiles à l'autorité ont été nombreux. Les Suisses
sont las à force d'être retapés, de continuer à pas-
ser pour des poires helvétiques. ils se réveillent,
tant mieux.

Au début, les grévistes des tramways, imbus de
l'esprit de légalité, hostiles à toute violence, n'é-
taient décidément pas sympathiques — on n'est
pas plus veule ni plus bête. S'ils avaient agi, la
Compagnie, menacée dans sa fortune, aurait capi-
tulé. Il a fallu que la foule s'en mêle pour redonner
la vie à un mouvement qui avortait d inanition.

En tous cas, ce premier essai de grève géné-
rale n'est pas fait pour nous décourager, une pro-chaine fois on fera mieux. Y.

**
LA GRÈVE GÉNÉRALE A GENÈVE. — Après d'intermi-

nables pourparlers entre les grévistes et la direc-
tion des tramways, une assemblée de toutes les
associations ouvrières a décidé la grève générale.

Le dimanche 5 octobre, la Compagnie commettait
la maladresse d'offrir un banquet à ses jaunes.

Beaucoup de voitures circulaient à nouveau. Le
même jour, à 2 heures, plus de 5.000 personnes
se réunissaient au bâtiment électoral, salle bondée,
on y respirait l'aversion que les procédés de la
Compagnie a fait naître dans toutes les classes de
la population. Après l'assemblée, Ifs grévistes tin-
rent une réunion spéciale; cependant, au moment
où les participants vont se séparer, une voiture
arrive et aussitôt est assaillie à coups de pierres; le
watmann, un jaune, est touché, les soldats de
garde sur les plates-forme s'enfuient, un officier,
qui braque son revolver, est obligé de déguerpir.

La gendarmerie arrive, mais ne peut empêcher
une seconde voiture d'être bombardée à coups de
cailloux. La foule siffle, hue; des femmes font des
projectiles de tout ce qui leur tombe sous la main.

La foule se porte à Bel-Air, on s'y écrase littéra-
lement, les tramways passent à vide et sont accueillis
par des sifflets et des huées formidables. Tout à
coup, un mouvement se produit, c'est la troupe!
Les manifestants se répandent de divers côtés. Des
arrestations sont opérées.

Pendant cette manifestation, la Société des Em-
ployés fédéraux votait 600 francs pour les grévistes;
la veille, les typos avaient voté 1.000 francs.

Malgré les avertissements populaires — ils n'ont
pas manqué — la Compagnie a continué à refuser
d'admettre les modestes revendications des gré-
vistes.

Enfin, le jeudi soir, une suprême tentative a eu
lieu, mais la direction ne reçoit qu'un des cinq
délégués envoyas et l'éconduit. C'est alors, un peu
après minuit, que 1-s associations ouvrières votent
la grève générale.

Le jeudi matin, 9 octobre, les voilures de la Com-
pagnie ne circulent plus. Le Journal de Genève, la
Tribune, la Suisse ont fermé leurs itnprimeries ; les
bâtiments en construction sont abandonnés des
ouvriers dès le premier avis.

Des patrouilles de cavalerie et d'infanterie par-
courent la ville.

Dans quelques usines, les directeurs, avisés de la
décision, montent la garde devant leurs ateliers
pour empêcher leur personnel d'être averti.

Les immeubles de la Compagnie des tramways
sont occupés militairement, l'usine de Chèvres, les
forces motrices de la Coulouvrenière, la machine
en l'Ile, l'usine à gaz, l'usine de Sécheron, sont
pourvues de troupes. Les ouvriers, surveillés, ne
peuvent quitter le travail.

On apprend que, comme les typos, les employés
du gaz ont décidé de soutenir ceux de leurs collè-
gues qui ne répondraient pas aux convocations mi-
litaires.

A deux heures, foule énorme devant chez Hand-
werk. Au grand meeting, Croisier annonce que, le
matin, 5.000 hommes avaient arrêté le travail; à
midi, dit-il, nous comptons 10.000grévistes;ce
soir, nous serons 20.000. Effectivement, toutes les
fonderies sont fermées, il en est de même des forces
et de nombreux ateliers. L'assemblée est avisée que
le Comité est composé de 30 membres, tous Suisses,
d'un secrétaire et d'un trésorier, pas de président.

Quelques milliers d'ouvriers, qui n'ont pu trouver
place, stationnent avenue du Mail, la cavalerie s'y
engage, on la siffle.

Le soir, dès 11 h. 1/2, les grévistes s'acheminent
vers les bâtiments de la Compagnie, l'infanterie
garde les grilles.

Pendant ce temps, la générale est battue en ville,
de nouvelles troupes sont levées, 3.000 hommes
sont à la disposition du gouvernement.

