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PETITE CORRESPONDANCE.

ASSASSINS LÉGAUX

Cela va bien, et si cela continue, ce n'est pas
l'agression de l'escarpe qui sera à craindre,
mais la rencontre d'un agent de l'autorité, ou
d'un propriétaire apeuré. Les fameux Apaches,
dont ces temps derniers les quotidiens nous
ont chanté les exploits, en les « arrangeant»
plus ou moins, ne sont que peccadilles, lorsque
Joseph Prudhomme s'en mêle.

Il y a quinze jours, le camarade Lanneau
nous relatait, dans les TempsNouveaux, l'assassi-
nat, près de Roubaix, d'un gosse de dix ans,
coupable de s'être enfui devant un vaillant
douanier qui, sans doute, afait son apprentis-
sage de tueur dans une des campagnes colo-
niales où « notre brave armée va porter le pro-
grès et la civilisation » chez les peuples assez
retardataires pour ne pas connaître les bienfaits
d'une autorité compliquée, d'un industrialisme
raffiné.

La semaine dernière le même camarade nous
a raconté l'affaire de ce propriétaire faisant tuer
un maraudeur, coupable, également, de s'être
enfui devant la menace d'être livré à la police.

Son méfait? Il avait dérobé quelques œufs de
cane!

Cette semaine, enfin, les journaux bourgeois
nous ont raconté plus fort encore; ce n'est pas
dans la campagne, c'est en plein Paris, en plein
jour, en plein centre populeux, qu'une nouvelle
brute vient de se signaler.

Deux jeunes gens avaient commis le crime
de s'aimer sans l'assentiment de leurs parents.
Surpris par la mère du garçon, la jeune fille, —dix-huit ans — pour échapper à cette mégère,
se refugie dans la première maison dont elle
trouve la porte ouverte. Surprise de la locataire

qui, effrayée, se met à crier au secours.Son
mari qui travaillait non loin de là, arrive, armé
d'un revolver. La jeune fille, tremblante,
tombe à genoux demandant grâce., voulant
expliquer son intrusion, Cet homme — car il
a, paraît-il, droit à ce qualificatif — ce bour-
geois, d'autant plus brave qu'il voit qu'il n'a
affaire qu'à une enfant, et qui, le plus probable,
aurait tourné le dos. s'il s'était trouvé en face
d'un homme menaçant, n'écoute aucune expli-
cation; en trois coups de revolver, il vous abat
l'intruse, heureux de faire voir comment se
conduit un brave bourgeois de Paris à l'égard
d'une jeune fille effrayée.

Et, glorieux de son exploit, à la foule accourue
au bruit des détonations : « N'ayez plus peur,
en voilà une qui ne fera plus aucun mal! »

Et il plastronne, et il fait le beau. — Il a dé-
fendu la propriété!Jusqu'à ce que l'ami de l'as-
sassinée faisant irruption, et mis au courant de
la tragédie se précipite sur l'ignoble brute, se
préparant à en faire justice; ce dont il fut em-
pêché, fort malheureusement, par lafoule.

*
+ *

Certes, je suis contre tout jugement, contre
toute pénalité. J'estime que la mort de l'assassin
ne fait pas revivre la victime; aucune réparation
ne vaut le dommage. Mais l'état social nous
ayant fait don de certaines mentalités dange-
reuses pour la sécurité individuelle, il faut bien
se défendre: Mieux vaut tuer le diable que le
diable ne vous tue.

Il y a des crimes engendrés par le Code: tels
sont les crimes dits passionnels; amants tailla-
dant la maîtresse qui en a assez; époux canar-
dant la femme infidèle; tels, ceux engendrés
par le droit de propriété, absolvant le proprié-
taire qui, pour une poignée de cerises, pour un
choux de deux sous, aura fusillé ou assommé le
délinquant, s'ille prend sur le fait.

S'ils savaient payer, non pas de leur peau,
mais seulement de quelques années de prison,
leur soi-disant désespoir d'amour, la ven-
geance du pseudo-outrage de leur honneur, leur
soi-disant légitime défense — car, c'est à re-
marquer, c'est presque toujours sur des faibles
que s'exerce leur bravoure, —la plupart de ces
gaillards-là acquerraient vite un plus grand res-
pect de la vie des autres.

*
* *

Il ne faudrait pas en conclure que je demande
une loi pour punir des crimes que tolère, et
même justifie la loi. Je suis pour qu'on démo-
lisse toutes celles qui existent. Seulement, ce
que j'aimeraisà voir, c'est que les parents, les
amis des victimes, la foule au besoin, lorsqu'ils
se trouvent en présence d'un acte semblable, où

l'auteur n'a pas l'excuse de la légitime défense,
pas même de la peur, vous écharpassent le mon-
sieur sans autre forme de procès. On abat bien
un chien enragé.

Et si l'auteur échappaitaux représailles immé-
diates, que l'opinion publique moins veule à
leur égard, leur fasse sentir par son mépris et
sa mise en quarantaine, que la vie humaine est
au-dessus d'une vanité froissée, d'un petit dom-
mage matériel.

Si on faisait le vide autour des « héros », re-
tour du Tonkin, du Dahomey ou du Figuig, rela-
tant leurs hauts faits, peut-êtreyaurait-il moins
de gens disposés à les accomplir. Si on avait
moins d'indulgences pour les crapuleries, on
serait moins porté à en accomplir.

J. GRAVE.
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, L'ÉDUCATION AU JAPON"

On a dit avec raison, en 1866, que c'était le
maître d'école allemand, bien plus que les ar-
mées prussiennes, qui avait remporté sur l'Au-
triche la victoire de Sadowa.

La débâcle de la sainte Russie, si hostile à
l'instruction primaire et si sanguinairement ré-
pressive à l'égard de sa jeunesse studieuse, est
due, elle surtout, à l'incomparable supériorité
intellectuelle du Japon sur l'empire des tzars.

Le « Nippon», si justement surnommé Le
pays du Soleil Levant, a su, par un effort de vo-
lonté absolument unique dans l'histoire, se met-
tre, dans moins de deux générations, au pair
des pays occidentaux, et atteindre les sommets
les plus lumineux de la civilisation contempo-
raine. Aussi est-il très caractéristique que la
première nouvelle qui soit parvenue en Europe
de l'Extrême-Orient, depuis l'ouverture des hos-
tilités, ait été la découverte d'une planète faite
à l'observatoire de Tokio, par l'astronome japo-
nais Hirayama.

Les jalons précurseurs de l'éducationmoderne
au Japon furent posés au dix-huitième siècle
par les Hollandais qui détenaient, à cette épo-
que, le monopole commercial à Nagasaki.

En 1856, une école de langues étrangères était
déjà en pleine floraison à Tokio. Quelques an-
nées plus tard, en 1863, le gouvernement japo-
nais invita l'ex-missionnaire de l'église réformée
américaine, G.-F. Verbek, à ouvrir une école à
Nagasaki. Ce nouveau centre d'éducation fut en-
suite transporté à Tokio, où le Dr Verbek s'as-
socia vingt-quatre professeurs étrangers qui en-
seignèrent l'anglais, le français, l'allemand, le
russe et le chinois.

(1) Nous donnons cet article à titre de document.



Mais le système actuel d'éducation élémen-
taire ne put être inauguré au Japon qu'après
que le peuple s'était libéré, par une révolution
héroïque, du régime féodal.

Le nouveau ministère d'instruction publique,
issu de laRévolution, envoya plusieurs déléga-
tions en Europe et en Amérique, pour étudier
les meilleures méthodes pédagogiques et ap-
pela, en 1873, le Dr David iVIurray des Etats-
Unis, pour lui confier la charge d'un conseiller
d'éducation.

Sous la direction de Verbek et de Murray, la
neuvelle organisation pédagogique fit des pro-
grès phénoménaux, et il n'y a aucune exagéra-
tion à affirmer que le Japon possède, à l'heure
qu'il est, un des meilleurs systèmes d'éducation
du monde entier.

L'éducation japonaise commence par les
« Kindergârten » (jardins d'enfan-ts) de Froebel,
pour aboutir à l'Université. La série intermé-
diaire comprend les écoles primaires, élémen-
taires et secondaires, les instituts d'aveugles, de
sourds et muets, et les écoles techniques et pro-
fessionnelles.

Depuis 1880 iinstruction est obligatoire. Les
écoles primaires sont établies sur tout le terri-
toire de l'Empire.

On créa d'abord deux catégories d'écoles pri-
maires: la première, pour les enfants de 6 à
9 ans, et la seconde pour ceux de 9 à 13. Chaque
catégorie fut ensuite divisée en huit degrés,
d'une durée de six mois par degré, ce qui éleva
à huit ans, de 6 à 14, la durée totale de l'éduca-
tion primaire.

En vertu de la loi scolaire de 1890, les villes
et les villages sont astreints à bâtir des écoles
avec salle de gymnastique. Ces établissements
doivent être assez vastes pour contenir tous les
enfants en âge de les fréquenter. Le nombre de
ces édifices et les terrains nécessaires sont dési-
gnés par les gouverneurs des provinces, après
consultation des autorités municipales. Quand
une commune est trop pauvre pour entretenir
une école, elle s'unit à sa ou ses voisines. Les
frais des constructions sont supportés par
un impôt scolaire. Si ces frais ne peuvent être
payés en argent, ils le sont par des contribu-
tions en nature ou par des travaux d'utilité pu-
blique. En cas d'indigence absolue, le gouver-
nement provincial prend les frais à sa charge,
quitte à se faire rembourser ensuite par le pou-
voir central.

Le règlement scolaire au Japon établit, qu'en
dehors des dimanches, les vacances annuelles
ne doivent pas dépasser 90 jours par an. Il fixe
ponctuellement les heures des classes et définit
clairement les devoirs et les attributions des
inspecteurs généraux et locaux. Chaque nou-
veauté pédagogique européenne et américaine
est obligatoirement recherchée, approuvée, ac-
ceptée ou repoussée. Tous les fonctionnaires
au-dessous du ministre de l'Instruction publique
sont élus en raison de leur capacité.

Dans les écoles primaires élémentaires (en-
fants de 6 à 10 ans) le programme comprend la
lecture, l'écriture, l'arithmétique, la composi-
tion, la gymnastique et la morale.

Cette dernière est définie de la façon sui-
vante: la culture de la conscience, de l'amour fi-
lial etpaternel, de la bonté, de la fidélité, de la
politesse, de la valeur et de la dignité person-
nelles, du respect dautrut et de la frugalité. La
vérité nous oblige à:dire que l'enseignement de
cette morale rationnelle est malheureusement
terni par le développement nocif de l'esprit pa-
triotique.

Dans les écoles primaires supérieures (enfants
de 10 à 14 ans) l'enseignement comprend en
plus des matières citées: la géographie,l'his-
toire, le dessin, le chant, un travail manuel, une
langue étrangère et les premiers éléments du
commerce et de l'agriculture.

Il y a encore à côté des écoles officielles de
nombreux établissements, très prospères, d'ins-
truction primaire, soutenus par des fonds parti-

culiers. C'est également coutume courante de
doter les écoles officielles.

Pour subvenir à ce merveilleux système d'é-
ducation publique, le Japon, victorieux de la
Chine, a commeacé par affecter la totalité deo
l'indemnitéde guerre, soit 250 millionsdefrancs,
à l'enseignement et à la construction des écoles.,

En 1874 les écoles publiques du Japon n'é-
taient encore fréquentées que par 1.700.000en-
fants. Ce chiffre s'est élevé pour 1901 à4.600.000
et dépasse aujourd'hui cinq millions.

De 1873-1878 le nombre des maîtres d'école
était de 17.000. Il était de 92.000 en 1901 et
atteint 100.000 en 1904.

En 1874 le trésor central dépensa pour l'ins-
truction publique 8 millions de francs, en 1895
21 millions, en 1901 75 millions et aujourd'hui,
plus de cent millions.

Telles sont les dépenses de l'Etat seul pour
l'instruction publique!

