
UN NETTOYAGE!
C'est de celui de Belgrade que je veux parler.

Pour de « la belle ouvrage », c'est de « la belle
ouvrage » ! Il n'y a pas à dire, il n'y a tel que
d'être de la partie pour s'acquitter avec célérité
et certitude de la besogne. Que l'on vienne dire
maintenant que l'armée est inutile! Quelques
grincheux diront peut-être que des bouchers
auraient pu faire aussi bien. Peut-être les bou-
chers se refuseraient-ils à cette assimilation.

Pour la forme, les journalistes bourgeois ont
bien fait un peu leurs bégueules à l'annonce de
cette tuerie, mais pour la forme seulement. Quand
on pense aux jérémiades, aux malédictions qui
assaillaient la moindre égratignure faite dans la
peau d'un bourgeois, ou d'un des défenseurs
du régime bourgeois, on sent combien le roya-
lisme est mort, quelle est la puissance du ca-
pital.

Le meurtre d'un roi n'a jamais cessé d'être un
délit politique, il a suffi que les anarchistes
s'attaquent aux défenseurs du capital pourles
faire mettre hors la loi, sous prétexte de les
ramener au droit commun.

Et cependant, les conspirateurs politiques,
lorsqu'ils se débarrassent de leurs adversaires.
ce n'est que pour se mettre à leur place. Les
anarchistes qui accomplissent un acte semblable
n'ont jamais prétendu prendre la place de ceux
qu'ils immolaient. Ce pouvait être parfois un
acte de vengeance, mais sans aucun motif per-
sonnel, leur acte était toujours déterminé par
un mobile de justice générale.

N'empêche que ce sont eux les fauves, les
sauvages. Du moment que les bourgeois n'ont
pas à redouter pour leurs tripes ou leur coffre-
fort, ils se mettront demain à plat-ventre devant
Pierre Karageorgewitch, le bénéficiaire de l'acte
glorieux de Belgrade, et devant ses auteurs que
ce dernier ne peut faire autrement que de récom-
penser et qui continueront leur besogne en
aidant à faire la loi. J. GRAVE.

INDULGENCE PÉRILLEUSE

Il y avait naguère un roi crétin et malhonnête
qui avait épousé par passion une femme vani-
teuse jusqu'à la cruauté, et ce roi et cette reine
faisaient le malheur de leur peuple. Mais les
politiciens vertueux et les guerriers bien armés
veillaient sur les destinées de la patrie; s'étant
concertés, ils résolurent de la délivrer. Une
nuit, un groupe d'officiers, escorté de quelques
régiments, pénétra dans le konak royal (le pa-
lais), ils avaient de la dynamite, des revolvers
chargés, avec des cartouchières pleines, et des
sabres bien affilés. Dans leur généreuse indi-
gnation, ils tuèrent non seulement les méchants
monarques, mais encore leurs ministres, leurs

parents, et les parents de leurs ministres et les
serviteurs du couple royal. Ils n'épargnèrent pas
les cartouches, en tirant plutôt vingt qu'une et
frappant à coups de sabre, pour plus de sûreté,
ceux qu'ils avaient déjà percés de balles.

Ainsi firent les braves guerriers. Après quoi
les politiciens vertueux se réunirent en conseil
et, pénétrés de l'esprit de sacrifice, ils répar-
tirent entre neuf d'entre eux les charges du
gouvernement. Quand cela fut fini, il faisait
grand jour et dans la capitale le peuple s'éveil-
lait: il apprit la nouvelle et manifesta sa joie et
sa reconnaissance aux citoyens dévoués et aux
guerriers courageux qui lui avaient, pendant
son sommeil, préparé cette bonne suprise; des
orchestres militaires jouaient leurs airs les plus
entraînants, il y avait des tonneaux de vin et
de bière aux coins des rues et chacun y pouvait
boire sans payer: ce fut un jour de grande allé-
gresse.

Le politicien vertueux que l'on avait charge
du service des relations extérieures rédigea un
long document dans lequel il expliquait aux
gouvernements des autres nations les causes
des événements: « l'indignation de l'armée,
l'exaspération surtout des jeunes officiers, à la
suite de la promesse arrachée par la reine va-
niteuse au roi crétin de reconnaître comme
héritier présomptif de la couronne son propre
frère, un blanc-bec qui tenait le haut du pavé
et traitait avec mépris les officiers ses cama-
rades. Toutes les colères amassées contre la
reine s'étaient retournées contre le roi, qui ne
voulait pas se séparer d'elle.

« Récemment on avait vu — cesttoujours le
politicien vertueux qui parle — le roi Alexandre
changer une fois de plus la Constitution, on
avait assisté à des élections étranges où pas un
seul candidat de l'opposition n'avait pu se faire
élire et l'on n'avait plus douté que toutes ces
manœuvres n'eussent pour but de consacrer
l'hérédité royale dans la famille de la reine. La
pression électorale ayant fermé toutes les voies
de résistance pacifique, le complot s'était formé
et avait éclaté: c'était fatal. Le roi aurait pu
faire prononcer le divorce, répudier la reine
vaniteuse, et alors il eût été sauvé, mais il n'en
faisait qu'à sa tête, il voulait tout faire avec un
esprit tatillon et obstiné. Au reste, l'autopsie
avait révélé le secret de toutes ces fautes: le
roi Alexandre avait l'os du crâne trois fois plus
épais que celui d'un homme normal et bien
équilibré. »

Le document ne pouvait aborder le chapitre
des fredaines attribuées à la reine défunte, mais
les journaux amis ne se firent pas faute de
remédier sur ce point à la discrétion forcée du
ministre.