A la Jonction, la foule augmente, on essaye de
pénétrer dans les dépôts delaCompagnie, on insulte
les soldais. Des pierres les atteignent, la cavale-
rie a pris position, tout d'un coup, sabre au clair,
elle charge la foule, les femmes et les enfants tom-
bent frappés, des cris affreux se font entendre,tout
le boulevard Cari Vogt est balayé. Des fenêtres des
maisons, une pluie de bouteilles, de verres, de va-
ses de fleurs, d'ordures, d'eau chaude,etc. tombent
sur les cavaliers. A bas la troupe! A bas latroupe
de tous côtés c'est une immense clameur.

Les blessés sont nombreux, mais une quarantaine



seulement sont recuillis, le plus grand nombre se
dérobe dans les allées et dans les terrains vagues
non éclairés, avoisinant la Jonction.

On cache le nom des victimes, autant que possi-
ble. une femme et un enfant ont été tués.

La terreur règne dans la ville, 40 arrestations ont
été opérés: ouvriers et étudiants tous expulsés
immédiatement. Depuis, le comité de la grève a été
incarcéré.

Toutgroupe d'ouvriersétrangers ne travaillantpas
peut être considéré comme manifestants, et à teneur
de l'arrêté gouvernemental être expulsés immédia-
tement. Le socialiste Thibaud, conseiller d'Etat, a
signé la convocation pour la troupe.

La grève peut être considéré comme terminée,
mais bien aveugle est celui qui ne voit pas toute sa
portée future. Pour la bourgeoisie c'est une victoire
à la Pyrrhus. Z.

*
* *

Ou VA LE PRODUIT DU TRAVAIL.— La Bankverein
suisse de Bâle distribue un dividende de 60/0 pour
1901. Le bénéfice net pour 1901 en y comprenant le
solde de 1900 se montant à 108.100 francs, les tra-
vailleurs font à la banque un cadeau forcé de
3.026.034 francs.

République Argentine.
SANTA-FÉ. — Les affaires, les gains, etc., ont bien

baissés; cependant je ne le regrette pas, car
ici, autrefois, les Européens s'endormaientdans les
délices de Capoul. Ils étaient devenus sourds, -insensibles à toute solidarité humaine. on fai-
sait l'aumône. et on était satisfait. Aujour-
d'hui je sais, et je puis vous le dire avec plaisir,
les travailleurs de Buenos-Ayres, De Rosario,
de Santa-Fé et de Parana, se sentent les coudes
et chaque fois que les capitalistes, les gouver-
nants ou le clergé ont voulu entraver la marche
en avant des travailleurs, à quel que point de vue
que ce SIlit, on a vu ce phénomène nouveau et
plein de promessespourl'avenir des temps nouveaux
qui se préparent, ces quatre villes tressaillirent
au même moment, organisant de vastes manifesta-
tions dont tous les journaux parlaient.

La graine que vous avez répandue,chers compa-
gnons, a germé, et on peut dire presque par tout le
globe, car où donc aujourd'hui ignore-t-on ce que
c'est que l'anarchie?. Nulle part.

Qui aurait dit autrefois, en voyant Santa-Fé
endormie, pleine de couvents, de prêtres, de
moines, de nonnes et de prostitution, que cette
ville se remplirait de travailleurs. Soucieux de leur
dignité et de leurs droits que des conférenciers
comme Gori viendraient y prêcher les théories
anarchiques. et que, il y a trois mois, à peine, les
travailleurs du chemin de fer se mettraient en
grève, se promenant par les rues de Santa-Fé, en
criant: Vive l'anarchie! Les temps ont changés.

La graine lève. Germinal, et les feuilles
poussent à l'abri de la liberté, et je me plais à
croire au printemps de l'anarchie.

États-Unis.

Un juge fédéral a rendu un arrêt interdisant de
fournir les subsistances aux mineurs grévistes né-
cessiteux. Ce juge entend que les mineurs en grève
ne soient pas secourus par des contributions de
nourriture ou d'argent. Et il déclare qu'il mettra
en prison quiconque désobéira à ses ordres. Il y a
beaucoup de femmes et d'enfants affamés parmi
les familles des grévistes. Si vous, lecteur, alliez
dans la West Virginia et donniez à manger à cesmalheureux, le juge Kellar, de la Cour des Etats-
Unis, vous jetterait dans un cachot. Vous vousattendez peut-être à ce que nous flétrissions ce
juge? Point du tout. Le peuple lui doit des remer-
ciements. Nul n'est plus utile que celui qui fait
réfléchir sérieusement hommes et femmes. L'arrêt
du juge Kellar forcera les hommes à réfléchir. Il
forcera même les plus endurcis b. regarder d'un
point de vue nouveau la cause des grévistes et le
pouvoir du juge fédéral. Cet arrêt de famine, qui
dit qu'il est mal de nourrir les affamés — par
crainte que la faim ne les oblige plus à reprendre
le travail — fera plus que tout autre chose pour
ôter aux juges ce pouvoir. Remerciez le juge Kel-
lar, juge des Etats-Unis. Son action était néces-
saire.

(Traduit de The Commoner,15août 1902.)