A cette somme il faut encore ajouter 25 mil-
lions de yen (environ 67 millions de francs) qui
proviennent des municipalités, des districts et
des préfectures.

Jusqu'à l'heure présente il n'y a au Japon
que deux Universités, celle de Tokio, fondée
en 1877 et celle de Kyoto qui date de 1897. Mais
il faut tenircompte que l'enseignementuniversi-
taire est moins nécessaire pour faire des hom-
mes, que les écoles primaires, secondaires et les
institutions d'enseignement spécial qui abon-
dent dans le pays.

A l'instar des universités de l'Amérique du
Nord, celle de Tokio possède sa grange-modèle,
son jardin, des essais, ses laboratoires, ses
musées agricoles, son hôpital de vétérinaires,
ses vergers, 2.000 hectares de forêts et une
admirable selva géante et presque vierge. Dans
l'Université de Kyoto il y a une fabrique d'élec-
tricité.

Dans quel pays d'Europe avons-nous des
institutions semblables.

Les écoles spéciales rivalisent souvent avec les
universités de Tokio et de Kyoto. Nous n'en
citerons que deux, les plus célèbres, celles de
Senmon et de Keio-Guidjiku, où l'on enseigne
la littérature, le droit et la politique. Keio, le
fondateur de l'école qui porte son nom, a for-
mulé de la façon suivante le programme de son
établissement :

« Notre système d'enseignementconsiste à don-
ner la plus grande importance aux sciences occi-
dentales modernes.Les sciences classiquesdu
Japon et de la Chine ne contiennent rien qui
mérite d'être pris en considération. La raison
d'être de L'importance de la science occidentale
est qu'elle se base sur la nature, qu'elle explique
les causes et les effets des choses, qu'elle verse une
lumière immense sur l'humanité et qu'elle a
donné à la vie une direction positive, exacte et
compréhensible.

»
Ce langage est digne des plus grands penseurs

et des plus profonds philosophesqui ont illustré
notre planète et nous fait espérer, malgré les
tristesses de l'heure présente, mieux que l'en-
tente, la réconciation et la fusion des Jaunes et
des Blancs, de toutes les races du globe en une
humanité homogène et libre.

FRÉDÉRIC STACKELBERG.

—————————————————«t».

JEUX DE PRINCES

Dans la forêt, par troupeaux, les cerfs et les
biches errent. Gracieux et paisibles, ils brou-
tent l'herbe; les mères vont devant, les jeunes
faons suivent. Rien n'est joli comme d'en ren-
contrer sur sa route :

ils s'arrêtent au bruit de
vos pas; leurs yeux très doux vous examinent
avec un peu d'étonnement, mais sans frayeur.
Si vous ne faites pas mine de les poursuivre,
ils ne s'en iront qu'ils n'aient bien considéré
le bipède étrange, l'animal un peu laid que
vous êtes; puis, leur curiosité satisfaite, ils

reprendront tranquillement leur promenade.
Ces apparitions de jolies bêtes pacifiques com-
plètent le décorde la forêt; elles donnent l'il-
lusion d'un autre temps, d'un autre lieu; et
l'anarchiste égaré là, qui souffre de ne pouvoir
échanger des signes d'amitié avec tous les
vivants même à quatre pattes, sympathise avec
ces êtres de douceur et de beauté, se réjouit
d'être loin des mensonges, loin des vols, loi®
des tueries.

Pas si loin que cela.
Un son de cor a retenti, d'abord faible dans

l'éloignement, puis plus près et plus fort; on
distingue bientôt des aboiements, des galaps,.
toute une rumeur qui approche. L'anarchiste
a tendu l'oreille, puis il va regarder sur la route,
mécontent, car il devine encore une vilenie de
ses semblables. Toutd'un coup, une bête effarée
franchit l'allée, un cerf dont les bois ramifiés
disent les ans et ont attiré sur lui la cupidité
humaine. Au bout de quelques minutes, une
meute de chiens traverse la route au même en-
droit et s'élance sur sa trace. Des piqueurs à
cheval les suivent. Les chiens portent gravée
sur leur poill'initiale du maîlre. Les piqueurs
portent sur leur dos la livrée du maître. Et
c'est aussi injurieux que si l'on avait marqué
leur chair d'une lettre.

De tous l'es chemins, des cavaliers débou-
chent: gens à l'air hautain, à la mine rogue;
on reconnaît tout de suite des grands seigneurs.
C'est le comte un tel ou le marquis un tel qui
chasse à courre. 0 sans-culottes nos pères, où
êtes-vous? Depuis votre mort, le monde a beau-
coup marché. à reculons.

Sous prétexte de tradition sans doute, ces
nobles personnagessont vêtus d'habits ridicules,
costumes d'opéra-comique, défroques de cirque
qui font rire aux larmes, la première fois qu'on
les voit. Ils portent en sautoir des cors de chasse
ornés de rubans, dont d'ailleurs ils ne savent
pas jouer; ils portent à leur ceinturon un glaive,
dont du reste ils ne se serviront pas. Ces magots
jouent aux massacreurs. Si l'un deux, gonflé de
graisse, tombe de cheval, c'est pain bénit. Natu-
rellement, il y a parmi eux des officiers, beau-
coup d'officiers: partout où l'on tue, la gent
galonnarde est là.

Hommes, femmes, quand ils passent près
de vous, des bouffées de parfums emplissent
vos narines. Tous ces gens, en course vers la
mort, sentent bon.

Après les cavaliers, des équipages; après les
équipages, des voitures de louage, où trônent
de gros bourgeois venus de la ville voisine pour
suivre la chasse, eux aussi, et qui n'en peuvent
d'aise de se frotter, même d'un peu loin, à toute
cette aristocratie parfumée. Après les bourgeois
en fiacres, des manants à pied qui s'époumonent
à courir par les chemins de traverse, pour le
plaisir duspectale, ou dans l'espoir de coopérer
à la capture, de tenir la bride d'un cheval, de
rendre un service quelconque, d'être là au mo-.
ment du dépeçage, et de rentrer chez eux avec
un morceau de viande ou une aumône d'argent.
Et parmiceux-ci, essoufflé, traînant la jambe, en
costume Louis XV et très sale, tenant deux ou
trois bêtes en laisse, le «valet des chiensM.
Après tout c'est encore moins humiliant que le
titre de valet d'hommes.

L'anarchiste a enfourché sa bicyclette, qui
reposait dans l'herbe à côté du livre ouvert, et
il s'est mêlé à tout ce monde, écoutant les con-
versations, regardant les visages, observant,
méditant, se documentant sur ses contempo-
rains. Il sent monter en lui du mépris pour cette
gaieté criminelle qui salit la bonne forêt, de la
colère pour ces mentalités sauvages qui font une
partie de plaisir d'une partie de meurtre, et un
immense amour pour la bête traquée.

Les aboiements des chiens se rapprochent.
Ceux-ci mettent à leur poursuite une ardeur
folle. Il leur en veut de se faire les alliés des
hommes dans leurs besognes mauvaises, de les
aider dans leurs amusements cruels; et le spec-



tacle de ces bêtes dressées à chasser d'autres
bêtes, le fait songer à un autre spectacle tant de
fois vu autour des casernes: des pauvres dressés
à chasser d'autres pauvres.

Du moins, le zèle sanguinaire des chiens a
une excuse: leur proximité de l'état de nature
primitif où tout être était l'ennemi de tout être,
où il fallait choisir entre deux alternatives: être
le fauve ou la proie. L'antique instinct du meur-
tre, nécessité, en l'absence de tout labeur pro-
ductif, par le besoin d'une nourriture immé-
diate, n'a pas été abolichez eux par des siècles
de raisonnement et une pratique déjà longue de
la vie sociale. Et puis enfin, ils sont sincères,
eux. Ils n'ont ni religions, ni codes, ni morales,
ni philosophes, ni économistes, ni prédicateurs;
ils n'ont pas, ces chiens, de vertu et de charité
plein la gueule. Ils n'ont point recours à de hon-
teuses subtilités, à des tours de passe-passe
d'éloquence pour justifier leur œuvre sanglante;
ils disent tout crûment: « J'ai envie de mordre,
je mords! » C'est bien. Ils ne trompent per-
sonne; ils n'ajoutent pas la malhonnêteté à la
férocité, comme les beaux messieurs et les
belles dames qui se rengorgent sur les beaux
chevaux ou qui se prélassent dans les belles ca-
lèches, et qui disent: «Ah! comme nous sommes
intelligents!. Ah,comme nous sommes bons!.
Ah, comme nous sommes des êtres délicats et
supérieurs!. »

Ces êtres délicats et supérieurs, pourquoi
tuent-ils? Par un instinct de lutte non encore
aboli? Non, car ils sont lâches et prudents, ils
n'oseraient frapper eux-mêmes, ils se contentent
de suivre leurs valets qui frapperont pour eux.
Pourquoi donc chassent-ils? Par vanité, pour
étaler leur luxe de chevaux, de chiens, de vale-
taille. Il semble aussi qu'en se ruant sur le cerf,
sur l'animal tout de grâce et de beauté, ce soit
précisément à cette beauté qu'ilsen veuillent,
comme si elle offusquait leur laideur de pithé-
canthropes non encore débarbouillés du singe.
Détruire de la beauté, de la vie, de la joie, ce
fut toujours la grande occupation des aristo-
craties, — et souvent aussi des plèbes, hélas!

Tandis que les élégants gentlemen chevau-
chent à leur aise dans les chemins frayés, les
piqueurs galopent derrière les chiens, à travers
les taillis, les fourrés; sans répit, couverts de
sueur, à bout de souffle, et obligés de sonner du
cor pour indiquer aux chasseurs la direction et
les péripéties. Ces laquais, esclaves-bourreaux,
en entrant au service du seigneur, abandonnent
leur personnalité et jusqu'à leur nom; car, en
même temps que la livrée, leurs maîtres, par
amour de la tradition, les affublent de noms de
vaudeville: Labranche, Lafleur, Laramée. Ils
perdent aussi toute leur dignité d'hommes.

Dans leur course folle, les branches leur cin-
glent le visage, les déchirent, les ensanglantent.
Arrivé à un carrefour, l'anarchiste vitl'un d'eux
dont la joue fendue laissait couler un ruisselet
de sang jusque sur son épaule, et souillait le
bel uniforme du patron. L'homme était cra-
moisi, couvert de sueur qui se mêlait au sang
de la blessure, et le maître l'admonestait sévè-
rement, mécontent que les chiens eussent perdu
la piste. Alors l'esclave blessé s'époumona en
des cris de bête fauve pour rassemblersa meute
et l'exciter à la recherche, et, saisissant son cor,
il souffla dedans à perdre haleine. Le rouge de
sa face devint violet, et, sous l'effort, un nou-
veau flot de sang jaillit de sa joue ouverte. Puis
il repartit à travers les fourrés, à la suite des
chiens.

Et la chasse reprit, sous les yeux du maître
de fort méchante humeur. Des traînards ral-
liaient la chasse, sans se presser, au petit trot
de leur monture, deux à deux: jeunes hommes
et jeunes femmes flirtant, échangeant des sou-
rires et des mots d'esprit, officiers en mal de
dot chauffant de riches héritières, nobles dames
blasées heureuses, de se frotter à du drap de ca-
serne, frissonnantes au contact de l'homme
tueur d'hommes, vaincues d'avance par l'odeur

d'écurie mêlée aux parfums chers. Et d'élégants
adultères se mijotaient, parmi tout ce pieux
monde rué vers un meurtre.