Certes, en apprenant la nouvelle du meurtre,
les gouvernements desautresnationsavaienttout
d'abord été un peu interloqués, car ils aimaient,
comme tous les gouvernements, la paix et

la liberté, ils chérissaient les vertus publiques
et domestiques, et ils allaient peut-être s'ache-
miner à penser qu'il y avait là quelque chose
comme un crime, ils allaient froncer le sourcil,
quand ces explications loyales et complètes
vinrent les rassurer. De partout, deVienne aussi
bien que de Saint-Pétersbourg, le politicien
vertueux préposé aux relations extérieures ne
reçut, en réponse à sa note, que des assurancesfermes d'estime et d'approbation; Berlin était
moins chaleureux, parce qu'il était moins direc-
tement intéressé, mais il ne susciterait pas
d'obstacle.Bref,en général,les chefs desEtats eu-
ropéens approuvaient l'opération de boucherie
menée à bien grâce à la collaboration des guer-
riers bien armés avec les politiciens vertueux.

Et remarquez bien que tout ceci n'est pas un
conte à dormir debout: c'est « la vérité offi-
cielle » sur les événements de Serbie. Il paraît
que Draga ayant manqué à la vertu et à la bien-
séance, et qu'Alexandreayant violé la Constitu-
tion et donné des preuves manifestes d'imbécil-
lité, les colonels Mischitch et Maschine et leurs
amis ont, de l'avis des gouvernements euro-
péens, fait sagement de les massacrer, eux et
dix autres de leur bord.

*
* *Imaginons donc-nous qui aimons un peu la

logique — l'application systématique, dans tous
les pays d'Europe, du principe que viennent
d'admettre implicitement les dénommées gran-
des puissances, celles dont les décisions doi-
vent nous éclairer sur les préceptes de la mo-
rale civique et sociale.

Car enfin, si l'on avait dit à Alexandre et à
Draga, il y a quinze jours, qu'ils étaient
deux êtres exceptionnels parmi ceux de leur
rang et qu'ils formaient un objet de scan-
dale pour les chancelleries européennes, ils se
fussent récriés et l'eussent trouvée bien bonne.
Draga n'était pas sortie de la cuisse de Jupiter?
La belle affaire! Ne peut-on pas être roturier,
mercanti, et devenir chef d'Etat, ami du tsar, du
shah de Perse et de toute la haute séquelle? Et
puis, quoi, les gens dont le nom est marqué sur
l'Almanach de Gotha ne sont pas faits autrement
que les autres. Il n'y a que le premier ancêtre
oui coûte!

Ainsi, le grand-père d'Alexandre était mar-
chand de cochons; n'empêche que son petit-fils
appartenait à la dynastie des Obrenovitch.—
Draga était un peu catin? Peuh 1 Ses pendants
dans l'autre sexe — il n'en manque pas sur les
trônes — auràient eu mauvaise grâce à lui en
faire un grief; et puis, elle pouvait jouer un
peu les Cléopâtre, ce n'était qu'une toute petite
revanche collective contre tant et tant de
« Verts-galants »

qui encornèrent impunément
leurs femmes. Elle était tyrannique, étroite,
capricieuse et cruelle? Mais en cela n'était-elle
pas une élève, très timide et très modeste, du
grand Sultan rouge, objet de toutes les politesses



et de tous les ménagements des puissances
européennes?

Pour Alexandre, s'il avait un cerveau de
gdrille dans un crâne épais, ses cousins le roi
très-chrétien de Madrid et le tsar de toutes les
Russies n'avaient rien à lui envier sous ce rap-
port. Il traitait un peu cavalièrement les consti-
tutions? Nicolas, en Finlande, n'y va pas non
plus de main morte.

En somme, ce bon petit ménage de Draga et
d'Alexandre faisait de son mieux pour se mettre
à l'unisson des autres, des plus grands et des
plus prospères, et il parvenait assez bien à
représenter la somme de leurs vices et de leurs
tareà. Or, les gouvernements européens recon-
naissent que les manquements aux bonnes
mœurs et l'ambition encombrante de Madame,
la stupidité et la déloyauté de Monsieur justi-
fient l'effrayante boucherie du 11 juin. Est-ce
donc que si demain tous les pauvres d'esprit,
tous les ambitieux malades, tous les roturiers
qui se poussent du col, tous les dépravés et
tous les félons, que la patience des peuples et la
force des armées conserventsur leurs trônes, dis-
paraissaient dans une formidable hécatombe,
leurs meurtriers auraient agi conformément à
la morale officielle et mérité l'approbation de
MM. les ministres d'Etat? Les chancelleries
seraient-elles d'avis qu'il faut faire le grand
nettoyage? — Balmascheff, Czolgosz, Angiolillo,
ces noms nous répondent. Ceux-là ont tué;
l'impunité d'un Canovas ou d'un Sipiaguine,
l'insolence d'un Mac-Kinley étaient une insulte à
leur conscience et ils ont donné leur vie pour la
sienne: on les a tlétris de tous les noms, on a
traqué ceux qui les approuvaient tout haut, et
les gouvernements se sont concertés pour pour-
suivre et détruire leur race. Malheur à l'homme
de paix et de travail qui veut être libre parmi
des hommes libres, et si, un jour, dans la dou-
leur exaspérée, il tue l'un de ses ennemis, son
actesera appelé un crime monstrueux,justifiant
des teprésailles contre lui et contre cent autres.

Maisceux qui disposent de la force ont tout
loisir d'organiser des massacres: qu'ils fassent
seulement vite et bien; les journaux officieux
inséreront quelque blâme à leur adresse, pour
la forme, mais on ne leur refusera pas les mar-
ques de son estime et de sa confiance. C'est à
peine si les cours de la rente serbe fléchiront et
perdront deux points pendant vingt-quatre
heures. Le nouveau roi, le bénéficiaire, et sans
doute l'inspirateur du crime, est proclamé par
le Parlement et par l'armée, il remercie la Pro-
vidëhce et ses braves guerriers, cela suffit, per-
sonnenerefusera de s'incliner devant lui et de
lui souhaiter joyeux avènement. C'est le tsar qui
ouvre la marche en lui télégraphiant, le 16 juin:
«

Je tiens à exprimer à Votre Majesté les vœux
que je forme pour la prospérité de votre per-
sonne et de votre patrie. Que Dieu vous vienne
en aide, etc. » Derrière lui, les autres emboîtent
le pas; empires, monarchies, républiques, il
Iin manquera aucun au défilé. Le ciel même
en est; à Belgrade, on chante Te Peum.