*
* *

New-York, 4 septembre. — Une parole de re-
merciement a détruit tous les rêves de bonheur de
John Hendrickson. Celui-ci, conducteur d'omnibus,
fut arrêté sur sa voiture, à Brooklyn, pour avoir
violé l'article du code pénal qui interdit de se faire
employer sous un faux nom.

« Comment pouvais-je faire autrement? sanglot-
tait-il, pendant qu'on le menait en prison. J'avais
une femme et deux enfants à soutenir, etje savais
que je ne pourrais jamais trouver de travail avec
mon vrai nom. »

La parole malencontreuse qui anéantit tout le
bonheur du mari, de la femme et des deux bébés,
fut dite à l'ex-juge Hurd, qui quitta ses fonctions
en janvier dernier. Ce fut lui qui donna à Hendrick-
son dix-huit mois de prison pour escroquerie.

Hendrickson revint tout 'de suite de la prison au
petit logis de Brooklyn où sa femme attendait son
retour. Il changea son nom en celui de Harry Cox.
Les enfants furent de petits Cox, et la femme s'ap-
pela Mitress CON. L'ancienne existence allait être
oubliée.

Cox chercha longtemps du travail durant l'été,
mais finalement il trouva une place de conducteur
d'omnibus. Il allait chaque jour à son travail, qui
durait quatorze ou seize heures.

Chaque semaine, sa femme recevait son salaire
entier. Bientôt ils eurent payé leurs dettes, et la
petite demeure s'emplit de bien-être pour la femme
et les babies. Les autres femmes citaient le conduc-
teur comme un modèle à leurs maris. C'était un
homme toujours sobre et un rude travailleur. Il
passait tous ses moments de loisir avec sa femme
et ses petits.

« Je me sens si heureuse! disait un jour
Mme Cox à une voisine. Notre bonne chance
semble trop belle pour être vraie. Mon mari est
l'homme le meilleur du monde. »

Mais les tranquilles rêves de la famille furent
bientôt brisés.Si l'ex-juge Hurd eût été seulement
une seconde en retard ou une minute en avance,
tout eût été bien, et Hendrickson et sa petite fa-
mille eussent été heureux la nuit suivante. Le con-
ducteur reconnut le juge en un clin d'œil. 11 sonna
le voyageur et se tint en face de lui.«Peut-être vous ne me reconnaissez pas, juge
Hurd? hasarda-t-il.

Votre figure m'est familière, répondit l'ancien
magistrat, - mais je ne puis retrouver qui vous
êtes..lesuisHendrickson, continua le conducteur.- Je veux vous remercier pour votre bienveillance
envers moi. Vous vous rappelez, vous m'avez laissé
aller avec une légère sentence. Vous me donnâtes
dix-huit mois, alors que vous eussiez pu me donner
beaucoup plus. A présent, cela va bien.

« Je suis content de cela, dit le juge Hurd cor-
dialement et en donnant une poignée de main au
conducteur. »

L'entrevue se termina là, mais le juge Hurd se la
rappela et en parla à un ami, plus tard dans la
semaine. Finalement, cela parvint aux oreilles du
policior qui avait arrêté Hendricksondeux ans avant,
Et sitôt que la machinerie légale put être mise en
mouvement, « Cox » ou Hendrickson fut de nouveau
arrêté.

« Je ne voulais pas lui, causer d'ennuis, dit le
juge Hurd. Hendrickson me parla dans un omni-
bus, l'autre soir, et me dit qu'il était heureux de me
voir.Je ne me rappelai son nom que lorsqu'il me
l'eût dit, et alors je me souvins de l'avoir envoyé en
prison quelque temps auparavant.

« Le lendemain, je racontai la chose à un ami, à
cause de la coïncidence bizarre. Je présume que cet
ami le redit à un autre et que cela vint aux oreilles
de la police.Je n'avais pas l'intention de causer un
ennui à ce.pauvre homme. »

— Saviez-vous que c'était un délit de se procurer
un emploi comme il le fit ?

— Je n'y pensai pas. Sans doute, si j'avais songé
quil avait enfreint

la
loi, je le lui eus dit. Mais per-

sonne n'aime à faire le rapporteur. Pour dire vrai,
je joue un vilain rôle dans toute cette affaire. J'au-
rais mieux fait de garder tout cela pour moi. »

Hendricksonétait trop abattu dans sa prison pour
voir personne. Il n'a même

l
pas cherché un avocat.

Personne ne sait où sa famille est partie. »(Traduit du Saint-Louis Post-Dispatch, 5 sept.)

——————————————m——————————————

VARIÉTÉS

L'exploitation des marins.

(Suite.)