Parfois les voitures s'arrêtent, s'entassent en
longues files dans les allées, et dedans les gens
se dressent, tendant l'oreille aux sons lointains
du cor ou aux cris de la meute, incertains de la
direction à prendre. Les petits bourgeois dans
leurs fiacres, derrière les calèches des grands
seigneurs, sont pleins d'émotion. Un gros
homme pérore très haut, et quoique le sens de
ses discours s'adresse à son épouse et à sa pro-
géniture, on sent qu'il parle pour être entendu
de tous. Il affecte d'être au courant des moin-
dres usages de la chasse à courre; il désigne
par leur nom les sonneries de trompe — dé-
bûcher, bien-aller, hallali; — il étale toute son
érudition cynégétique d'une voix forte et il re-
garde autour de lui si on l'écoute. A son fils,
occupé à décrotter ses narines, il expose en
criant comment le veneur reconnaît l'âge du
cerf à l'examen de ses traces surle sol. Daguet,
dix-cors, foulées, allures, — sa bouche est pleine
de termes de vénerie où il s'embrouille, an-
douille qui parle d'andouillers. Ce pauvre
homme, dont toute la vie s'est passée à moisir
derrière un comptoir et à vendre à faux poids,
cherche à se donner le change à lui-même; les
romans d'aventures lus dans son enfance lui
remontentà la cervelle, pleins d'Indiens, Peaux-
Rouges et de trappeurs. Et, entouré d'un cercle
de badauds, ce bonnetier retiré des affaires dis-
serte sur les choses de la forêt avec l'assurance
d'un vieux coureur de bois.

La chasse reparaît et les voitures s'ébranlent
à sa suite. Le soir commence à descendre et
tout le monde en a assez. La sale bête ! disent
les piqueurs qui n'en peuvent plus de fatigue.
La sale bête ! disent les chasseurs qui craignent
qu'elle leur échappe et humilie leur vanité. La
sale bête! disent les dames, qui n'auront pas
assez de temps pour leur toilette du dîner. La
sale bête! disent les bourgeois, indignés à
l'idée qu'ils pourraient être privés du spectacle
d'une agonie et qu'ils auraient dépensé en vain
l'argent du fiacre. La sale bête! disent les cro-
quants à pied, qui voient leur échapper l'espoir
d'une aumône.

Heureusement, le cerf n'en peut plus; il s'ar-
rête, il hésite, revient sur ses pas; les chiens
sont à ses trousses.. Ce n'est pas trop tôt. Il
s'élance par dessus un village, dans un carré de
bois coupé plein de ronces, de taillis épineux et
impénétrables, et s'y couche au plus épais,
épuisé, rendu. Les chiens sont si las, eux aussi,
qu'il faut que les piqueurs mettent pied à terre
et les prennent par la peau du dos pour les aider
à franchir le grillage.

Adossé à un buisson d'épines, les cornes
basses, menaçantes, le cerf tient tête aux chiens
qui aboient lugubrement,assis sur leur derrière,
presque nez à nez avec lui, mais n'osent s'é-
lancer. Un piqueur est là, le couteau de chasse
au poing. Il voudrait bien frapper, pour en
finir, car il est harrassé, lui aussi, mais il n'ose.
Quant aux patrons, ils attendent le résultat, là-
bas, loin du danger, en roulant des cigarettes.
Tout en balançant ses cornes qui tiennent tant
d'ennemis en respect, la pauvre bête jette à
droite et à gauche des regards désespérés pour
une fuite impossible. L'anarchiste s'est appro-
ché, et son cœur, pitoyable aux vaincus, se
serre. Tous ces gens lui font l'effet d'immondes
bourreaux. Pâle, il se dit que la disparition d'un
méchant homme est moins préjudiciable à
l'ensemble des choses que celle d'un bel animal;
pofor la paix de sa conscience, il souhaiterait
que les bois aigus du cerf pénétrassent justiciè-
rement dans le ventre du gentilhomme amateur
de boucheries; et il sent quel soulagement ce
serait pour son sentiment du juste horriblement
froissé, si cet animal paisible anéantissait cette
bête fauve.

Tout à coup, le cerf a fait volte-face et d'un
bond a franchi la muraille d'épines. Les curieux

qui l'entouraient se sauvent avec des cris ; car
tous ces gens si avides de voir la mort, tiennent
àleurpeau.

L'anarchiste n'a pu contenir sa joie, et, parmi
les clameurs de déception et de rage, il a crié
au fugitif un bravo enthousiaste. On ricane
autour de lui, on hausse les épaules, et des
regards de mépris, presque de colère, s'abat-
tent sur l'original, le gêneur.

Malheureusement, la pauvre bête n'a pu
échapper à son sort. Trahie par ses forces et
cernée de toutes parts, elle s'est réfugiée sous
un autre amas de ronces, dans un trou plein
d'eau vaseuse. C'est là qu'un piqueur lui envoie
lâchement une balle, puis l'achève à coups de
surin.

Alors, les manants accourent et aident les
larbins à retirer la bête morte du fossé bour-
beux. Ils la traînent triomphalement par les
pattes, et la déposent, couverte de boue et d'é-
cume, aux pieds des chasseurs. Descendues de
cheval ou de calèche, les belles dames du beau
monde allongent leur joli cou et contemplentce
cadavre. Pas une ombre d'émotion sur leur vi-
sage, pas un mot de pitié sur leurs lèvres.

Encore tout fumant de sueur, on dépiaute le
malheureux cerf; encore haletants de la course,
les piqueurs mettent habit bas, retroussent leurs
manches de chemise, et le couteau à la main, se
transforment en équarisseurs: ils taillent, cou-
pent, arrachent, dans cette chair chaude et
presque vive: la peau, la tête et les sabots miq
de côté comme trophées, les bons morceaux
empaquetés pour la table dçs maîtres, on dis-
tribue des parts douteuses à ceux du populaire
qui viennent tendre la main puis se sauvent hon-
teusement, serrant contre eux le lambeau de
viande, de viande riche, — et on livre le reste,
carcasse et tripailles, aux chiens, aux malheu-
reuses bêtes qu'on a fait jeûner pour les rendre
féroces, pour les forcer à faire ce métier hon-
teux qu'elles ne feraient pas sans l'aiguillon de
la faim.

Et tandis qu'elles se ruent, avec des grogne-
ments et des batailles, de tous leurs crocs, sur
ces restes d'un corps naguère plein de vie et de
joie, les maîtres et les valets se font vis-à-vis
et, sonnant en fanfare dans leurs trompes, cé-
lèbrent par des airs alternés l'ignoble curée
bestiale. Les seigneurs répondent à leurs
laquais, daignant rivaliser avec eux-d'ailleurs
mal, ces gâteux n'ayant pas le souffle de ces
rustres — et, pis encore que bourreaux, se ré-
vèlent cabotins.

A côté, dans les calèches, on a ouvert des pa-
niers, sorti de la vaisselle, des victuailles fines
et coûteuses, et l'on fait sauter les bouchons de
Champagne. Des rires partent, des cris, toute
une joie indécente et déplacée, après ce lâche
crime, devant ce sang et cette boucherie. Elle
aussi, la meute des gens chics se jette à la curée.
Le voisinage de la noble bête pantelante et dé-
chirée, ne lui ôte pas l'appétit; au contraire!
L'aristocratie ne s'amuse bien que quand il y a
du sang qui coule. Depuis 1871, le marquis de
Galiffet s'ennuie.

Lorsque tous ces individus auront enfin dé-
livré la forêt maternelle de leur présence qui la
souille, que vont-ils faire? Ils s'en retourneront
vers les petits théâtres et les soupers fins, vers
les adultères smarts, les sodomies selects et les
confessionnaux de bon ton. Ces dames, qu'une
tuerie a distraites un moment, iront présider
des œuvres charitables, fonder de saintes asso-
ciations, tenir comptoir à des ventes de bienfai-
sance, avec de l'humidité plein les paupières,
avec de la bonté et de la pitié plein la bouche.
Les impudents!

Quant aux jolis messieurs rouge, bleu et or,
bien pommadés et bien corsetés, ils vont aller
dans leurs casernes, traquer et pourchasser de
pauvres diables, sans répit. Taïaut ! taïaut ! Les
têtes qui ne leur plairont point, ils les expédie-
ront sur la bonne terre d'Afrique, aux compa-
gnies de discipline. Hallali! Jusqu'au jour où



un Corse galonné quelconque les achèvera à
coups de revolver sur une route ou dans unSUo.fejonpc* la curée!Par~-~-~

..: ¿v butitters à prersenttoutenvahis
d'ombre, l'anarchiste s'en va, rempli de tristesse
encore plus que de colère, pris de malaise et de
nausée. Tandis que retentissent, de plus en plus
loin, le choc clair des coupes et le rire frais des
femmes, il est poursuivi par l'odeur âcre et
et fétide du sang chaud, du poil vaseux, de la
chair palpitante, des boyaux crevés. Et il est
hanté par le souvenir chi cerf acculé et faisant
front à la meute, par l'image de deux grands
yeux tristes cherchant une issue, désespérés et
pleins de larmes.

Là-bas, parmi des scintillements de lumière,
les cris redoublent, la joie infâme. C'est l'aristo-
cratie qui s'amuse.

RENÉ CHAUGIII.--
CROCS ET GRIFFES

Le sieur Kouropatkine télégraphie au czar:
J'ai l'honneur de porter respectueusement à la

connaissance de Votre Majesté, qu'aujourd'hui 22
mai, en présence de toutes les troupes rassemblées
constituant les forces principales, a été célébré un
service d'actions de grâces en l'honneur de saint
Nicolas le Thaumaturge.

Les petits Japonais ont encore de beaux jours
devant eux si leurs adversaires s'amusent long-
temps ainsi.

Et il faut le croire, car voici ce que le corres-
pondant du Journal télégraphie à Paris:

Saint-Pétersbourg,le 20 mai.
Demain partira pour le théâtre de la guerre une

église de campagne envoyée par le monastère de
Saint-Innocent et comprenant une tente d'une lon-
gueur de douze mètres sur sept de large, un magni-
fique autel, de riches ornements sacerdotaux et de
nombreuses icônes.

Décidément les alliés de MM. Loubet, Combes
et Oie sont encore au-dessous de ce qu'il était
permis de supposer.Avec de pareils alliés, les
militaristes français n'ont qu'à se bien tenir.

*
¥»

Voici, d'après un journal bourgeois, comment
ont été défendus les propagandistes par le fait
de Liège:

Me Tchoffen prend à son tour la parole, en faveur
de Boutet. Le jeune défenseur demande des pour-
suites contre les écrivains, surtout français qui ré-
pandent des doctrines malsaines dans le peuple ou-
vrier, qui n'est pas assez fort pour comprendre ces
romanciers. Ces philosophes sont responsables des
attentats reprochés à ceux qui mettent en pratique
leurs théories.

Me Tchoffen ignore certainement que des mil-
liers d'individus crèvent de faim chaque année,
tout en faisant des fortunes scandaleuses à leurs
exploiteurs; il ignore tout des conditions écono-
miques dans lesquelles se débat la classe ou-
vrière.

Ce singulier défenseur nedoit pas s'être fait
beaucoup de mal aux méninges pour essayer
d'arracher à la « justice» ceux que de par la loi
il avait pour mission de défendre.

-
Oh! que non !-«»—————————————

DES FAITS

Nous avons annoncé récemment le succès de
la colonne envoyée contre les tribus coniaguies,
et dirigée parle commandantDelsart. Le Journal
officiel de la Guinée française, du fer mai, dit
que le vieux chefAlloutbène, auteur responsable
du meurtre, du lieutenant Maucorgé, commis il
y a deux ans, a été tué, dans le bois sacré

d'Ytiou, ainsi que le plus grand nombre de sesguerriers.
(Le Temps).

*
* *

Un télégramme de Liao-Yang annonce que les
nombreuses voitures d'ambulance à deux roues
envoyées dernièrement et coûtant 400 roubles,

sont impropres à toute espèce de service.
Il est, en effet, impossible d'y rester ou

debout ou couché. On a dû reprendre p»w le
transport des blessés les brancards portés par
des coolies.

(Le Journal).

——————————————Ht

MOUVEMENT SOCIAL

On a interpellé lasemaine dernière au sujet du
livre d'histoire de Gustave Hervé. Le ministre de
l'instruction publique Chaumié en a profité pour
faire un bien beau discours empreint de la marque
nationaliste !a plus prononcée.