Une terrible page de cynisme que vous ajoutez
à tant d'autres, dans votre histoire, bonnes gens !

M.L.

AUX CAMARADES

Encore une semaine sans supplément.
Je m'étais bien promis de ne plus insérer

aucun appel, et de prendre mon parti de cette
suppression fréquente. Cependant, en fin de
compte, ça serait absurde de se laisser noyer
sans un dernier cri. Je le jette. Il en adviendra
ce qu'il pourra.

Voilà vingt ans que, sous les titres de Temps
Nouveaux, de Révolté ou de Révolté, nous
nous efforçons, à un petit groupe, de maintenir
un journal d'idées, s'essayant à vivre propre-
ment, de ses seules ressources — des sacrifices
de ceux qui jugent sa besogne utile - sans

rien demander aux tripotages, aux annonces,
quelles qu'elles soient.

Au cours de ces vingt années, nous avons
rencontré nombre de dévouements; des aubaines
— plutôt rares cependant — qui, aux moments
les plus critiques, revenaient nous mettre à
flot. Mais cela n'empêchait pas la situation de se
reproduire à chaque numéro, et la chasse à la
pièce de cent sous était à recommencer.

Mais si on se fatigue de donner, on se fatigue
aussi de demander; même lorsque ce n'est pas
pour soi. Ce qu'ont été les difficultés à sur-
monter, la somme d'efforts à dépenser, pour
de maigres résultats, ceux-là seuls qui ont tra-
vaillé avec moi à la cuisine du journal le
savent. Il n'y a que les imbéciles, les envieux,
les vaniteux froissés pour imaginer que, dans
ce métier, on ramasse des rentes.

Et tout cela pour aboutir à quoi? A être, au
bout de vingt ans, aussi avancés que la pre-
mière année. Nous en sommes à nos 7.000 de
tirage que nous avions lorsque les persécutions
de 93-9-4 vinrent tordre le cou à la Révolte.

Oh! ce n'est pas qu'il n'y ait eu certaines
améliorations. La vente s'est régularisée, les
rentrées s'effectuent plus régulièrement, il ya
moins d'invendus.

Mais, à chaque amélioration obtenue, un trou
nouveau se creusait à côté. Quelques cama-
rades fortunés nous aidaient de leur bourse.
Nous pouvions compter, autrefois, sur une
moyenne mensuelle de 200 fr. de souscriptions.
Les morts, les changements de situation, et
autres, ont fait évaporer les souscriptions.
Aujourd'hui, nous avons quatre souscripteurs
qui nous sont restés fidèles, et qui nous assurent
à eux quatre 25 francs.

Si encore les 7.000 exemplaires étaientvendus?
Mais, à Paris, il faut en déposer 2.500 pour en
vendre de 8 à 900 !

Cependant, depuis dix ans, les idées ont fait
du progrès, le nombre de ceux qui se disent
anarchistes a grandi. Les idées sourdent de
partout, jusque dans les milieux les plus
imprévus. Alors?

C'est que, lorsqu'on était moins nombreux,
on se connaissait mieux, et on se dépensait
davantage. Aujourd'hui, il n'y a pas le prosé-
lytisme des premières années. On accepte bien
les déductions et les négations anarchistes. On
trouve qu'il n'y a que ces idées-là de vraies et
de justes, mais on ne croit pas que, pour cela,
on doive rien changer à sa façon de vivre; on
n'éprouve pas le besoin de faire quelques légers
sacrifices pour aider à la diffusion des idées que
l'on reconnaît justes.

Si d'autres avaient pris notre place, je m'en
consolerais facilement. Notre stagnation serait
une preuve que nous n'avons pas évolué avec
le mouvement: tant pis pour les retardataires.

Mais personne n'a pris notre place, le nombre
des journaux anarchistes, au contraire, a dimi-
nué en France. Et, sans vanité, je pense que
notre journal, tout en évoluant avec l'idée, est
resté un journal à ligne droite, ne fluctuant pas
au gré des événements, ni des intérêts du mo-
ment, gardant toujours pour objectif, l'idée
pure et simple, sans compromissions de cama-
raderies ou d'animosités personnelles, allant
droit son chemin, sans crainte ni faiblesse.

Je sais les reproches que l'on peut nous faire.
Il y a d'abord celui de n'être pas assez vivants,
d'être le plus souvent en retard sur les événe-
ments. Cela, d'accord; mais quand nous au-
rons plus d'aide effective, quand nous n'au-
rons plus à passer notre temps à courir après
l'argent nécessaire à payer le marchand de pa-
pier, l'imprimeur ou la poste, on pourra s'oc-
cuper d'améliorer la rédaction.

Il y a aussi celui qui nous est fait depuis que
nous paraissons: « Nous ne sommes pas assez
accessibles à la masse, nous faisons trop de théo-
rie, pas assez de lutte, etc. »

Le rôle d'un journal, c'est de faire de la théo-
rie, de l'argumentation sur les faits. Les faits,

eux, s'accomplissent, ne s'écrivent pas. Mais
quant à être inaccessibles à ceux auxquels nous
nous adressons, je ne le crois pas, mais on est
toujours mauvais juge de sa propre cause.

Lorsque j'écris ou j'insère un article, je
cherche à ce qu'il soit clair et précis, qu'il ne
soit pas trop encombré de mots techniques ou
trop recherchés, qu'il ne soit composé que de
mots usuels et compris de tous. Tous ceux qui
collaborent au journal s'y emploient de leur
mieux. C'est tout ce dont je peux répondre.