Je fis le voyage suivant àbord du bateau à vapeur
anglais Atrato; j'étais à bord comme « trim-
mer » (1); ce voyage se faisait entre Southampton
(Angleterre) et Baltimore (Etats-Unis). La nourri-
ture est d'ordinaire beaucoup meilleure sur les
steamers que sur les voiliers; de cela nous n'avious
pas trop à nous plaindre. Ce fut, cette fois, un autre
motif. Beaucoup de marins font un peu la contre-
bande, principalement ceux qui sont mariés et qui
ont des enfants. Un homme doit tâcher de tenir
debout son petit monde, n'est-ce pas, et ce n'est
pas facile avec ce que l'on gagne sur les bateaux.
Ce fut, cette fois, la contrebande qui nous mit
dans la difficulté. Arrivés à Baltimore, quatre
hommes allèrent à terre, faisant comme s'ils
allaient se promener; mais c'était pour passer des
marchandises dans le pays, ce qu'ils avaient déjà
fait bien des fois, sans doute; mais cette fois ils
furent arrêtés. Aussi longtemps que nous restâmes
à terre, cela fit peu à notre travail, n'ayant, pas
à faire beaucoup à terre. Mais quand le bateau fut
prêt à quitter le port, nous fûmes étonnés de ne
pas voir venir quatre autres hommes. Nous étions,
en commençant le voyage, avec douze hommes, ce
qui n'est que juste assez pour ce travail; nous ne
pouvions donc nous passer de personne. Nous pro-
testâmes auprès du capitaine; il dit que c'était
trop tard pour encore prendre des hommes, car le
bateau allait partir dans une heure, et que nous
pouvions bien faire le travail. Nous voulûmes quit-
ter le steamer, mais on nous mit tous les huit dans
les chaînes, jusqu'à ce que la terre fût hors de vue.
Alors nous pûmes commencer. Sur les douze jours
que le retour dura, nous nous mîmes deux fois en
grève. Nous étions contents de revenir à Southamp-
ton, où nous serions acquittés et où nous rece-
vrions quelques francs de plus pour le travail de
géants que nous avions fait. Mais oui, quand on
était encore à un ou deux milles de la terre, on
nous mit de nouveau dans les chaînes, et deux
heures plus tard nous étions. en prison. Trois
jours après (cela va vite en Angleterre, je crois que
les jugeurs de là-bas sont encore plus infaillibles
qu'ici), nous fûmes conduits devant le tribunal,
avec l'accusation de révolte à bord d'un bateau an-
glais, et nous fûmes condamnés tous, le croirait-
on, à un mois de prison et 50 francs d'amende.

Quand nous eûmes fait ce mois de prisonet payé
les 50 francs, l'Atrato était naturellement parti, et
nous pouvions retourner à nos domiciles.

Aussi longtemps qu'il y aura une autorité, cette
autorité fera avec nous ce qu'elle veut. Quand ce
banditisme finira-t-il?

AXTOIÎSE MICHIELS.

(1) Les «trimmers » sont ceux qui apportent le char-
bon aux attiseurs.—fit—
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Groupe de propagande antimilitariste du faubourg
Antoine. — Réunion tous les jeudis soir, à8 h. 1/2,
chez le camarade Duramoy, 55, rue de la Roquette,
rez-de-chaussée au fond de la cour, à droite.

*
* *

Groupe d'initiative du Théâtre Libertair'e.- Prière
à tous ceux qu'intéresse la propagande par le théâ-
tre, ainsi que tous ceux qui ont des aptitudes théâ-trales,d'assister

à la réunion qui aura lieu le lundi
soir 20 octobre, à 8 h. 1/2, salle Boucher, 14, rue
Rébeval.

Les camarades qui pourraient nous faire don de
pièces libertaires seraient les bienvenus, et ceux qui
pourraient nous citer des pièces susceptibles d'être
jouées par un théâtre libertaire sont priés de nous
indiquer le nom de l'auteur et surtout l'adresse de
l'éditeur.

Envoyer tout ce qui peut concerner notre groupe,
salle Boucher, 14, rue de Rébeval.



L'Idée libre du XXe.— Réunion samedi 18 oc-
tobre, à 8 h. 1/2 du soir très précises, salle Boucher,
14, rue Rébeval.

Causerie par le camarade Lucien Mignote sur:
Les méfaits de l'organisation du travail.

Nous demandons aux camarades, qui ont un inté-
rêt moral de voir surgir un groupe de propagande
libertaire à côté des Universités populaires bour
geoises, de bien vouloir venir nous aider dans la

mesure de leurs moyens et, par la suite, nous dé-
montrerons aux individus que nous sommes assez
raisonnables pour fonder un groupe d'entente libre,
où toutes questions économiques, communistes,
philosophiques, scientifiques, etc., etc., seront trai-
tées et discutées d'une façon intégrale.

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

Vendredi 17. — Désirs et opinions, par Bastian.
Mardi 21. — Evolution des mondes, 11, par Ar-

nould.
Vendredi 24. — Spinoza, 1 : L'homme et le milieu

par A. Bloch.