Jaurès en a profité pour faire un discours ni chair
ni poisson que, très spirituellement, ma foi, relève
l'auteur de l'ouvrage.

Comme le ministère n'était pas en danger, un cer-
tain nombre de « socialistes» ont voté contre, mais
d'autres aussi nationalistes que Millevoye se sont
courageusement abstenus.

Voici leurs noms: Basly, Brisson, Deville, Lamen-
clin, Millerand (naturellement), Salis, Vigné.

*
* *

AMIENS. — Je crois bien faire en vous adressant
ce compte rendu de la police correctionnelle de
notre ville d'après 1eprogrès de la Somme:

Les montreurs d'ours. — Nous avons raconté dans
quelles circonstances un certain nombre de no-
mades, montreurs d'ours, avaient été arrêtés à leur
arrivée à Amiens.

« Ces individus, au nombre de sept comparais-
sent devant le tribunal; ce sont: MitèreYwanowich,
38 ans; Mitère Georges, 17 ans; Mitère Savoi, 15 ans;
Stevan Théwitch, 18 ans; Stevan Peter, 15 ans;
Hika Ywanowiteh, femme Stevar, 18 ans et Marie
Kowitch, 39 ans.

« Les 5 premiers sont inculpés de vol de bois
commis dans les circonstances, que l'on sait au pré-
judice de M. Gervais et les deux femmes d'outrages
adressés aux gardes Dufrenoy et Darras.

« Ils nient. — Le tribunal les condamne: Mitère
Yvanowitch en 3 mois de prison: les 4 autres hommes
en 1 mois et Hika Ywanowiteh en 8 jours de la
même peine.

« Il acquitte Marie Kowitch. »
Un de mes amis se trouvait à l'audience et voici

exactement ce qu'il a entendu: C'est le soi-disant
volé qui parle: « Tous ces gens-là m'ont entouré
en me demandant du bois, pour me débarrasser
d'eux je leur donnais l'autorisation, ils en prirent
à peu près un fagot d'une valeur d'environ
0 fr. 50 centimes. »

Et voilà sur quoi on les a condamnés, ce qui a
été donné est considéré comme vol.

Tous ces malheureux sont ou doivent être Rou-
mains.

Vive la justice distributive. A. D.

Mouvement ouvrier. — Il semble bien, à voir
ce qui se passe actuellement à Brest, à Lorient, à
Morlaix etc., que l'on médit quelque peu lorsque
l'on cite la Bretagne comme la contrée la plus réac-
tionnaire de France. Certes, il y a dans la campagne
bretonne des paysans qui pressurés, abrutis, restent
encore sous l'influence cléricale, mais à mesure
que ces paysans d'hier s'éveillent à la vie indus-
trielle, ils ne sont pas longs à secouer le joug! et
le courage qu'ils déployaient, il y a un peu plus
d'un siècle, pour défendre ce qu'ils croyaient être
leur foi qui n'était en réalité que les privilèges
de leurs seigneurs et maîtres, ils le retrouvent
aujourd'hui, ouvriers de la grande industrie et du
bagne capitaliste, pour défendre leurs salaires et
chercher à acquérir un peu plus de bien-être.

On l'a vu, il ya quelques mois, pour les métallur-
gistes d'Hennebont; les capitalistes en ont fait
l'expérience ces jours ci à Brest et à Lorient.

A Brest, après la grève des boulangers qui s'est

terminée par une victoire — mais qui menace de
reprendre, les patrons n'observant pas la conven-
tion qu'ils ont signée — les ouvriers coiffeurs sont
entrés dans le mouvement, et, nouveau succès, les
employeurs ayant fait droit à leurs revendications.
Un patron que les ouvriers étaient allés voir pour
lui exposer leurs désiderata ayant eu la malencon-
treuse idée de recevoir les grévistes en matamore,
une hachette à la main — dont il blessa du reste
un ouvrier — vit sa boutique défoncée en moins de
temps qu'il n'en faut pour l'écrire.

Devant la menace de grève, les marchands de
nouveautés ont cédé à leurs employés qui récla-
maient la fermeture des magasins le dimanche.
Malgré ces satisfactions partielles, les ouvriers
des autres corporations n'en continuaient pas
moins à s'agiter, et aux dockers qui n'avaient pas
obtenu satisfaction ne tardaient pas de s'adjoindre
les ouvriers des diverses corporations du bâtiment
qui réclament un minimum de salaire de 0 fr. 50
de l'heure.

Mais toute cette agitation avait naturellement
chauffé les esprits et à la sortie des réunions, qui
avaient lieu pour la plupart à la Bourse du travail,
des incidents ont eu lieu; et la maison d'un arma-
teur nommé Chevillotte a dû subir un assaut, la
Banque populaire a eu ses vitres brisées à coups de
pierres; la sacristie de l'église des Carmes a eu ses
volets arrachés; divers cafés et magasins ont été
lapidés. Les grévistes ont essayé de fermer les
portes de la ville pour empêcher la gendarmerie de
les suivre, puis ils ont renversé une voiture des
tramways pour barrer la route.

Au port du commerce, deux boîtes de patron ont
été aussi mises à mal et des barriques, des passe-
relles, ont été précipitées dans les bassins; sur d'au-
tres points de la ville des manifestations se sont
aussi produites.

Bien entendu, des collisions se sont produites
avec la police, la gendarmerie et l'armée, qui ne
manque pas, là aussi, de protéger la propriété. On
cite même un soldat qui a cassé sa crosse de fusil
sur la tête d'un gréviste. Par contre le commissaire
central qui s'est montré particulièrementbrutal, a
été fortement houspillé et deux ou trois gendarmes
blessés.

A Plougastel, une collision s'est produite entre les
gendarmes et les grévistes.

Les grévistes ont pu, à cette occasion, faire l'ex-
périence qu'il n'est pas bon de fournir la moindre
parcelle d'autorité à ses meilleurs amis. Brest pos-
sède, en effet, depuis les dernières élections, une
municipalité « socialiste» dont font partie quelques
ouvriers qui, avant d'être poussés là, donnaient leur
coup d'épaule avec les camarades et ces jours-ci le
maire « socialiste »1! n'a pas hésité à prendre un
arrêté que ne se serait pas refusé à signer le pre-
mier bourgeois venu et

dont
voici la teneur:

ARTICLE PREMIER. Tout attroupement de nature à
troubler la tranquillité des habitants et toute mani-
festation, quel qu'en soit le but ou l'objet, sont for-
mellement interdits sur la voie publique à partir de
neuf heures du soir.

ART. 2. Les participants à toute manifestation de
ce genre ou se livrant à descris ou des chants de
nature à troubler le repos des habitants, seront
appréhendés par les agents de la police et, au
besoin, par la force armée, pour être poursuivis par
les tribunaux compétents.

Les travailleurs brestois en Sont déjà revenus de
leur municipalité « socialiste» qui agit absolument
comme la précédente.

Après lapublication de cet arrêt, toutes les troupes
de la garnison, 100 gendarmes à cheval et trois
compagnies du 118e venus de Morlaix, ont prispos-
session militairement des rues et du port de com-
merce.

Les « socialistes» se sont mués en protecteurs de.
la propriété capitaliste.

Une fédération des syndicats patronaux, compre-
nant 1.000 membres, a été constituée sous le titre
d'« Union des syndicats commerciaux et agricoles
de l'arrondissement de Brest ». Son but avoué est
de résister par tous les moyens aux exigences des
travailleurs. Les grévistesont donc maintenant con-
tre eux les patrons réunis et la municipalité « socia-
liste ».

Leur courageuse tentative n'en devient que plusintéressante.

A Lorient, la situation n'est pas moins grave et la
place me manque même pour pouvoir résumer tous
les incidents.

Là, la grève des ouvriers menuisiers, charpen-
tiers et maçons dure depuis deux mois et l'on peut



dire que c'est poussés à bout par la mauvaise vo-
lonté patronale, que les grévistes se sont révoltés;
la preuve en est dans ce qu'écrit le journal réaction-
naire local Le Nouvelliste qui reconnaît que « la
grève était modèle, les grévistes très conscients et
nul désordre en perspective, tout au plus des ma-
nifestations nocturnes d'une importance caractéris-
tique, mais sans plus. Tout devait rester en somme
sur le terrain des revendications syndicales. »

On ne peut pas avouer, plus franchement, comme
on le voit, que c'est bien poussés à bout, las d'une
lutte sans issue, que les grévistes ont agi, et il faut
avouer qu'ils ont fait montre de patience,

Mercredi dernier donc, à la sortie d'une réunion
tenue à la Bourse du travail, les grévistes décidè-
rent d'aller faire une visite dans les chantiers. Au
cours de leur tournée, ils démolirent la charpente
élevée dans une maison de la rue Brizeux par des
ouvriers non grévistes qui refusaient de quitter le
travail. Dans la soirée, un grand nombre d'ouvriers
de l'arsenal accompagnant les grévistes, ont par-
couru les places et les rues, chantant l'Internatio-
nale et la Carmagnole, et criant: « Vive l'anar-
chie! »

Dans plusieurs maisons, principalement chez
Josse, Borgat, Béziers, entrepreneurs, les vitres
furent cassées et les palissades démolies. Arrivés
près des chantiers Moreau, cet intelligentexploiteur
n'ayant rien trouvé de mieux que de menacer les
manifestants d'un fusil, fureur légitime de ceux-ci,
qui tournent leur exaspération sur les magasins et
chantiers et y mettent le feu.

La presse locale, bien entendu, a raconté cela à
sa façon, en voulant en faire non l'acte de revendi-
cation qu'il fut en effet, mais un 'pur acte de van-
dalisme, omettant de placer à leur véritable place
les menaces patronales.

Quoi qu'il en soit, l'arrivée des gendarmes et des
pompiers ne préserva pas le chantier qui continua
à brûler, mais la demeure du patron provocateur
fut épargnée, ce qui semble bien prouver queles
choses ne se sont pas précisément passées comme
le raconte cet intéressant exploiteur, qui attaque la
ville en 48.000 francs de dommages-intérêts.

Bien entendu, des arrestations ont eu lieu. D'a-
bord Legoff, secrétaire du syndicat, arrêté comme
il sortait de chez le maire qui l'avait attiré, semble-
t-il, dans un véritable guet-apens. Trois autres
arrestations furent encore faites.

De plus une instruction est ouverte pour vol, pil-
lages et incendies et tout est mis en œuvre pour es-
sayer de prouver qut les troubles ont été « votés »
au cours d'une réunion tenue à la Bourse du travail.
Enfin, un employé aux écritures de la mairie de
Lorient aurait été surpris essayant d'incendier la
mairie.

Le conseil municipal a voté à l'unanimité moins
deux voix, des félicitations aux neuf gendarmes qui,
chargeant plusieurs centaines d'émeutiers, ont sauvé
la vie de la famille Moreau, déjà entourée parles
flammes.

Qu'en dites-vous de ces neuf gendarmes qui
« chargent « plusieurs centaines de grévistes, étei-
gnent

le
feu et sauvent'la vie d'une famille!

C'est sans doute pour se moquer d'eux que le
conseil municipal leur a voté des félicitations.

Je demande moi qu'on les décore. Esthérazy
l'était bien.

Depuis ces faits l'on arrête à tort et à travers tous
ceux qui sont suspects de-quelques idées. Vingt des
arrêtés qui avaient été incarcérés à la prison du 62e
de ligne se sont rebellés.

A Morlaix, les garçons boulangers présentent les
mêmes revendications que ceux de Brest. S'ils n'ont
pas satisfaction, ils se mettront en grève.

A Cherbourg, les dockers, à l'arrivée d'un navire
chargé de fûts de vin, ont refusé le service tant qu'on
neleur accorderait pas 5 francs par jour, au lieu de
3 fr. 50 qu'ils touchaient jusqu'alors. MM. Levastois
et Lerenard, entrepreneurs de transports, ayant
donné satisfaction aux ouvriers, ceux-ci ont repris
le travail.