Mais, par le fait que nos camarades essaient,
dans leurs articles, de développer des idées,
de faire réfléchir par eux-mêmes ceux qui les
lisent, il est indéniable qu'un tel genre d'arti-
cles soit un peu abstrait à lire, pas tout à fait
aussi facile à déguster qu'un roman de Paul de
Kock, ou un beau fait-divers, relatant un ex-
ploit d'Apaches, un meurtre sensationnel. J'ai
toujours pensé que si, parfois, il est permis de
parler sans avoir rien à dire, il est inutile
d'écrire si ce n'est que pour enfiler des phrases
les unes au bout des autres.

Si nous cherchions le succès pour lui-même,
si notre journal était une entreprise commerciale
devant rapporter des bénéfices, ce n'est pas
notre genre que nous aurions choisi. Nous au-
rions tenté, à l'usage des anarchistes, une sorte
de Petit Journal à l'instar de celui des portières,
où le lecteur aurait pu s'absorber en sa lecture,
sans se casser la tête.

Nous pensons, nous, que si la lecture d'un
article ne suggère pas quelques réflexions aù
lecteur, c'est du temps de perdu, et pour celui
qui le lit, et pour celui qui l'a écrit, et pour ceux
qui l'ont imprimé.

Et dans cette voie, nous y sommes encouragés
par beaucoup de camarades dont l'opinion peut
compter pour quelque chose. Seulement, au
lieu d'encouragements platoniques, nous vou-
drions des concours un peu plus actifs,

Je suis fatigué de faire le mendiant.
Si on croit que nous faisons de la bonne be-

sogne, que l'on nous aide à sortir de cette stagna-
tion, que l'on fasse des efforts pour nous aider
à propager le journal, soit en activant la vente,
soit en cherchant à faire abonner ceux de ses
amis que l'on suppose capables de s'intéresser à
sa lecture, en payant les premiers mois au
besoin, soit en nous aidant à sortir le stock de
brochures qui nous encombre, soit en y allant
de sa pièce de cent sous, pour ceux qui le peu-
vent. Quantà moi, je le répète, j'en ai assez, c'est
le dernier appel que je tente, ça ira par la
suite comme ça pourra. Toute œuvre qui ne
progresse pas est destinée à périr. Pendant
vingt ans, si je n'ai pas apporté à cette œuvre
collective de l'argent-que je n'avais pas,- j'y
ai apporté tout ce dont j'étais capable de tra-
vail, de volonté et de ténacité. Je suis à bout
de souffle. Si on pense qu'elle ne doive pas
périr, qu'on la soutienne. J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

Lorsque l'armée française, sous les ordres du
général irlandais O'Connor, se fut couverte de
gloire, au Figuig, en démolissant à coups de canonles

maisons des indigènes, ceux-ci firent ce qu'on
appelle leur soumission, c'est-à-dire demandèrent
à ne pas être massacrés complètement. L'Irlandais
O'Connor, partisan de la France aux Français et
non de
O'Connor,

l'Afrique aux Africains, — l'Irlandais
O'Connor, qui peut-être, un jour, massacrera des
Irlandais pour

le
compte de la France, — l'Irlan-

dais O'Connor, vivant exemple d'internationalisme
militaire, comme les Bonaparte de Hussie, les
Bazaine d'Espagne et tant d'autres sans-patrie qui
n'admettent point que l'idée de patrie soit mise en
discussion, — reçut donc les envoyés des Figui-
guiens et leur fit une allocution où il célébrait la
grandeur et la générosité de l'Irlande. non, je me
trompe, de la France. « Lorsque Allah, dit-il entre
autres choses, lorsque Allah veut chàtier ses servi-
teurs qui sont sortis du droit chemin, il donne,
pour les punir, la force à qui il veut, et vous savez



qu'il vous est ordonné de vous incliner devant sa
volonté. »

Que M. O'Connor, général, ait prononcé ces pa-
roles sans rire, il est possible; mais qu'il lésait
dites sincèrement, cela n'est pas possible. Il sait
fort bien que s'il a vaincu les habitants de Figuig,
c'est parce qu'il avait des canons et non parce que
« Allah» avait décidé qu'il serait vainqueur. Si,

par hasard, il eût été le moins fort, il n'eût pas du
tout songé à y reconnaître la main d' « Allah #, et,
loin de s'incliner devant la volonté d' « Allah », il
n'eût cherché qu'à prendre sa revanche. Mais un
général, homme de violence par état, n'a cure de
vérité et de sincérité. Il tire simplement parti de
l'ignorance et de l'abrutissement religieux de ses
adversaires (aussi bien que de ses propres soldats,
du reste), pour mieux s'en faire obéir et craindre.
Sans patrie et sans Dieu pour son propre compte, il
dit qu'il faut des frontières et des religions pour les
peuples. R. C.

*
* *

Le gouvernement dont nous jouissons actuelle-
ment est « anticlérical », personne ne l'ignore. Il
fait la guerre aux moines non officiels et aux
nonnes non reconnues, mais il « respecte » le sen-
timent « religieux « qui permet justement aux
moines et aux. nonnes d'exploiter la bêtise
humaine.

La propagande par l'exemple, nos gouvernants se
refusent à la pratiquer. L'autre jour a eu lieu l'en-
terrement de la fille d'un des gros bonzes de l'anti-
cléricalisme, enterrement religieux, naturelle-
ment.

Je découpe dans le Temps, car les journaux dont
les rédacteurs déjeunent d'un curé et dînent d'une
sœur se sont bien gardés d'en parler, ces détails
sur « la cérémonie» qui ne manquent pas d'in-
térêt :

« L'église Sainte-Clotilde s'est trouvée trop petite
pour les contenir, et le défilé des personnes qui
avaient pu y pénétrer et de celles qui avaient dû
attendre, Sous le parvis et devant l'église, la fin de
l'office religieux, n'a pas duré moins de trois quarts
d'heure. »

C'est un peu long, mais il faut tenir compte que
le bureau de la Chambre et M. Jaurès assistaient à
la cérémonie. De plus, le spectacle à l'église ne
devait pas être banal; qu'on en juge:

«Les ministres avaientpris place,à droite du cata-
falque, immédiatementà la suite de la famille. Dans
les rangs suivants se trouvaient MM. Etienne et
Lockroy, vice-présidents de la Chambre; Doumer,
Delombre, Millerand, Buisson, Chautemps, De-
vèze, etc., etc., toute la fine fleur del'anticlérica-
lisme, et, ajoute le Temps, la cérémonie a été
simple et touchante. C'était une messe basse, ac-
compagnée de chœurs et de chants. »

Pour « touchant », ça devait l'être, en effet;
mais arrivons à la fin de la cérémonie qui est
tout un poème.