Société instituée pour la création d'une colonie
anarchiste en France. — Dimanche 19 courant, à
2 h. 1/2 de l'après-midi, salle Octobre, 46, rue de la
Montagne Sainte Geneviève (place Maubert), grande
réunion publique eL contradictoire:

Le communisme intégral, par E. Armand;
Parallèle entre la colonie libertaire et la société

bourgeoise, par G. Butaud;
L'argent et la société future, par Gustave Arryn.
Distribution de la nouvelle circulaire de quatre

pages. Entrée: 0 fr. 30, gratuite pour les dames.

*
**

Jean-Pierre.
Sommaire du n° 22 :

Conte pour .les petits: Le rêve, par L.-A. Lichy;
ill. A. Creiehr.

Histoire d'une jeune paysanne au XIIIe siècle, par
Madeleine Arehinard*;ill., J. Hérault.

Le vilain canard, par Andersen; ill.,Francis Jour-
dain (à suivre).

Extraits d'Autour d'une vie, par Kropotkine (à
suivre).

Article sur l'hygiène, par le Dr A.
Devinettes.
2 lettres de l'alphabet.

* *

Dimanche 19octobre, à 2 heures, dans le local de
l'U. P. Voltaire, 140, rue Saint-Maur. — Grande
matinée artistique et musicale au bénéfice d'une
œuvre de solidarité organisée par le groupe théâtral
La Marianne avec le concours de la Lyre sociale de la
Rive gauche et des camarades des U. P. de Paris et
dela Banlieue:

Causerie par le camarade Paraf-Javal.
Scrupules; un acte de 0. Mirbeau;
LesBoulingrins, comédie; un acte de Courtèline.
Vestiaire obligatoire: 0,30.

* *

Samedi, i8 octobre, à 8 h. 1/2, 10, rue Monsieur-
le-Prince, salle du Mouvement socialiste (entrée par
la grande porte). — Les Bases théoriques de laphy-
sique moderne, et le matérialisme, conférence par

,A. Bonf'antini, docteur ès-sciences, ingénieur.

*
* *

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. —
Librairie, bibliothèque, prêt de livres, uuvert tous
les lundis, mercredis et samedis, de 8 heures à
10 heures du soir; dimanche, de 9 heures à midi.

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

« Dimanche,26 octobre, soirée familiale, salle Jules,
6, boulevard Magenta. Causerie par Paraf-Javal.
Sujet traité: La Destruction. ;

AUUER\'lLLIERS.- L'Emancipatrice,Université popu-

laire des Quatre-Chemins. —
Conférence, lejeudi23,

par le camarade Bloch, surl'Air, 11e partie.
Nous espérons que tous les camarades d'Auber-

villiers-Pantin, oubliant leurs dissensions et com-
prenant la grandeur de la tàche que les libertaires
se sont imposée, tiendront à honneur de venir les
aider.

AUBEHVILLIERS-PANTIX. - Réunion, samedi 18, à
8 heures, de tous les camarades libertaires, salle
Giot, 1, rue des Ecoles. Sujet: Organisation d'un
meeting antimilitariste.

* *

AMIENS. — Les camarades du groupe de propa-
gande se réunissent maintenanttous les dimanches,
à 3 h. 1/2, au Cent de Piquet. Des études vont être
faites avec le journal Jea,n-Pierre. Les camarades
ayant des enfants sont priés de les amener.

RouBAix. — Conférence dimanche 19 octobre, à
5 heuresdu soir, au Palais du Travail, 8,ruedu Pile.
Sujet traité:La grève des mineurs; orateurs: E.
Liénard, Ch. Dhooghe etPierre Degref.

Nota. — Nous venons d'imprimer le manifeste
aux soldats, paru dans le Libertaire, ainsi qu'un ma-
nifeste paru dans VInternationale en 1870, que nous
laissons à 5 fr. 50, port compris, le mille, aux ca-
marades qui en désireraient. Les demander le plus
tôt possible à Béranger, 8, rue du Pile, Palais du
Travail.

*

MARSEILLE. — Les camarades organisent une ba-
lade champêtre pour le samedi, 1er novembre. Dé-
part le matin à 9 heures; on se trouvera au Bar Gla-
cier, cours Saint-Louis.

Les camarades qui auraient des vieux journaux
ou brochures sont priés de les apporter.

Comme dame police tient toujours à être des nô-
tres, le lieu où doit avoir le repas champêtre sera
indiqué avant le départ. Chacun emportera de quoi
manger.

*

TROYES. — L'Aube Nouvelle invite tous les cama-
rades à assister à la soirée familiale qui aura lieu
le 18 octobre, à 8 h. 1/2, chez M. Bercier, 64, rue de
la Grande-Tannerie.

Le jeudi 23, aura lieu au siège habituel, une cau-
serie faite par le camarade Poggi sur la Famille.

*
»*

GRENOBLE. — Les camarades de Grenoble et de la
région sont obligés, pour plusieurs motifs, d'aban-
donner leur projet de fonder un journal libertaire
Le Communiste.