Cette satisfaction immédiate accordée à ces tra-
vailleurs montre combien ils étaient exploités. Une
augmentation de salaires de 30 0/0 n'est en effet pas
une chose ordinaire.

A Cherbourg encore, grève des ouvriers employés
à la démolition des navires au nombre d'environ
60; les grévistes demandent 4 francs par journée
de travail au lieu de 3 fr. 25.

Au Havre, grève partielle des ouvriers dockers.

Dans le département des Bouches-du-Rhône, la
grève des ouvriers agricoles a arrêté tout travail sur

une surface de plus de deux cent mille hectares.
Les propriétaires refusent d'accepter les revendi-

cations des ouvriers.
Les grandes exploitations sont abandonnées; les

préjudices éprouvés par leurs possesseurs sont con-
sidérables.

Dans les environs de Béziers et dans tout l'Hérault
en général, les ouvriers agricoles continuent à s'or-
ganiser. A Lespignan une réunion a eu lieu à la
mairie. De l'ordre du jour j'extrais le passage sui-
vant:

«
Déclarent se rendre solidaires de tous les mou-

vemen's prolétariens qui se produisent actuelle-
ment en vue de l'émancipation intégrale des travail-
leurs. »

Jacques Bonhomme se remue ferme. C'est bon
signe.

A Marseille, la situation reste toujours très ten-
due et l'agitation est vive parmi les dockers Les
entrepreneurs, naturellement, font tout ce qu'ils
peuvent pour l'aggraver, — leur but étant de tuer
l'organisation ouvrière, ce qui les rendrait maîtres
de la situation — en tentant par tous les moyens
d'éluder des contrats qu'ils ont librement signés.

Une collision a eu lieu à bord de deux navires de
la Compagnie Cyprien Fabre qui violait ouverte-
ment ses engagements. Les « jaunes *

qui travail-
laient avaient fait mine, à un moment donné, de
tenir compte de l'avis de leurs camarades; mais, au
moment où ils quittaient le bord, deux d'entre eux
tirèrent des coups de revolver dans la direction des
rouges. Ceux-ci, furieux, se ruèrent alors sur eux et
une violente bagarre se produisit.

Des ouvriers furent blessé?.
A la suite de ces faits, le travail a complètement

cessé et la Compagnie va faire désarmer ses navires.
Les officiers de ces navires font à leur tour appel à
leurs collègues pour tenter un nouveau mouvement
de grève générale des officiers.

A la Compagnie Axel Busck on ne travaille pas
non plus, les dockers ayant demandé le renvoi d'un
contremaître, ce qui leur a été refusé.

A la Compagnie Estier frères le chômage est com-
plet. Les ouvriers qui travaillaient au mois deman-
dent d'être traités comme leurs camarades.

Ces diverses grèves atteignent 2.000 ouvriers envi-
ron, et si une entente n'intervient pas au sujet du
débarquement des officiers de la Compagnie Cyprien
Fabre, c'est à nouveau la grève générale en perspec-
tive.

Mon intention était de parler un peu longuement
cette semaine de ce que La Voix du Peuple appelle
si justement le drame social de Neuvilly. 39 malheu-
reux et malheureuses sont actuellement en prison
et doivent passer prochainement en cour d'assises
pour vols, pillages et incendies commis au cours
d'une grève.

Je tâcherai, la semaine prochaine, d'examiner en
détail et de dégager les responsabilités du «crime
social» qui est sur le point de se commettre.

Je signalé seulement pour aujourd'hui la triste
situation dans laquelle se trouvent les familles des
malheureux emprisonnés.

Les gosses sont nombreux et les parents étant au
clou la becquée est rare. Avis aux camarades.

Adresser les souscriptions à la confédération du
travail, Bourse du travail.

P. DELESALLE.

Espagne.
JEREZ DE LA FRONTERA. — Les camarades de la Mano

Negra sont tous dehors, les pauvres bougres, mais
l'existence qui leur est faite est pitoyable. On leur
refuse partout du travail parce qu ils sont libertaires
et c'est la misère, la misère noire pour quelques-uns
d'entre eux; les trois quarts du temps ils crèvent
de faim. Le vendredi saint, est mort, à 69 ans, le
plus vieux militant de cette affaire, celui qui, mal-
gré les tortures, les privations, les menaces et les
offres avantageuses, n'a eu qu'un seul devoir, qu'un
seul amour: celui de la lumière, de la vérité et de
la justice, le brave compagnon Manuel Sanchez. il y
a du reste des lettres ou du moins des dépositions
de lui, qui sont publiées dans la brochure sur cette
affaire.

J'ai bien lu le contenu de cette brochure et après
vérification des faits, je ne puis que confirmer son
contenu.

Il y a notamment un endroit où il est dit que les
agriculteurs ne gagnent que 2 réaux ou réales

(0 fr. 25) soit 0 fr. 50 par jour, ceci est très vrai et
même très nombreux sont les travailleurs qui ne
gagnent- que ça ici. Le kilo de pain vaut ici 0 fr. 50
(soit 2 reaies) et tout le reste est fort cher, le dou-
ble qu'en France à peu près, et gagnant si peu, com-
ment veut-on que vivent ces malheureux; com-
ment veut-on qu'ils ne soient pas révoltés, et quand
au surplus il y a femme et enfants à entretenir sur
ce kilo de pain, je me demande vraiment comment
ils tiennent debout. Je ne peux pas me l'expliquer,
quoique étant sur les lieux et mieux placé que q~
conque pour m'en rendre compte. Et dire encore
qu'il en est qui vont s'offrir à moins, juste pour un
morceau de pain. Ce fait se passe même journelle-
ment où je travaille, où des hommes viennent de-
mander du travail en disant au directeur: Vous me
payerez ce que vous voudrez.

La maison est réputée pour être celle qui paie le
mieux, et tout le monde cherche à y entrer; et la
plus haute paye des manœuvres est de 2 pesetas par
jour (soit 2 francs).

On a la mauvaise habitude de dire que les Espa-
gnols sont fainéants, on le serait à moins; comment
veut-on et comment peut-on exiger de ces hommes
une somme d'efforts quelconque avec une nourri-
ture pareille?

Je sais que pour mon compte j'aimerais mieux
voler, voire même tuer pour voler (des riches bien
entendu) plutôt que de travailler à accumuler la
fortune d'un exploiteur dans ces conditions-là.

Le vendredi saint est ici quelque chose d'abomi-
nable, on est bien dans le pays de l'inquisition. Un
vrai temps de carnaval, de curés et acolytes du
même acabit, déguisés en bourreaux, croix à la
main. - Il y en a de toutes les couleurs, chapeaux
pointus sur la tête avec un bout dudit chapeau qui
descend devant la figure pour se terminer en pointe
sur le ventre, avec deux trous à l'emplacement des
yeux, on dirait de vrais fantômes; si les enfants,
voire même les grandes personnes voyaient cela cir-
culer dans les rues, ils auraient je crois tellement
peur, qu'ils n'y remettraient jamais plus les pieds.

Ils font ainsi des processions pendant les huit
jour que dure la soi-disant semaine sainte; nuit et
jour, ils représentent 'à chaque fois une des phases
où plutôt une des imbécillités que la religion ensei-
gne.

Tantôt c'est Jésus-Chist; tantôt c'est sa mère por-
tée par dix ou douze bonshommes, qui se reposent
tous les 4 ou 5 mètres, tellement c'est lourd à traî-
ner la bêtise, car ils y mettent des statues de plus-
de 2 mètres de hauteur, bien habillées d'or ou d'ar-
gent, au milieu d'un vrai jardin de fleurs et une
quantité innombrable de cierges et de bougiK
qu'il y a sur tout ce fourbi.

Tantôt c'est Dieu qui est mort, traîné toujours
par la bêtise humaine, dans un cercueil en cristal,
monté sur 6 pieds, et au travers duquel on le voit
tout nu.

Autrefois cloué sur une énorme croix et enfin
ressuscité au milieu des fleurs et des chandelles,
dont il m'est impossible de dire à peu près le nom-
bre, car il y en avait tellement que je ne sais si
c'est par centaines où par mille qu'il faudrait
compter; de plus je ne pouvais guère ni en appro-
cher sous peine de me faire découvrir de force et
bien battre si je faisais le" récalcitrant et ensuite
fourré au bloc. Doncje n'ai vu qu'en passant et pas
trop près et de plus ma compagne en avait peur
et ne voulait pas regarder, c'est tout te dire. A
toutes ces couenneries s'y joignent: la police, la
gendarmerie, la magistrature, la troupe, et toutes
les sinécures gouvernementales ainsi que les nota-
bilités des gros exploiteurs qui exigent la présence
du personnel qu'ils oppressent, sous peine de ren-
voi, tels: Pedro Domecq, négociant en vin et co-
gnac de Xérès, si réputé du monde entier, et for-
çant les ouvriers à aller à la messe tous les di-
manches. Un contrôleur est à la porte de l'église
qui note la présence de chacun.

ALICANTE. —La grève des ouvriers qui travaillent
à la construction du port est terminée. Les ouvriers
ont obtenu une diminution d'une heure sur la
journée de travail.

*
* »

BARCELONE. — Les ouvriers agricoles se sont réu-
nis pour se syndiquer et rédiger des pétitions à
présenter aux patrons.

L'enthousiasme règne parmi ces exploités et s'é-
tend par tous les villages de la Catalogne.



*
* *

Les menuisiers, ébénistes et scieurs ont de fré-
quentes réunions, car quelques patrons n'exécutent
pas les engagements auxquels ils avaient eux-
mêmes souscrit.

*
* *

SÉVILLE.— Maura a été sifflé par le public; un
citoyen lui jeta une pierre. Quelques empanachés se
mirent à la poursuite de celui-ci, mais il put s'é-
chapper.

iVIaura trouve partout où il passe l'hostilité du
peuple; il ne va que gardé par une nuée d'agents
de police, et, encore, protégé par une cotte de
mailles.

*
»*

LA COROGNE. — Quelques jeunes hommes qui
avaient fait une tournée de propagande républi-
caine, acclamèrent Salmeron en entrant au cercle
du parti républicain. Ce cri, entendu par le préfet
qui se trouvait là, le mit en rage et il fit charger sur
tous les gens qui se trouvaient dans la rue. La ba-
garre dura un certain temps, et il y eut beaucoup
de blessés.

Cet attentat contre les citoyens a indigné toute la
ville; on prépare un meeting de protestation où
prendront part des orateurs de tous les partis.

HOMNES.

Italie.

Les massacres de Cerignola. — Dans la riante plaine
une fois encore a retenti la fusillade, et le sang
prolétarien a trempé l'herbe inculte.

Des mains fratricides se sont unies ici pour l'in-
fâme besogne et ont semé la mort.

La décharge meurtrière a duré5 minutes et
32 êtres ont été atteints. Il est certain que plusieurs
soldats ont tiré en l'air, autrement le nombre des
victimes à déplorer eût été encore plus considéra-
ble. Deux furent massacrés, 8 périrent.

Durant l'autopsie des deux cadavres, de la bouche
de Morra, garçon de 13 ans, frappé au front, fut retiré
un morceau de pain!

Seul cet épisode si tragique dans sa simplicité,
démontre bien que la cause du massacre ne fut
pas les pierres lancées par les grévistes, comme
l'affirmait la presse réactionnaire,

leur
attitude était

pleine de calme et de dignité, lorsqu'ils étaient à la
barrière invitant les Kroumirs à s'unir à eux.

Une pierre fut jetée atteignant la paglietta du
délégué préfet commissaire mais ne parlant pas
pour cela de la masse des grévistes qui se trouvaient
face aux soldats — mais de l'épaule de ceux-ci. —
Mais comme la vie humaine peut être supprimée
cruellement pour une malencontreuse pierre lancée
on ne sait d'où, peut-être de quelqu'un qui détes-
tait personnellement l'illustre et non moins héroï-
que préfet (?)