« Le défilé a ensuite commencé. M. Combes, qui
était à la tête des ministres, s'est avancé lapremier,
a pris le goupillon que lui tendait le maître des cé-
rémonies, et a aspergé de quelques gouttes d'eau
bénite le cercueil. »

Qu'en dites-vous? M. Combes passant le goupillon
à Millerand. Quel malheur pour l'histoire de ces
temps que le cinématographe n'ait pas enregistré
une aussi belle « cérémonie» !

Tout de même ces « anticléricaux» ont une ma-
nière de se f. du populo qui les entretient, d'une
manière peu ordinaire.

Quelle bande de farceurs tout de même!
***

Il est entendu depuis longtemps que laliberté
serait bannie de la société collectiviste comme la
rêvent — pas tous, il faut l'avouer — certains socia-
listes. M. Chauvin a jadis annoncé que le premier
acte à accomplir au jour du collectivisme triom-
phant serait de fusiller tous les anarchistes. Dans le
n° 34 du Socialiste, je trouve sous la plume de M. C.
Bonnier, ces lignes qui dénotent un état d'esprit
vraiment lamentable:

« Notre parti s'est décidé à ne jamais, sous aucun
prétexte, permettre aux anarchistes de parler dans
nos réunions; il faudrait appliquer la même méthode
auxradicaux et aux néo-méthodistes. »

Je ne suis pas curieux, mais, comme l'autre, je
voudrais bien savoir à qui s'adresserala propagande
de M. C. Bonnier, à 1avenir. Ces gens-là ont tout
de même une conception de la liberté à faire frémir
et leur intolérance parviendrait presque à nous
faire regretter la société bourgeoise, si nous n'en
avions un si profond dégoût. P. D.

*
**

NANTES, samedi 13 juin. — La Libre Pensée et la
Fédération Socialisteavaientorganisé avec le concours
de J. Allemane une conférence destinée à préparer
une manifestation contre les processions. 11 y avait
dans la salle une foule d'ouvriers socialistes, mou-
tons dociles venus pour applaudir l'orateur. Il est
navrant de constater la mentalité de ces pauvres
gens qui applaudissaient d'autant plus que les pa-
roles dites étaient plus plates et plus stupides.

Allemane invita les ouvriers à faire « respecter»
les lois concordataires., en attendant mieux; et
après avoir, comme un chef d'armée, décidé les
gestes du lendemain, tous s'en allèrent demander
au préfet que les manifestations religieuses, les
processions, fussent interdites, le lendemain. (A
quand la suppression des autres?)

Les processions interdites, les troubles n'en ont
pas moins été fort graves. Les bons et doux calo-
tins, armés de cannes et de gourdins et dirigés par
les prêtres, ont fait merveille et ont eu la gloire d'as-
sassiner un vieillard, Gaulay, ancien gérant de l'or-
gane socialiste Le Réveil social, remplacé par l'Arrière
— pardon — l'Avant-Garde. Le président de la
Libre Pensée, Lejeune, a été frappé d'une façon
sauvageet on conserve peu d'espoir de le sauver.

Et je ne compte pas les coups, les blessures, les
figures balafrées. Nos bons dévots œuvraient de
façon féroce, s'acharnant à six, à dix sur un
homme tombé et nous en vîmes un, exultant de joie,
un tronçon de canne à la main, se vantant de l'avoir
cassée sur la tête d'un ouvrier.

Nos camarades anarchistes se sont mêlés au
mouvement, mais (est-il besoin de le dire?) sans
s'abaisser aux gestes des socialistes devant l'auto-
rité. Ils n'en ont pas moins manifesté leur dégoût
pour les mômeries des catholiques et leur indigna-
tion pour la brutalité des adorateurs d'un Dieu d'a-
mour et de douceur, auquel plaisent en holocauste
les crânes défoncés des impies.

ANNA MAHÉ.

*
* *

Mouvement ouvrier. - L'ordre du jour de la
Fédération de la Métallurgie publié ici la semaine
dernière donnait excellemment les raisons théori-
ques pour lesquelles les syndicats qui entendent
rester des groupes d'opposition au patronat et à la
société bourgeoise devaient s'abstenir de prendre
part aux élections pour le,Conseil supérieur du tra-
vail. Beaucoup de syndicats ont vu le danger de
cette adaptationdu mouvement syndicalà l'Etatbour-
geois et ne prendront pas part aux élections.

Je voudrais aujourd'hui dire quelques mots de la
composition du dit conseil qui est vraiment admira-
ble et. démocratique. Qu'on en juge.

Sur 65 membres dont se composera le conseil, 18
seront élus directement par les syndicats. Il y aura
bien 8 autres prétendus ouvriers, mais ils seront
choisis, ceux-là, par les conseils de prud'hommes et
un élu au troisième degré par les Bourses du tra-
vail. Comme l'on voit, l'élément ouvrier serait bien
représenté. De plus, il y aura au sein de ce :< Con-
seil supérieur du travail !! » 3 sénateurs, 5 députés,
1 membre de la Chambre de commerce, 2 profes-
seurs, un membre des coopératives de production
déjà désigné et qui sera un avocat. C'est ce que l'on
appelle chez les néo-socialistes la « collaboration des
classes ». Et tous ces représentants de la classe ca-
pitaliste doivent s'employer à nous préparer de
bonnes lois. Voilà dans quelle galère on cherche à
entraîner les syndicats ouvriers et dans quelles con-
ditions la bourgeoisie cherche à détourner les tra-
vailleurs de l'action révolutionnaire.