Merci à tous ceux qui nous ont aidés. L'argent qui
a été souscrit à cet effet, a été employé à l'achat
d'une bibliothèque; nous possédons une quarantaine
d'ouvrages, mis à la disposition de tous les cama-
rades. S'adresser chez Luvat, 17, rue Jean-Jacques
Rousseau, mercredi tout le jour, et dimanche le
matin.

*
*

Les libertaires de Grenoble sont priés de se réunir
lundi 30 octobre, a 8 heures du soir, café Rosset,
rue Pasteur: Organisation d'une soirée familiale.

+*

BRUXELLES. -Groupe libertaire, L'Union Bruxel-
loise. -Réunion tous les samedis au local, 18, chaus-
sée de Forest (Saint-Gilles).

——————————————m—
BIBLIOGRAPHIE

Nous avons recu :
La Voix d'airain, 1 acte, par M. Surain et A. Del-

rue; brochure àla Gazettelittéraire, 107, avenuedu
Maine.

Arguments des médecins en faveur du massage,
0 fr. 30. -Arguments des savants, 0 fr. 30. — Appli-
cation de l'aimant au traitement des maladies,
0 fr. 20: brochures à la L,ibrairie du magnétisme,
23, rue Saint-Merri.

Musasoversiva, parD. Zavatterro; Libreria Solida-ria,Torino.
Over Levens oppratting, door J. Andries; 1 broch.,

chezMadou DeurDestraat, 15, Anvers.
Bagatoui, roman par Valère Bernard; 1 vol.,

3 fr. 50, à LaPlume, 31, rue Bonaparte.
L'affaire Crainquebille, .par A. France; 1er

cahier de la Quinzaine, 4e série, 8, rue de la Sor-
bonne.

La Lyre turque, par le DocteurAbdullah Djevdet;
1 vol., 3 fr., à Paris, chez Thomas, 6, place de la
Sorbonne; à Vienne, chez Guil. Frick, Graben, 27.

Ce que devrait faire le pape, par un avocat catho-
lique; 1 broch., Paris, 14, rue de l'Abbaye.

Deuxième lettre à M. Brunetière, parJ.-E. La-
garrigues, Santiago.

L'Unité dans l'être vivant, de F. Le Dantec, 1 vol.
7 fr. 50, chez Alcan, 108, boulevard Saint-Germain.

Textes français traduits dans la langue bleue, par
Bollack, 1 fr. 25; chez l'auteur, 147, avenue Ma-
lakoff.

Elégies parisiennes, par P. Souchon; plaquette à
l'Effort, 10,rueMonsieur-Je-Prince.

A lire:
Les auxiliaires de la justice, par H. Maret, Le Ra-

dical, 14 octobre.

Avoir:
La Bourse, dessin de Barcet, Assiette au beurre,

n° 80.

——————————————(—
En vente à nos bureaux

Guerre-Militarisme, édition illustrée de
10 dessins deIleidbrinck, Hénault, Hermann-Paul,
Jehaonet, Lefèvre, Luce, Signac, Vallotton
et Villaume, gravés par Berger. Pris dans nos
bureaux: 7fr. 50; par colis postal: 8 fr. 10.

L'édition non illustrée: dans nos bureaux,
2 fr. 50; franco, 3 fr.

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

Nous avons fait tirer à part uncertain nombre
de gravures du volume sur la guerre. Nous les met-
tons en vente au prix de 1 franc prises dans nos bu-
reaux, franco, 1 fr. 15; tirage sur Chine, 2 francs,
franco 2 fr. 25.

Les dix ensemble, réunies sous couverture, 5 fr.,
prises dans nos bureaux, franco 5 fr. 50; sur Chine,
10 francs, franco 10 fr. 50.

Ces prix sont exclusivement réservés à nos lec-
teurs. En librairie, la collection du tirage ordinaire
est de 10 francs, celle du tirage sur Chine, de
20 francs.

——————————————m—————————————

EN VENTE AU JOURNAL

En dehors de nos brochures, nous avons:
L'Anarchie,par-'Ialatesta franco 020
Un peu de théorie, par Malatesta.. — 015
En période électorale, par Malatesta. — 015
Immoralitédumariage,parChaughi. — 015
AM. EmileZola, par Ch. Albert..

— 015
Les Crimes de Dieu, par S. Faure. — 020
L'Ecole antichambre de la caserne,

par Janvion - 025
Leprêtredansl'histoire,parManzoni. — 035
Causeries libertaires, par Jean del'Ourthe - 015
Auxjeunesgens,par Kropotkine.. - 015
L'Educationpacifique,parGirard.. - 015
L'Homme dans la société. - 015
LeParti ouvrier et l'Anarchie, par

L. Hénault.—010
L'Heureuse anarchie,par M. Borgueil.-030
L'Evolutionde la morale, par Letour-neau., — 035
L'Humanisphère, par Déjacques — 120
Un procès en Russie, par Tolstoï — 035
Pour la Vie, par A. Myrial. — 065
DroitsetDecoirs,parA.Myrial. — 015
Les précurseurs de l'Internationale,

par Tcherkesoff. — .1 15
L'artetlaRévolution,parR.Wagner. — 120



VIENT DE PARAITRE

Malfaiteurs!roman social, par J. Grave. Dans nos
bureaux: 2 fr.57; franco 2fr. 75.

o——————————————

POUR L'EDITION

A l'heure actuelle il y a 230 adhésions. Il faut en
trouver 4 à 500 autres d'ici le 1er décembre.