A peine ce fusilleurvitson élégantepaglietta jetée
à terre qu'il commanda le feu. Aussitôt commença
le carnage, et ce ne fut qu'après que l'on entendit
les trois sommations. -

C'est avec la mitraille que l'on reçoit la masse
désarmée qui, le cœur aux lèvres, venaitprier ses
frères, les autres travailleurs, de ne pas les rem-
placer auprès de ces inhumains propriétaires tant
que ceux-ci n'auraient pas accepté le nouveau
tarif.

La tragédie de Cerignola est un assassinat; après
les morls de Berra, Sandela Giarratano et de S. An-
nonziata, nous avons à enregistrer ceux de Ceri-
gnola.

Le grand livre de l'histoire des parias a besoin de
ces victimes pour secouer l'ignorance de la foule
qui, devant ces massacres demeure indifférente,
inerte.

Les causes qui ont déterminé la grève des façon-
niers sont multiples, mais l'essenlielle est celle-ci:

L'immigration temporaire pendant les moissons
et les vendanges, des ouvriers des provinces limi-
trophes, la main-d'œuvre locale étant insuffisante.

Le plus triste en ceci, c'est que les immigrants
s'offrent au travail à plus bas prix que ceux de la
région.

Figurez-vous que le salaire journalier varie entre
1 fr. 25 et 1 fr. 75, cela pour 12 et 14 heures de tra-
vail.

Les propriétaires préfèrent occuper des étrangers,
étant donné que ceux-ci dorment dans d'innoma-
bles taudis, véritables foyers d'infection, mais à
proximité; les travailleurs, à l'aube, se trouvent

i

plus prompts et plus frais que les travailleurs deslocalités
voisinesqui doivent parcourir de nombreux

kilomètres pour se rendre au travail.
De ce synthétique tableau, on voit clairement

combien est triste la situation misérable faite à cette
classe, prompte à recevoir les coups de fouets, sans
jamais se révolter.

La plèbe bénévole demande du travail et du pain,
les gouvernants philanthropes italiens répondent
avec le plomb royal.

Mais à quand la fin ?
Pour nous, tristes anarchistes de la vérité, il res-

sort de ce rapide exposé, que tout un organisme
caduque comme la foule, si idolâtré des uns et si
bafoué des autres, meurt de ne point posséder la
force vraie de son élévation.

Russie.

EYDTKUHNEN, fer juin. — Le parti révolutionnaire
socialiste en Pologne, imitant le Comité de l'insur-
rection polonaise de 1863, a créé une contre-police
et un tribunal révolutionnaire dans le but de faire
la guerre aux agents de police et aux délateurs.

Au début du mois de mai, cette nouvelle Sainte-
Vehme a fait exécuter vingt des agents de la police
secrète. Les plus coupables ont été pendus dans un
bois des environs. Les autres ont été attirés dans les
maisons désertes, où on leur a infligé des correc-
tions corporelles très dures.

Une véritable panique règne parmi les hommes
de la police. Le gouverneur a demandé qu'on lui
envoie quelques agents de Saint-Pétersbourg.

(D'après Le Temps.)

Pologne.

VARSOVIE, 3 juin. — Une grève de faim. — Dans la
prison de Pawiak, 100 prisonniers politiques ont
fait une grève de faim. Ils ont déclaré qu'ils refuse-
ront toute nourriture tant que l'on n'aurait mis en
liberté le petit Czarnobrody,un collégien de 14 ans,
arrêté pour menées séditieuses.

La grève a duré trois jours. Les autorités ont fini
par céder et par relâcher l'enfant.

Etats-Unis.

Nous avons signalé en son temps l'arrestation, à
New-York, du camarade anglais John Turner, venu
aux Etats-Unis pour faire une série de conférences
et arrêté en vertu de la loi sur les anarchistes, loi
votée après le meurtre du président Mac Kinley.
Turner vient de rentrer en Angleterre; il a raconté
à un rédacteur du journal libéral The Daily News,
les circonstances de son arrestation et de sa déten-
tion.

C'est à l'issue de sa première conférence, donnée
le 23 octobre à New-York, au Murray Hill Lyceum,
qu'une bande nombreuse et bien armée de policiers
vint l'arrêter,

—
faute d'avoir su, comme l'auraient

voulu les autorités, l'empêcherde débarquer, ce qui
n'était pourtant pas difficile — et le conduisit à
l'île Ellis, dans la baie de New-York. Après avoir été
fouillé assez brutalement, il fut enfermé, dans un
sous-sol, dans une cage de fer construite pour les
fous furieux, — anarchiste et fou furieux, évidem-
ment, c'est tout un — et il allait y rester 16 semaines
parce qu'il eut la prétention de ne pas se laisser
purement et simplement réembarquer et de dire à
ses amis d'Amérique ce qu'il avait à leur dire sur
« les Syndicats et la grève générale» et autres su-
jets de quelque intérêt. Pour cela, il n'y eut qu'un
moyen, ce fut que des camarades ou simplement
peut-être des hommes ayant le goût de la liberté,
versent pour lui aux autorités une caution de
5.000 dollars! A ce prix, Turner fut extrait de sa
cage de fer et put faire sa tournée de conférences
et rentrer tranquille à Londres.

Finalement, d'ailleurs, la cour suprême de
Washington a confirmé les jugements des tribunaux
qui avaient eu à juger l'affaire, et Turner ne peut
mettre désormais un pied dans la grande Républi-
que américaine; il ne pourra plus contempler, que
de la mer, sans approcher, la statue giganiesque de
la Liberté éclairantle monde, qui se dresse, m'a-t-on
dit, dans le port de New-York,enseigne mensongère
d'une République dont les maîtres n'ont pas le cer-
veau plus grand que celui du plus stupide inquisi-
teur.

L.

VARIÉTÉS

COLLABORATIONS ORIGINALES-.
Le vieux solitaire (John D. Rockefeller, le roi du

pétrole et de l'acier) sait à merveille que les paroles,
si belles soient-elles, ne coûtent rien à qui les pro-
digue. Il a la bouche pleine de maximes d'honnêteté,
de travail, de persévérance, et il déclarera imper-
turbablement que la puissance d'un pays et le
bonheur social ne peuvent s'appuyer sur la convoi-
tise, l'intérêt personnel, la concurrence effrénée
qui vise aux plus gros bénéfices en payant le plus
maigre salaire.

Ces réflexions et les recommandations qu'il y
ajoute, de venir en aide à ceux qui souffrent, ne
sont, en définitive, qu'impersonnelles. Il développe
un thème et ne semble même pas s'apercevoir, tant
l'inconscience du multimillionnaire est stupéfiante,
qu'il prononce à chaque phrase sa propre condam-
nation.

IV

On éprouve un sentiment d'indignation imouis-
sante, et par cela même d'autant plus douloureuse,
au spectacle de cette richesse aussi fabuleuse que
révoltante. Cette fortune resplendissante, objet de
tant de jalousies, constitue la plus sanglante critique
de la morale et de la vie sociale modernes. Qu'est-ce
que cet homme tout-puissant, sorte de demi-dieu,
qui dicte, par l'intermédiaire de ses « trusts », des
lois presque au monde entier, et décide de la pros-
périté ou de la misère de millions de ses semblables?
Est-ce un bienfaiteur des pauvres, sert-il de leçon
vivante d'énergie et d'encouragementau travail, ou
est-ce au moinsun Mécène généreuxd'art? Non! tout
le monde vous dira, et John Rockefeller prendraun
plaisir particulier à être là-dessus d'accord avec
l'opinion générale, que sa fortune est née dans la
boue et a grandi avec l'aide du hasard, sur la misère
et les ruines que son action n'a cessé de « créer »
autour de lui. Après avoir eu la chance de tomber
sur la première source de pétrole, il n'a eu l'âme
tranquille que le jour où il est arrivé à s'emparer
de toutes celles de ses voisins. Son « appétit» insa-
tiable a usé, dans cette guerre de spoliations, d'assez
de ruse et de « tlUCS » pour mériter, dans les con-
ditions normales, « plusieurs siècles de bagne ». Il
en est pourtant sorti indemne. Après avoir dépouillé
ses voisins, Rockefeller, devenu le plus grand pro-
ducteur du pétrole, a conçu l'idée gigantesque d'ex-
ploiter tous ses concitoyens, en leur imposant, par
voie de tiusts, un prix double et même triple pour
le pétrole. Ses chers concitoyensune fois « tondus»,
il a élargi le domaine de ses bienfaits, en y englo-
bant le vieux monde.

Enhardi par l'impunité de « ses succès», il met la
main sur les chemins de fer, les mines de charbon,
celles de cuivre, enfin sur les banques et sur la spé-
culaliùu. Toujours en marge « du Code », il
jongle avec ses articles; si ses actes tombent sou-
vent sous leurs « griffes », sa personne et sa fortune
restent toujours indemnes. C'est l'homme qui a eu
pour mission de démontrer que le crime contre la
fortune publique ou privée, tel que le conçoit le
législateur moderne, n'est qu'une simple mala-
dresse individuelle! Les gardiens de la loi, impuis-
sants à s'emparer des véritables criminels, ne nous
offrent, à leur place, que des spéculateurs malheu-
reux ou maladroits. Tandis que les prisons améri-
caines se remplissaient des victimes des catastrophes
financières, leur auteur marchait, sur cette route
couverte de ruines et de dévastations, vers la con-
quête de son « empire ». Et s'il lui est arrivé
d'augmenter les prix des produits de consommation
mondiale, il peut se vanter d'avoir travaillé, avec
une ardeur égale, à la diminution des salaires des
ouvriers.

Ce grand dompteur du code criminel a pourtant
le mérite de n'avoir jamais dissimulé son audace.
S'il fut uri des premiers à violer la loi sur les
« trusts M, il a été en même temps l'homme qui
l'a violée le plus ouvertement et le plus fréquem-
ment. De nombreuxprocureurs « vertueux» se sont
efforcés d'engager avec lui des conversations édi-
fiantes, mais sa douce persuasion a toujours en rai-
son de leur incompréhension des affaires. A l'heure
qu'il est, la gloire d'avoir su déjouer le Code et ses
représentants lui suffit du reste pleinement. Il sait
qu'il a pour persuasifs garants de son honorabilité,



les quelques milliards qui lui servent d'anges gar-
diens devant son pays et la postérité. Maître de
la fortune privée de la plupart de ses concitoyens,
il sait qu'il pourrait, le cas échéant, peser également
sur le gouvernement de son pays. Et s'il ne fait pas,
c'est que la marche des choses publiques favorise
largement les intérêts de son « empire d'affaires ».

Il n'est peut-être pas très considéré, mais il est
en revanche très admiré. Un jour viendra, n'en
doutons point, où, désireux de goûtera ce nouveau
plat pour lui, « la considération de ses contempo-
rains », il se l'offrira comme les autres se payent
un dessert. Un coup de bourse supplémentaire avec
quelques milliers de- familles ruinées de plus, en
fourniront les frais. Et ce moment inévitable une
fois arrivé, les Etats-Unis auront une université
Rockefeller, des bibliothèques Rockefeller et un
grand citoyen — John Rockfeller— de plus!

y
En attendant, M. Rockefeller « opère ». Il allège

les fortunes de tous ses concitoyens, et à mesure
que sa fortune grandit, le nombre des personnes
qui bénéficient de son « activité », augmente dans
des proportions fantastiques. Tous y passent: con-
sommateurs, producteurs, petits rentiers, petits
spéculateurs, et surtout les salariés de toutes sortes.
C'est à lui surtout qu'il faut attribuer le mérite d'a-
voir faitbaisser la moyennedes salaires et augmenter
le prix des vivres.

Et cette contradiction flagrante entre la cherté
des vivres toujours grandissante et la diminution
incessante des salaires, devient un problème des
plus inquiétants pour les Etats-Unis.

Les « trusts», en centralisant la direction des
affaires entre les membres d'un petit groupe de
capitalistes, du reste presque toujours les mêsoes,
leur ont facilité la mainmise sur la fortune publi-
que. Trop intéressés à la réussite de ces combinai-
sons d'accaparement,ilsn'ont pu résister à la tenta-
tion de drainer les ressources dont dispose le publie
américain sous toutes les formes. x

Les produits de première nécessité ont ainsi
augmenté aux Etats-Unisdepuis une dizaine d'années
dans une porportion de 50 à 60 0/0.