Un réveil sérieux se fait au sein des organisations
qui n'avaient pas encore entrevu le danger, et tous
les ordres du jour publiés jusqu'à ce jour sont contre
la participation.

***
La grève des carriers de Savonnières, Aulnois,

Brauvilliers, Stainville, Juvigny (Meuse), dont j'ai
parlé la semaine dernière, continue.

La cause principale de la grève, j'ai omis de le
dire, est la suppression, demandée par les ouvriers,
des retenues faites sur les salaires pour payer la
prime d'assurance,ce qui constitue pour les patrons
d'assez jolis bénéfices.

Les patrons, effrayés par une résistance à laquelle
ils ne s'attendaient pas,emploient toutes les manœu-
vres pour diviser les camarades carriers, mais sans
y parvenir. D'autres brigades de gendarmerie sont
venues renforcer celles qui étaient déjà là, mais cemode de provocation ne réussit guère non plus.

Pendant ce temps, le parquet de Bar-le-Duc re-

tient d'une façon scandaleuse sous les verrous un
gréviste contre lequel aucune charge n'a été relevée
et qu'on traîne aujourd'hui en correctionnelle en
vertu des « lois sCélérates", parce qu'on veut inti-
mider les grévistes par la mise en mouvement de la
machine judiciaire.

,

Des réunions sont tenues chaque jour et les idées
d'émancipation font de rapides progrès dans une
région qui avait été plutôt réfractaire jusqu'à cejour.

Je renouvelle mon appel: adresser les fonds aujournal ou au camarade Martinot, secrétaire du Syn-
dicat, à Savonnières (Meuse).

P. DÊLESALLE.

Italie.

HOME. — Dans ma dernière lettre je vous disais
combien l'on avait arrêté de compagnons et pas mal
d'ouvriers par mesure de sûreté en prévision de la
visite des monarques étrangers. Après quinze jours
de détention plus qu'arbitraire, ces camarades ont
enfin été remis en liberté.

Non pas tous cependant, puisqu'une victime
est restée, assassinée sous les coups des argousins
dans la prison de Regina Cœli.

Le matelot Giacomo d'Angelo, détenu par simple
« précaution administrative» comme ses camarades
ayant protesté contre les brutalités de la chiourme,
fut pour ce fait revêtu de la camisole de force etenfin étranglé et étouffé. Serré, pressé dans la
camisole de force, ses lamentations importunaient
pendant la nuit le député Raffaele Palizzolo, détenu
pour assassinat, et dont la cellule était proche de
celle du malheureux; pour l'empêcher de se plain-
dre et de troubler les nuits du député assassin, les
gardes-chiourmes ne trouvèrent rien de mieux que
de l'étrangler. L'opinion publique, en apprenant
ces faits, s'est émue et est sortie de son apathie
ordinaire. L'indignation est à ce point générale,
que le jeudi 21 mai, un cortège que l'on peut éva-
luer à 30.000 personnes s'est rendu au cimetière
pour déposer des fleurs et des couronnes sur la
tombe de la victime. Le cortège était précédé par
les anarchistes formant quatre groupes nombreux
ayant chacun une couronne aux rubans rouges et
noirs portant des inscriptions. Le long du parcours,
plusieurs milliers de manifestes ont été distribués,
dans lesquels était expliquée la cause des massa-
cres et des violences dans les prisons, et invitant la
population à protester et à venir grossir les rangs
de tous les révoltés contre la bourgeoisie et contre
l'Etat assassin.

Un meeting où plusieurs des nôtres ont pris la
parole a été tenu à l'issue de cette importante mani-
festation.

CATlLlA.

Portugal.
Malgré les endormeurs de la politique, les

ouvriers grévistes de Porto résistent depuis trois
semaines aux patrons et à la police. C'est une des
grèves lesplusimportantes qu'on aitvuesauPortugal.
Tous les tisseurs de Porto, plus de 25.000 hommes
et femmes, demandent uneaugmentation de salaire
et une diminution des heures de travail. Ces pau-
vres travailleurs peinent pendant 16 et 17 heures
par jour et ne gagnent que pour manger. Et qu'est-
ce qu'ils mangent? Un peu de bouillon maigre et
une sardine..Des familles de dix enfants vivent dans
une seule chambre, au fond de taudis infects, dans
les ruelles ignobles qu'on appelle là-bas des ilhas.
C'est l'exploitation la plus complète de la misère
humaine et une honte pour la civilisation!

Les conflits entre la police et les grévistes ont été
très sérieux. Des femmes et des enfants brutalisés
avec une férocité inouïe!

Les familles de ces grévistes n'ont plus à manger.
C'est la misère affreuse.

On parle maintenant de la grève générale. Beau-
coup d'autres corps de métiers se sont solidarisés
avec les tisseurs. Les chapeliers, les boulangers,
les maçons, les tailleurs, etc., se sont réunis pour
organiser la résistance.

Il faut que nos camarades français, surtout ceux
des industries textiles, soutiennent les grévistes de
Porto, qui demandent l'appui moral et matériel des
frères de France, au nom de la fraternité interna-
tionale.

La situation politique au Portugal est de plus en
plus mauvaise. Le gouvernement n'a plus de con-
fiance dans la troupe, surtout à Porto. Il n'y a que
des mécontents et tout le monde désire le change-



ment d'un régime qui vit d'expédients et qui con-
duit le pays à la banqueroute.

Le peuple portugais est très anticlérical. Derniè-
rement les moines venus de France, les maristes et
les oblats, ont été reçus à coups de pierres parle
peuple à Porto et à Lisbonne. Sans la protection de
la police, tous les moines seraient morts ou très
sérieusement blessés. Il faut nous rappeler que le
Portugal a supprimé les congrégations religieuses
depuis 1834. Aujourd'hui, la propagande réaction-
naire est due à la reine Amélie d'Orléans. C'est elle
qui appelle dans le pays les moines des congrégations
dissoutes en France.