Un camarade demande à acheter l'Economie
politique à la lumière de la science de Tcherni-
chensky.

Le même camarade offre 5 francs du numéro de
Il. Risveglio, de Genève.

.————————— «+»

PETITE CORRESPONDANCE

L., à Cusset. — Oui, il y a eu erreur. Je rectifie.
C.. à l'ont-Auclemer. — Demandez au libraire s'il vou-

drait distribuer des invendus aux clients? Nous pourrons
en envoyer un colis.

B., à Turin.
— Nous avions oublié de prendre votre

nouveile adresse. Les exemplaires allaient toujours à l'an-
cienne.

K., à Lausanne. — Si nous trouvons la Semaine de
Mai nous vous l'achèterons.

J. B.M. Q. (Auguste etMarianne). — Pas reçu le man-
dat en question. Réclamez. — Le volume e3t à votre dis-
position.

P., àAmiens. — Non, il n'a pas payé.
Propagandiste isolé. — Reçu les journaux. Merci. Fe-

ronspasser aprèslecture.
R. C., à Vallabrègues. — Oui, le prochain finira fin

janvier.—Le journal est expédié régulièrement. Réclamez
à la poste. Nous tenons à votre disposition les numéros qui
vous manquent.

L., à Orléans.-ReçuJe montant de l'adhésion à l'édi-
tion de la Bourse du Travail. Merci.

B., à Puget-Ville — Vous expédie les trois chansons.
Vous aviez oublié d'affranchir votre lettre, nous avons
payé 0 fr. 30.

L. P., rue L. — Reçu adhésion et encouragements.
Merci. Je ne demanderai la souscription que lorsque je
serai sûr d'avoir assez d'adhérents. Pour le moment c'est
plutôt aléatoire.

D., à Billy.- Le volume c'est 2 fr. 75 par la poste. Re-
devez 0 fr. 25.

Reçu pour le journal: L., à Cusset, 0 fr. 75. — G., à
La Palisse, 0 fr. 50. — F. R., à Santa-Fé, 16 fr. — K.,
à Lausanne, 0 fr. 85. — E., pour de vieux numéros de la
Révolte, 10 fr. — B., a Pont-de-Beauvoisin, 0 fr. 40. —D., 0 fr. 60. - L. G., à ArcJchon, 0 fr. 15. — R., au
Vésinet, 1 fr. - R., 2 fr. — C. L., 20 fr.- Merci à tous.

R, à Remiremont. — A., à Speloncato, — M., rue B.
— R., àMirepoix. — G., à Rochefort. — S.. à Lyon. —J. L., à Helemmes. — G., à Tours. — D., à BiHy.—Reçu
timbres et mandats.

—————————————————4+ —————————————————

DERNIÈRES LITHOGRAPHIES

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

par Lebasqae. 1.40
Le Calvaire du ruineur, par Cou-turier. 1.40Education chrétienne, par Rou-

bille 1.40
Le Missionnaire, par Wuillaume. 1.40
Cour de la rue MouflTetard, par

Hénault. 1.40Postérité, parRobin.,., 1.40
Vive la Russie! treize dessins de Heid-brinck1.40
Il ne reste qu'un petit nombre de collections*

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

VIENT DE PARAITRE

Intimités et révoltes (vers), par J.-B. La Jarlière;
1 fr. 50, au bureau du journal.

Quelques-unes des pièces qui y sont contenues,
ont paru dans notre supplément.

m ——————:
~————

AVIS

Nous rappelons aux camarades qui s'intéressentà la
diffusiondujournal, que nous tenons à leur disposition
des numéros invendus autant qu'ils en désirent.

Il leur suffit de nous envoyer le prix du port, soit
1 fr. 50 parcolis de lOkilog. et 0 fr. 90parcolisde
5 kilog.

Nous ferons le service de quelques numéros dujour-
nal à toutes les adresses que nos lecteurs voudront
bien nous envoyer et où ils jugeraient qu'il y a un
abonnement possible à l'écolter.

———————————————Il*

A NOS LECTEURS ET ABONNÉS

Nous avons des lecteurs répartis un peu dans les
cinq parties du monde; malgré cela, nous sommes sou-
vent forcés de nous servirdesrenseignementsdesjour-
naux bourgeois pour faire notre mouvement social,
tandis qu'il serait facile d'en faire un intéressant si
nos lecteurs voulaient nous envoyer les renseignements
qu'ils peuvent récolter autour d'eux.