La viande, dont la livre (en moyenne) ne coûtait
que 10 cents, en 1895, coûte aujourd'hui 16 cents;
le porc a monté de 10 à 18; les œufs (la douzaine)
de 15 à 32. Il en est de même du pétrole, du char-
bon, des outils, etc. Les trusts ont bouleversé toute
la vie et laissé partout les traces douloureuses de
leur domination!

Mais, afin de réaliser vite des fortunes aussi scan-
daleuses qu'inouïes, ils ont cru utile de mettre de-
dans les petits capitalistes en faisant monter les
parts et les actions des trusts au triple de leur va-leur.

Afin d'obtenir des dividendes engageants, il a
fallu, d'autre part, procéder à des économies de
toute sorte. C'est ainsi, par exemple, que le fameux
trust de l'acier, après avoir inauguré son activité
par une augmentation de salaires d'environ 10 mil-
lions de francs par an, les a ensuite diminués d'envi-
ron 50, de sorte que les ouvriers et les employés
ont payé laréalisation du plus gigantesque des trusts
par une perte annuelle d'environ40 millions. A
tort ou à raison, on a attribué l'initiative de cette
belle économie à M. Hockefeller, un des plus inté-
ressés dans le trust de l'acier, devenu aujourd'hui le
maître absolu de cette entreprise. Le salaire des
employés des chemins de fer américains, dont le
nombre dépasse 650.000, s'élevait annuellement
à une somme d'environ 190 millions de francs. Or,
les capitalistes qui se trouvent à la tête des compa-
gnies de chemins de fer ont décidé de diminuer
successivement les salaires. Cette diminution atteint
déjà actuellement, en comparaison des années pré-
cédentes, environ 5 0/0.

N'oublions point que les Etats-Unis viennent de
bénéficier de plusieurs années de prospérité com-
merciale exceptionnelle. Que sera-ce si une crise
aiguë forçait réellement les capitalistes à procéder
à des économies inévitables ?

Pour comprendre le « sans gêne» des grands
financiers américains, citons ce fait criard:

Il y a une quinzaine de mois, MM. Pierpont-
Morgan, Rockefeller et consorts, se voyant embar-
rassés par une trop grande quantité des actions
privilégiées, ont fortement engagé leurs employés
à les acheter. Pour leur faire avaler cette combi-
naison nouvelle, on a fait marcher certaine presse,
qui a poussé jusqu'aux nues le désintéressementde
tous les roitelets du « trust de l'acier ». Braves
gens! Ne voulaient-ils pas réaliser l'idéal de la
fraternité dans les bénéfices? Un grand nombre de
millions de cepreferred stock sont venus de la sorte

échouer parmi les 150.000 employés du trust, au
cours de 85 dollars! Voici qu'un an après, ces
mêmes actions privilégiées ne valent plus que 55 dol-
lars! Mais, admirons la logique des choses! Afin
de donner à ce papier déprécié une plus-value, il
faut naturellement augmenter son rendement. Pour
augmenter le rendement, diminuer les. salaires.
En Europe, une opération de cette sorte aurait sans
doute amené le fameux conseil d'administration, y
compris l'illustre M. Schwab, l'homme aux appoin-
tements de 5 millions de francs, en correctionnelle..
Aux Etats-Unis, on continue encore à admirer ce
coup de génie qui permet de « réconcilier » les in-
térêts de l'employé lésé par la diminution des salai-
r,s, en lui offrant une compensation en vue qui
l'attend sous forme de la hausse des cours de ses
petites valeurs.

Et si ces procédés arrivent à se généraliser, le
temps n'est pas très éloigoé où les économies réa-
lisées par les travailleurs s'en iront à une vingtaine
de rois industriels et financiers qui « opèrent» ac-
tuellement aux Etats-Unis. D'ores et déjà, M. Roc-
kefeller peut réclamer la gloire d'avoir le plus tra-
vaillé pour le triomphe de la juste cause. Ses ex-
ploits sont à la fois les plus nombreux et les plus
impuni?. M. Pierpont-Morgan a failli se brouiller
avec la justice américaine, M. Schwab se trouve
presque dans ses filets à la suite de quelques bilans
qui manquent d'adresse; lui, Rockefeller, il a failli
être attaqué, mais il n'a jamais été « inquiété ».
Qui donc oserait douter de son honorabilité?

VI

Son fils John D. Rockefeller jeune à qui le
« vieux» inspire tous ses sentiments — et l'on pour-
rait dire ses hypocrisies cléricales — va comme lui
haranguer la classe dominicale dans l'église baptiste
de New-York. Comme lui il se frappe la poitrine en
confessant ses péchés, personne au monde n'en
étant exempt, mais il a bien soin de faire remar-
quer que l'on a grand tort de croire que ceux qui
possèdent des biens en abondance mènent une vie
de jouissance sans trêve et traversent chaque jour
de leur existence sans difficultés, sans aucun des
soucis qui accablent tant d'autres.

Les homélies de ces martyrs multimillionnaires
effarent les pauvres diables auxquels elles s'adres-
sent, surtout quand le vieux Rockefeller les ter-
mine en engageant son auditoire à prendre des ac-
tions pour aller au ciel, - en passant, cela va de
soi, par Wall street, qui est la rue de la Bourse à
New-York. -..

VU

Celui que l'on pourrait
appeler le Méphisto de ce cénacle (conseil secret de
John D. Rockefeller), est un vieillard souffreteux
qui ne paraît presque jamais en scène, l'avocat
Samuel Dodd, que le vieux solitaire consulte et
écoute dans les grandes circonstances; Dodd n'i-
gnore rien des arcanes de la loi et de ses artifices
ou de ses arguties. C'est lui qui indique le rôle à
jouer dans les assemblées des sociétés auxquelles
Rockefeller participe, et dont le nombre va s'aug-
mentant avec le drainage des capitaux.

L. DE NORVI.NS.

(L'Homme leplus riche de la terre; La Revue,
15 février 1904.)

Dans une de nos prochaines Variétés, nous donne-
rons une étude inédite sur le mouvement ouvrier aux
Etats-Unis, tirée de papiers inédits d'Elie Reclus.

BIBLIOGRAPHTE

Sous le titre: Contre la police des mœurs (1) la
« Fédération abolitionniste intematiofiale section
française », publie les discours et rapportsqtri
furent prononcés ou lus en sa séance du 6juin 1903.

Ce que se propose la fédération abolitionniste,
chacun le sait, c'est de combattre l'arbitraire de la
police à l'égard de celles qui font métier de leur

(f) Un. voL 1 fr. 50, chez Gornély;101, rue de V&ugi-
rard.

corps, et d'obtenir que, replacées sous le droit com-
mun, elles ne soient plus fracassées pour un mé-
tier que l'état reconnaît, puisqu'il a la prétention
d'en réglementer l'exercice; que tous les défenseurs
de l'ordre social existant, avouent — en se voilant
la face — être inhérent à l'organisation sociale elle-
même. Eux disent, pour pallier: à la nature
humaine, si imparfaite, soupirent-ils hypocrite-
ment.

Les orateurs dont ce petit livre rapporte les dis-
cours, ont admirablement fait le procès des soute-
neurs officiels, pudibondement dénommés agents
des mœurs. Mme Avril,'de Sainte-Croix, MM. de
Pressensé, Yves Guyot, et d'autres, ont ma foi,
défendu la personnalité humaine aussi bien que
pourraient le faire des anarchistes, tapé vigoureu-
sement sur cette institution qui semble un anachro-
nisme dans une société qui contient cependant pas
mal d'institutions caduques.

Seulement, ce que l'on n'a pas dit, et ce que
n'auraient pas manqué d'ajouter des anarchistes,
c'est que c'est très bien de combattre l'arbitraire
policier, dont sont victimes les déchues de l'ordre
social — et non des révoltées comme le déclarent
emphatiquement de bons faiseurs de paradoxes —mais insuffisant, et qu'il y aurait à aviser à ce que
des femmes ne soieut pas dans l'obligation de prê-
ter leur corps pour manger; que la prostitution
n'est qu'une conséquence de la société capitaliste,
qu'il faut combattre les causes qui l'engendrent.

Il est vrai que si l'on agitait cette question à la
fêdéralion, il y a des philanthrope3, comme ce bon
M. Guyot. par exemple, qui trouveraient que l'on
va trop loin, et, peut-être, au nom de la libre con-
currence, dont il est un ardent défenseur, le ver-
rions-nous venir nous dire, lui aussi, que la pros-
titution est a un mal nécessaire»!

*
**

Jean des Brebis (ou le Livre de la misère)(1) de
M. E. Moselly contient une demi-douzaine d'histoires
très littéraires qui sont à leur place chez un éditeur
littéraire, très attrayantes à lire; mais que l'on ne
comprend guère dans une publication comme les
Cahiers qui s'annonçaient comme un recueil de
documentation sociale, mais font depuis quel que
temps, à mon sens, un peu trop de- littérature pure
et simple.

Après tout ce n'est qu'un avis personnel et je le
donne pour ce qu'il vaut.

Pages Libres ont entrepris d'éditer une histoire
complète de l'Eglise romaine qu'ils ont divisée par
périodes, et dont ils ont confié la rédaction à des
auteurs différents. C'est une tentative qui peut se
justifier.

Cinq volumes ont déjà paru:
I, L'EgliseetVempire romain par F. Delaisi. — LI,

L'Eglise au moyen âge par A. Rebillon. — III, L'E-
glise et le seizième siècle, par J. Luchaire. — IV, L'E-
ulise de France au dix-septième siècle, par R. Masset.- V L'Egliseet la révolution franaise, par P. Bruon.
Restent à paraître :

VI, L'Eglise et les Etats, par LaChesnais. — VU,
L'Egliseet lespartis (2) par C. Guieysse.

Jusqu'à présent, je n'ai eu le temps de lire que
les deux premiers volumes. Cela m'a semblé, sauf
erreur, un peu terne. J'attendais mieux de Pages
Libres.

*
* *

Ajalbert vient de rééditer son livre L'Auvergne 3t.
où il nous promène à travers cette province, nous
détaillant ses curiosités, déterrant, chemin faisant,
quelques bribes d'histoire ou de légende, sans ou-
blier ses villes d'eaux et ses industriels.

»*
Reçu le premier numéro de Libre Examen, c'est

L'Homme libre transformé en revue. 11 y a, 11 me
semble, beaucoup de reproductions pour un premier
numéro. Enfin,, souhaitons-lui une plus longue vie
que son prédécesseur. Adresse: 13, rue Montpar-
nasse.

J. GRAYE.

(1) Livraisonde maiCahiers de la Quizaine 5*série,
un vol. 3fr.50, chezOllendorf.

(2) Chaque volume, t fr-50; Papes Libres, 8, rue de la
âoirbôBne.

-(â) 3 fr. 50r chez Stock.



Nous avons reçu:
La Sarabande (mœurs électorales), par M. A. Le-

blond, 1 volume, 3 fr. 50, chez Fasquelle.
Les conflits intersexuels et sociaux, par le Dr Tou-

louse; 1 volume, 3 fr. 50, chez Fasquelle.
Comment on se défend contre les accidents de la

menstruation, par le Dr A. Barattier; 1 brochure,
1 franc, à l'Edition médicale, 29, rue de Seine.

VEducation fondéesur la science, par C.-A. Laisant;
1 volume, 2 fr.50, chez Alcan, 208, boulevard Saint-
Germain.

Le Métayagepar familles francaises, « Musée So-
cial », 5, rue Las-Cases.

A lire:
Le plus lourd tribut, par L. Descaves, Le Journal,

3 juin.

——————————————«4»

CONVOCATIONS

--tf- Causeries populaires du XIe, 5, cité d'An-
goulême. — Mercredi 15"courant, à8 h. 1/2, cau-
serie féministe antiféministe.