Nous sommes à l'avant-veille d'une révolution qui
sera terrible, car le pays en a assez de tous ces poli-
ticiens éhontés. Le mouvement gréviste serale coup
de grâce à ce régime pourri.

Nous n'avons plus de liberté de presse ni de
liberté de réunion. Les journaux sont à la merci du
bon vouloir des chefs de police. Et le gouvernement
supprime les télégrammes qui sont envoyés aux
journaux étrangers sur les graves événements de
Porto.

Malheureusement la presse étrangère n'est pas
renseignée sur tout ce qui se passe d'anormal dans
ce pays, car le Portugal reste très éloigné. Un de
ces jours, l'Europe va être surprise (comme ç'a été le
cas il y a psude jourspour la Serbie) avec la nouvelle
d'un mouvement sanglant du peuple portugais en
révolte contre la maison royale des Bragance-
Orléans. <

A. V.

4+»-————————————

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Ligue internationale antimilitariste (lroSection).
— Conférence publique et contradictoire, par Jean
Marestan, le lundi 22 juin, à 8 h. 1/2, salle Leduc,
31, rue Jean-Jacques Rousseau.

**
VEducation libertaire du XIII- arrondissement. —

Réunion lundi 22 juin, à 8 h. 1/2 du soir: causerie
par un camarade.

*

L'Education libre du HIe, 26, rue Chapon. —
Nous prions les camarades ayant des volumes de la
bibliothèque en main de nous les rapporter. Les
remettre chez la concierge tous les jours.

Dimanche 28 juin, ballade de propagande à Cla-
mart.

*
* *

Les Anticrates. — Vendredi 19, à 9 heures, salle
Douât, 220, rue Saint-Denis: Examen de l'absurdité
de lapolitique de Paraf-Javal,parle camarade Vin-
cent Sainte-Claire.

Vendredi 26, Focillon, élève à l'Ecole normale
supérieure, traitera l'Idée de révolution dans une
conception de l'histoire.

Samedi 20, à 8 h. t/2, salle de l'Ere Nouvelle,
55, rue de la Roquette, cours d'Espéranto (langue
internationale), par le camarade Vincent Sainte-
Claire, professeur.

***
Ligue internationale antimilitariste. — Réunion

des adhérents, samedi 20 juin, à 9 heures du soir,
salle Delphaut, 114, rue de Crimée. Importante
communication. *

Grande salle de la Bourse du Travail, le jeudi
25 juin,à 8 h. 1/2 du soir, grande conférence publi-
que sous la présidence de Paul Robin.

Orateurs: Léopold Lacour, (.. Yvetot, J. Latapie,
Ch. Desplanques.

Sujet traité: La limitation volontaire des nais-
sances.

Le camarade Papillon informe les camaradesde
province qu'il pourra faire des conférences publi-
ques du 28 juin au 2 juillet dans un rayon de
40 kilomètres autour de Paris, et du 8 au 12 juillet
dans un rayon de 40 kilomètres autour de Château-
Thierry. — Sujet traité: Les raisons scientifiques et
morales du communisme libertaire. — L'expérience
communiste de Vaux. — Autant que possible, des
salles peu chères, de façon que l'entrée puisse être
gratuite et qu'une collecte suffise à couvrir les frais
de salle, les seuls qu'il y aura.

Pour l'organisation, écrire de suite à C. Papillon,
5, passage du Surmelin, Paris (XXe).

*
* *

U. P. Le Foyerdu Peuple, place Boulnois. -Mer-
credi 24juin, à 8 h. 1/2, conférence par C. Papillon
sur la colonie libertaire de Vaux.

*
«M.Jeudi 25 juin 1903, réunion à 8 h. 1/2, 55, rue de

la Roquette. Causerie par le camarade Papillon:
Constitution d'un groupe d'éducation libertaire
par la brochure, la conférence, l'affiche et le mani-
feste.

*
* *

L'Aube Sociale, 35, rue Gauthev :
Vendredi 19 juin, à 8 h. 1/2. — René Pilott: Le

théâtre; ce qu'il a été, ce qu'il est, ce qu'il sera.
Mardi 23 juin, à 8 h. 1/2. — Causerie entre ca-

marades : Hégésippe Moreau.
Vendredi 26 juin, à 8 h. 1/2. — Dr Meslier:

L'Age quaternaire.
*

»*
Causeries populaires des Xe et XIe, salle Vermillet,

14, rue Fontaine-au-Roi. — Mercredi 24 juin, à
8 h. 1/2, causerie sur l'illogisme de nos camarades
francs-maçons pour et contre, par Sovanole, Paraf-
Javal, Janvion, Armand, M. Kugel, Libertad, etc.

Les Iconoclastes de Montmartre, 18, rue Custine.
— Lundi 22 juin, à 8 h. 1/2, causerie sur l'OEuvre
de Léon Cladel.

*#
SURESNES,. — Réunion publique, le 20 juin, à

8 h. 1/2, salle Moireau, quai de Suresnes. Forma-
tion d'une section de la Ligue pour la défense du
soldat. Orateurs inscrits : Lhermitte, Wilm, Richier,
Carpentier.

**
MONTREUIL-SOUS-ROIS.— Samedi 20 juin, à 9 h.,

les abstentionnistes de la circonscription Montreuil-
Vincennes sont convoqués chez Fourmy, 57, rue de
Paris, à Montreuil.

Ordre du jour: Organisation d'une réunion pu-
blique et contradictoire à laquelle seront invités les
candidats des prochaines élections.

Entrée gratuite.
*

* *
BÉZIERS. — Les camarades libertaires, ainsi que

les syndicalistes partisans de l'action révolution-
naire et antiparlementaire, sont invités à assister à
la réunion qui aura lieu le samedi 27 juin, Grande
salle du café Vidal, avenue de Bédarieux, 19, à
8 h. 12 du soir.

Décisions à prendre pour le lancement du Cri du
Peuple; constitution d'un groupe ayant pour but
la vulgarisation de l'idée de grève générale révolu-
tionnaire.