Nous ne leur demandons pas des choses littéraires.
Des faits, surtout. Nous nous chargerionsde les mettre
sur pied.

Une autre chose qui pourrait nous servir, ce serait
de nous envoyer les journaux locaux.

Merci à ceux qui ont déjà répondu à notre appel.

* *

Prière, à chaque renouvellement d'abonnement, de
nousenvoyer la dernière bande.

-———————————c+.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Autour d'une vie, par Kropotkine, franco, 3 fr.
Les Aventures de Nono, J. Grave, 2 fr. 75.
Les Aventures de Nono, traduction espagnole, à

l'Escuela Moderna, 70, calle de Bailen, Barcelone.
La Colonne, Descaves, 2 fr. 75.
Guerre-Militarisme, recueil des meilleurs mor-

ceaux de nos suppléments; pris dans nos bureaux,
l'édition illustrée, 7 fr. 50; franco, 8 fr. 10.

Edition de propagande, 2 fr. 50; franco, 3 fr. 10.
Ces prix sont pour nos seuls abonnés et lecteurs.

«>.——————————————

EN VENTE A NOS BUREAUX

L'Education libertaire, par Do-
mela Nieuwenhuis, couverture de Hermann-
Paul, franco 0.15

Enseignement bourgeois, en-seignement libertaire, par J. Grave,couv.deCross.,.o.o.,. 0.15
La Colonisation, par J. Grave, couv.

de Couturier. 0.15
L'Organisation de la vindicte,

appelée justice, par Kropotkine, couv.
de Hénault.,.,., 0.15

L'Anarchie et l'Eglise, par E. Re-
clus et Guyon, couv. E. Daumont. 0.15

Le Militarisme, par Domela Nieu-
wenhuis, couv. de Comin'ache. 0.15

Patrie, Guerre, Caserne, par
Ch. Albert, couv. de Agar. 0.15

L'Election du maire, par Léonard,
couv. de Vallotton. 0.15

Le Tréteau électoral, par Léonard,
couv.deHeidbrinck. 0.15

La Grève des électeurs,par 0. Mir-
beau, couv. deHoubille.,. 0.15

Si j'avais à parler aux élec-
teurs, parJ. Grave, couv. de Heidbrinck.. 0.15

L'lmirikikoralité du mariage. Chau-ghi.0.15La Panacée Révolution, par
J. Grave, couv. de Mabe!. 0.15

Le Machinisme, parJ. Grave, couv. deLuce., 0.15
L'éducationpacifique,par Girard. 0.15L'anarchie, par Malatesta. 0.20Pourledésarmement, par Berch-told.,. 0.15Souvenirs d'un révolution-

naire, par Lefrançais, franco 3.20
Le parti ouvrier et l'anarchie,

par L. Hénault., 0.10
L'heureuse anarchie, parMaxBor-gueil. 0.25

——————————-ttt-
AUX CAMARADES DEPROVINCE

Nous faisons mettre chezles dépositairesdujo urnal
et dans les gares: Guerre, Patrie, Caserne, d c 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*_u -
EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Bibliographie anarchiste, par Nettlau.. 3 »
Volumes de chez Stock:

La Conquête du pain, par Kropotkine.. 2 75
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 1 »
La Société future, par J. Grave 2 75
La Grande Famille, roman militaire, par

J. Grave 2 75
L'Individu et la Société, parJ. Grave.. 2 75
L'Anarchie, son but, ses moyens, par

J. Grave 2 75
Mais quelqu'un troubla la fête, par

Marsolleau 1 »
Evolutionet "Révolution,parEliséeReclus. 2 75
La Commune, par Louise Michel. 2 75
L'Instituteur, roman, par Th. Chèze 2 75
Sous la Casaque, par Dlibois-Desalllle.. 2 75
L'Amour libre,parCh.Albert 2 75
En marche vers la société nouvelle,

par C. Cornellissen 2 75
Les Aventures de Nono, par J. Grave,

illustrations de Luce, Rysselberghe,
Charpentier, Hermann-Paul, Lucien Pis-
sarro. C. Lefèvre, Heidbrinck, Mabel 275

Ceux de Podlipnaïa, par Retchnikoff 2 75
Au Mercure:

Les Vagabons, par Gorki. 3 *

De chez Dentu :

Le Primitif d'Australie, par Elie Reclus. 3 «

Société libre d'édition des gens de lettres:

Les Feuilles, par d'Axa. 265
De chez Villerelle:

La Faiseuse de gloire, par P. Brulat 275
De chez Hachette:

Petite Histoire du peuple français (pour
les enfants), par P. Lacombe 1 75

De chez Collin:
Paysans et ouvriers depuis sept cents

ans, par G. d'Avenel., 4 »
Les Porteurs de torches, par B. Lazare. 3 »

Le Gérant: J. GRAVE.
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