--tf- Causeries populaires du XVIIIe, 30, rue Mul-
ler. — Vendredi 10, cours d'espagnol. — Lundi 13,
à 8 h. 1/2, théorie sur l'anarchie (L'Enfant), par
A. Libertad.

-«- La Coopérative Communiste, 68, rue François
Miron. — Jeudi 16 juin, à 9 heures du soir,causerie
par un camarade.

De 8 heures à 10 heures du soir, les jeudis et
samedis, vente de produits.

--w- La Pensée Libre, 16, rue Emile Raspail. —Samedi 11 juin, salle Dimet, conférence par
M. Hugues Miilière: L'Antisémitisme.

-'f- LEnseignement mutuel, 41, rue de La Cha-
pelle. — Réuuions de juiu:

Samedi 11. — Daniel Halévy, Histoire politique de
l'Eglise (IV) (publication de Pages Libres).

Mercredi 15. — Soirée musicale et littéraire.
Samedi 18. — Robert Dreyfus: L'expédition de

Rome, 1848-1849.
Mercredi 22. — Thé intime, discussion sur les

questions d'aclualité.
Samedi 25. — Soirée musicale et littéraire.
Mercredi 29.- P. Edger: Le positivisme etl'obs-

curantisme révolutionnaire.
Cours à 8 h. 1/2 du soir: le mardi, cours d'alle-

mand par Mme Liepus; le jeudi, cours de diction
par M. Jelmo, du Théâtre Antoine.

Le jardin est ouvert le dimanche de 2 heures à
6 heures.

-*- L'Aube Sociale, Université populaire, 4,
passage Davy, au 50, avenue de Saint-Ouen (XVIIIe):

Vendredi 10. — Dr Monbeimer Gomès: Les mala-
dies mentales dans la littérature contemporaine.

Mardi 14. — Poujol: L'Exposition de Saint-Louis
avec projections.

Mercredi 15. — Conseil d'administration.
Vendredi 17. — Dr Poirier: Rayons X et radium

avec expériences et projections.

-4t- Dans sa dernière réunion, la Section de l'épi-
cerie adhérente au Syndicat des employés du dépar-
tement dela Seine, a décidé à l'unanimité de se sé-
parer dudit syndicat et de former une organisa-
tion spéciale d'employés de l'épicerie ayant pourtitre: Syndicat des employés de l'épicerie du dépar-
tement de la Seine, gros et détail, dont le siège pro-
visoire, en attendant son admission à la Bourse du
travail, est fixé salle Jules, 6, boulevard Magenta,
où dès maintenant toute communication doit être
adressée.

Le nouveau syndicat voulant montrer qu'il n'est
pas moins d'accord avec les principes ouvriers orga-
nise, dans la grande salle de la Bourse du travail,
sous les auspices de la Fédération nationale des tra-
vailleurs de l'alimentation, pour le jeudi 23 juin, à
9 heures du soir, un grand meeting où seront con-
voqués tous les employés de l'épicerie.

-,%- Maison du Peuple, 20, rue Charlemagne.
—Lundi 13 juin, à 8 h. 1/2. Grande réunion antimi-

litariste.

-16- KREILIN-BICÈTRE. — Fête familiale, le 11 juin,
139, route de Fontainebleau, Kremlin. Conférence
par Libertad. Chants, musique, théâtre.

-se- SAINT-OUEN. — Les Libertaires. — Causerie
faite par la citoyenne Petit: Pourquoi la femme
doit être antimilitariste, le samedi 11 courant, à

8 h. 1/2 du soir, salle Gambrinus, 16, avenue des
Batignolles.

--*'" MARSEILLE. — Le Milieu-Libre de Provence.
— Dimanche 12 juin, à 5 heures, réunion de tous les
adhérents. Fondation de la colonie. Nous recher-
chons un cultivateur et un cordonnier qui seraient
prêts à se rendre à la colonie.Ecrire au Milieu-Libre,
11, rue d'Aubagne.

--*'" NlMES. — Groupe des Etudes Economiques
libertaires. — Les camarades ne s'étonneront pas
en apprenant que le groupe est sur le point de dis-
paraître, aussi"nous avons tenu avant d'en fermer la
porte, de leur dire quelques paroles!

Nous voudrions surtout savoir ce que pensent
faire les camarades qui sont détenteurs des vo-
lumes?

Nous les avions convoqués une fois pour vider
cette question mais ceux qui sont détenteurs de
livres, comme à l'habitude, ne se rendirent pas à
notre appel.

Nous convoquons à nouveau et pour la dernière
fois, les camarades à assister à la réunion du jeudi
16 juin, dans la salle du groupe, boulevard Gam-
betta, café Soulas, au 1er, où la question sera posée:
Le groupe a-t-il son utilité? Doit-il exister, oui ou
non?

Donc les camarades sont bien avertis; qu'ils ne
viennent pas nous dire que les choses se passent
dans l'obscurité et, s'is ne s'y rendent, nous ferons
comme nous croirons bien faire.

Nous serions tout de même heureux de voir nos
nombreux amis qui en furent les fondateurs venir
y discuter.

--1+-- LUIOGEs. — Tous les jeudis et samedis, réu-
nion des camarades de 8 à 10 heures du soir, au
local du groupe, 28, avenue Champ-de-Juillet (au
fond de la cour à gauche).

——————————————— —————————————

SOUSCRIPTION
pour le développement du journal.

Mme P., 4fr. — P. R., 10 fr.
Listes antérieures: 1.149 fr. 85.
A ce jour: 1.163 fr. 85.
La semaine dernière, j'ai donné un état de la si-

tuation financière du journal. Les invendus du mois
étant rentrés depuis, je puis aujourd'hui donner un
état des progrès accomplis.

Le tirage n'est augmenté que de 500 exemplaires
(7.500 au lieu de 7.000). Mais la vente s'étant régu-
larisée, le nombre des invendus moins nombreux,
nous permet de compter sur une augmentation
d'un millier d'acheteurs nouveaux, tant au numéro
qu'abonnés. C'est assez joli, après seize semaines
seulement; nous pourrions en être satisfaits, si nous
n'étions talonnés par la nécessité de combler le dé-
ficit, afin de ne pas retomber dans les suppressions
de numéros ou de suppléments. Il nous faut encore
une augmentation de 1.500 acheteurs, pour pouvoir
tenir; c'est pourquoi je demande à ceux qui ont
aidé à la diffusion du journal, de bien vouloir con-
tinuer encore quelque temps à le faire circuler au-
tour d'eux.

Nous étudions quelques autres modifications,afin
d'y apporter encore plus de variété.

J. G.HH;
AVIS

Il nous reste deux collections des années 4, 6 et
7 de La Révolte, et 9 du Révolté. Nous les offrons à
raison de 5 francs chacune, plus les frais d'envoi.

Nous venons de recevoir une réimpression de la
brochure de notre camarade R. Chaughi: L'Immo-
ralité du mariage. Nous la tenons à la disposition de
nos lecteurs, au prix de 7 francs le cent. L'exem-
plaire par la poste, 0 fr.15.

La chanson: Ouvrier, prends la machine, qui était
épuisée, vient d'être réimprimée. Le même fasci-
cule contient aussi: Les Briseurs d'images. L'exem-
plaire par la poste, 0 fr. 10.

——————————————HH——————————————

AUX ACHETEURS AU NUMÉRO

Le journal doit se trouver dans toutes les gares du
Métro. Le demander instamment.

EN VENTE

Nous venons de donner à relier 10 collections du
Supplément desTempsNouveaux, depuis lapremière
année jusqu'à fin avril 1902.

La collection, qui embrasse7 années, formera 3 beaux
volumes que nous offrons, tout reliés, pour 20 francs.

Il n'en sera mis que dix collections en vente à ce
prix.

A ceux qui enverront 10 francs de plus, il Üur sera
donné 1* 7 années dujournal, en 2 volumes reliés.;m:

A NOS ABONNÉS

A ceux qui renouvellent leur abonnement, je renou-
velle ma demande, en les priant instamment d'en
tenir compte: c'est de nous envoyer la dernière
bande, ou, tout au moins, le numéro d'ordre. Ils nous
éviteront ainsi des pertes de temps bien inutiles.-

COLLECTIONS DE 30 DESSINS

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce. — Por-
teuses de bois, par G. Pissarro. — L'Errant, par X.-
Le Démolisseur, par Signac. — L'Aube. par Jehan-
net. — L'Aurore, par Willaume. — Les Errants, par
Rysselberghe (les sept premières sont épuisées). —L'Hommemourant, L. Pissarro. -Les Sans-Gîte, par
C.Pissarro.-Sa Majesté la Famine (épuisée),par Luce.
— On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul.-La Vérité au Conseil de Guerre, par Luce. — Mi-
neurs belges, par Constantin Meunier. — Ah! les
sales Corbeaux, par J. Hénault. — La Guerre, par
Maurin. — Epouvantails, par Chevalier. — Capita-
lisme; par Comin'Ache. — Education chrétienne,
par Roubille. — Provocation, par Lebasque. - La
Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger. - Le
Dernier gîte du Trimardeur, par Daumont. — L'As-
sassiné, par C. L.— Souteneurs sociaux, par Delan-
noy. — Les Défricheurs, par Agar. — Le Calvaire
du mineur, par Couturier. - Ceux qui mangent lèT
pain noir, par Lebasque. - Les Bienheureux, par
Heidbrinck. — La jeune Proie, par Lochard. — Le
Missionnaire, par Willaume. — La Libératrice,
par Steinlen- — Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40;édition
d'amateur: 3 fr. 50.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

PETITE CORRESPONDANCE

P. T., à Marseille. — Votre abon. finira fin août.
A., au Havre. — Reçu lettre, mais ce que vous ra-

contez se passe tous les jours dans tous les régiments.
Il faut des choses plus saillantes; sans cela il faudrait
de nouvelles rallonges au journal.

E. M. R., à M. H. — Votre abon. se terminera fin
août.

A. G. — J'ai fait passer à Girard.
Aube Sociale. — Oui, toute communication envoyée

directement à l'imprimerie est mise au panier. Envoyez
toutes les semaines si vous voulez être sûr que l'on y
pense, pour le mardi au plus tard.

O. J., à St-Meme. — C'est bien cela. Merci.
H. J., à Ilirson. — Abon. servi. Merci.
A. A., à Willock. — Reçu abon. Expédié comme

vous avez dit. Merci.
F. C., à Lons-le-Saunier. — Votre bande a été mise à

l'impression sans faire attention. Du reste, imprimée à
part, ça aurait compliqué le service.

X? — Quel numéro du Mercure Je n'ai rien trouvé
dans le dernier.

G. K., à Halle. — Merci. Nous avons eu des nouvelles
depuis.

A., à Dabon. — Lu les vers •< A Satan ». Pas mal;
mais trop vagues.

Reçu pour le journal: T., à Marseille 0 fr. 50. — A.
G., O'fr. 50. - G. F. au Mans, 10 fr. — X. G., 1 fr. —
M,0 fr. 50. —A. H., à Luçon, 1 fr. — Merci à tous.

H. V., à St-Junier.- B., à Rodez. — L. G., à Brest. -
Vve L., au Mans. — B. rue B. — A., à Orléans. —: B., à
St-Léger. — M. rue G. — M., àDison. — X., à Tunis. —
P., à Bourkika. — P. S., à Bourg-Argental. - G. V. à
Autun. — E. L., rue de B. — T., à Rennes. - B. L., à
St-Junien.- T., à Lons-le-Saunier. — P. D., à Lille.-
Falot anarchiste, Troyes. — H., à Marseille. - D., à
Limoges. — G., à Lyon. — R. G., àSt-Martin.— O. B.,
à Barcelone. — C. R., à Chaux-de-Fonds. — L. B.. à Je-
meppes. — J. S., à St-Junien. — Reçu timbres et man-
dats.

Le Gérant: J. GuVJr.

PARIS. — IMP. CHAPONET, RU. BLBUB, 7.