NANTES. — Groupe Les Iconoclastes. — Les cama-
rades se rencontrent tous les samedis soir à 8 h.,
café de Bretagne, 12, place Bretagne. Causeries lit-
téraires scientifiquesetsociales. — Samedi 20 juin:
Les œuvres de Volney. Toutes les personnes dési-
reuses de s'instruire sont invitées.

LYON. — Groupe Germinal. — Réunion familiale
privée le dimanche 28 juin, à 8 h. 1/2 du soir, café
de l'Isère, rue Paul Bert, 26.

Une causerie sur Proudhon sera faite par un
camarade; la soirée se terminera par des chants et
déclamations libertaires.

Le groupe Germinal, pour la seconde fois, invite
les camarades, qui, depuisun temps assez prolongé,
ont des livres de la bibliothèque, à les rapporter;
d'autres camarades désireraient en faire leur lec-
ture, et en sont privés par suite d'une coupable
négligence.

*

LYON. — Samedi 20 juin, à 8 h. 1/2, café Bour-
chet, cours Lafayette, causerie par le camarade
Sosthène : L'anarchie.

Prière aux camarades de s'y rendre accompagnés
d'adversaires désirant, dans la discussion courtoise,
s'instruire sur l'idée anarchiste.

*
* »

LOXDREs. — Le dimanche 14 écoulé, on a célébré
dans la grande salle de Liberty Hall, le meeting in-
ternational pour protester contre la cruauté du
gouvernement, espagnol lors des récents mas-

sacresouvriers dans plusieurs villes de l'Espagne,et
pour réclamer la mise en liberté des compagnons
détenus dans les prisons de Cordoue,La Linca,
Badajoz, Barcelone, etc.

JAMES.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Force ennemie, roman par J. A. Nau; 1 vol.,

3 fr. 50, àLa Plume, 31, rue Bonaparte.
Il Maestro, par R. Rousselle; 1 broch., 25 cents,

Questione Sociale, Paterson.
Berengeristes (vers), par Villemejeanne.

A lire:
Le Pourquoi de Figuig, Jean Hess; Aurore,

16juin.
A voir:

Le Canard sauvage, n° 13, dessins de Roubille,
Hermann-Paul, Vallotton, Kupka et Steinlen.

——————————41»
AUX CAMARADES

Les camarades de l'imprimerie de Bruxelles nous
avertissent que nous pouvons laisser:

La Bibliographie anarchiste, de Nettlau,àlfr.35;parlaposte. 1fr.85
Les Souvenirs d'un révolutionnaire, de

Lefrançais, à 1 fr. 25; franco 1 fr. 95
Les deux réunis en colis postal en gare. 3 fr. 10

èiè——————————————
VIENT DE PARAITRE

La maison Schleicher nous prévient que le volume
de Haeckel, Histoire de la création des êtres orga-
nisés, vient d'être réimprimé. Les camarades qui
nous en avaient demandé, peuvent renouveler leurs
commandes : 12 fr. 50 franco.

——————————4*——————————
EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Dans les listes d'ouvrages que nous publions, nous
ne donnons que les titres de ceux que nous croyons
pouvoir recommander aux camarades. Mais nous
nous mettons à leur disposition pour exécuter
n'importe quelle commande en librairie.

Comme on peut le voir par les prixmarqués,nous
faisons profiter les camarades qui s'adressent à
nous d'une partie dela remise qui nous est faite.

De chez Doin:
Le Transformisme, par J.-J. de Lanessan 7 »

De chez Charpentier:
Les Blasphèmes (vers), par J. Richepin. 275
La Chanson des Gueux, parJ. Richepin 275

De chez Lemerre:
L'Immortel, par A. Daudet 275

PETITE CORRESPONDANCE

L., à Rodimont. — Je pense qu'elle existe toujours;
mais je n'ai pu m'en assurer.

F., à Pasan.- Psychologie était partie. — L1Histoire
d'un village, de Delon: je ne sais pas. Robin, sans
doute, pourrait vous renseigner. Pour l'abonn., l'erreur
provient de ce qu'un coin de la fiche a été déchiré,
emportant la date exacte.

J. N., à Buzeu. — J'ai reçu 4 francs pour les timbres.
Cela paie abonn. jusqu'à fin juin.

J. H., à Rotterdam. — Ça a été une erreur. Oui, c'est
bien fin mai.

Reçu pour les carriers en grève: D., 1 franc.
Reçu pour les droits de l'enfant: Amiens: J. Sadouil-

lat, 5fr
; Cinq jeunes libertaires, 2 fr. Ensemble 7 fr.—

C. M., à Longefoy, 1 fr. -En tout: 8 fr.-Listes précé-
dentes:1fr. 60.-En caisse:9fr. 60.

Reçu pour laMano Negra: B., à Berne, 2 fr. 50.
Reçu pour le journal: Vente de « vieux timbres »,

2 fr. 15. — R.R.,à Marseille, 5 fr. -De Federal, Pa.,
par la Protesta llumana: Frank Louis, 7 fr. 50 ; Bapt.
Lauvergne, 7 fr. 25; Fred. Audigier, 5 fr.; Groupe
VAurora, 5 fr. 25. En tout: 25 fr. (dont moitié pour le
Libertaire). — C. F., au Mans. 4 fr. — G. P., à Gand,
2 fr. — B., à Berne, 10 fr. - Merci à tous.

C. G., à Lisbonne. — C., à Bourg-Argental. — L., à
Cusset. — L.. au Mans. — L., à Nantes. — A à Spe-
loncato. — V. J., à Joannas. — J. L., à Nantes.—
M., à Bruxelles. — C. F, à Lyon.- T., à Tamnay.—
B., à Paris. -L., à Paris. — A., à Digne. — G. M., à
la Spezzia. — F.. à Viroflay. — R., rue C. D. — N., à
Nehouée. — P. D., à Saint-Etienne. — H., à Bréhal.-
Recu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE G. CHAPONET,RUE BLEUE, 7, PARIS.




