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PETITE CORRESPONDANCE.

1 A NOS LECTEURS

'Pas de Supplément cette Semaine.

CONTRE
''l'E!pulsion Administrative"

La Préfecture de police vient de signifier
aux camarades Palacios, Prats, Castells d'avoir
à quitter le territoire français. On se souvient
que ces trois Espagnols avaient été arrêtés,
avec d'autres camarades, quelques jours avantl'arrivée du roi d'Espagne, et qu'ils furent en-suite impliqués dans le procès deces fameuses
« pommes de pin

»
dont la police avait suivi

les péripéties jusqu'au moment où l'uned'elles,
lancée par une main inconnue, devait causerla mort. d'un cheval de l'escorte royale.
Ayant bénéficié d'un non-lieu, ces camarades
devaient être conduits à la frontière en vertud'un décret d'expulsion du 29 mai, ainsi qu'on

ab l'avait fait pour les camaradesBergia et Borsot.
Mais par 1intervention de leurs avocats et de
personnalités politiques, ils obtinrent unpermis provisoire d'un mois, espérant, qu'en
.attendant, l'odieuse mesure serait rapportée.

.c

N'importe! Malgré toutes les démarches,
l'expulsion a été maintenue. Prats a déjà
quitté la France; Palacios, qui a cinq enfants
à nourrir, va peut-être obtenir, comme une
faveur spéciale, de rester encore quelque
temps à Paris. D'autres setrouvent déjà dans
son cas. C

Voici donc une dizaine de travailleurs —
contre lesquels on n'a pu formuler aucune
accusation ou qu'un arrêté de non-lieu a
reconnus innocents du « crime »•• qu'on leur
attribuait, soit définitivement expulsés du ter-
ritoire français, soit tolérés jusqu'au moment
où il plaira à l'autorité policière de provoquer
l'exécution du décret sousle coup duquel ils
se trouvent.

A côté de cela rappelons l'expulsion toute
récente du socialiste Cavatazzi, de rien autre
coupableque d'avoir contribué

@

à l'organisation
de travailleurs italiens, dont l'ignorance per-
mettait aux capitalistes d'exercer l'exploita-
tion la plus etfrontée des ouvriers français et
étrangers.

Mais combien de semblables expulsions
ont déjà eu lieu! Des socialistes, des anar-
chistes, même de simples républicains, n'ayant
commis aucun acte contraire aux lois fran-
çaises, se sont vus, sur la seule dénonciation
de la police politique internationale, arrêtés,
expulsés et conduits à la frontière, — souvent
à la frontière de leur propre pays, même lors-
que ayant à y purger une condamnation pour
délit politique, l'expulsion se transformait
ainsi en une véritable extradition, en un
infàme arbitraire. Des Russes, des Italiens,
des Espagnols, des Suisses, coupables seule-
ment de professer des opinions avancées, ont
ainsi goûté les délices de l' « expulsion admi-
nistrative ».

Le moment ne serait-il pas venu de soulever
l'attention publique, du moins celle du public
'susceptible de s'en occuper, sur la revendica-
tion dela liberté d'opinion pour les étrangers
qui devrait être naturellement comprise dans
les libertés élémentaires conférées à tous les
citoyens?

Quoique appartenant au nombre des plus
intéressés à la résolution de cette question, je
n'hésite pas à résumer ici quelques-uns des
arguments pouvant servir de base à l'agitation
qui devrait être menée par tous les éléments
sincèrement soucieux du progrès social, en vue
d'amener la suppression de cette mesure réac-
tionnaire qu'est l'expulsion administrative
pour «

atteinte à la sûreté de l'Etat ».On considère généralement l'expulsion
comme une mesure d'une importance moindre,

en rien comparable à une pénalité, puisqu'elle
se résout à l'éloignement d'un étranger du
territoire, en lui laissant toute liberté de s'éta-
blir autre part comme il lui plaira. Or, sans
m'arrêter à la façon dont généralement
s'opère l'exécution de cette mesure — arresta-
tion prolongée, transport pénible d'étape en
étape dans les wagons cellulaires, etc., — je
puis affirmer sans crainte de contradiction
que, dans la plupart des cas, l'expulsion cause
à celui qui en est frappé un préjudice plus
gravequ'une condamnation à plusieurs mois
de prison.

Je parle naturellement de ces militants et
proscrits obligés de gagner leur vie par le
travail, manuel ou intellectuel, et ayant sou-
vent à leur charge une famille. Un déplace-
ment forcé et soudain correspond, dans ce cas,
à la nécessité de s'établir à nouveau dans un
pays dont on ne connaît souvent ni la langue
ni les coutumes, à refaire tout le calvaire des
premières recherches de travail et de toutes les
misères inhérentes à une telle situation. Des
fois arrive-t-il qu'on doit changer de métier ou
de profession, celle qu'on exerce n'étant pas
recherchée dans la nouvelle résidence; d'où
nouvel apprentissage et détresse matérielle
bien concevable en qui n'a d'autres ressources
que son propre gagne-pain. Lorsqu'il s'agit
d'un commerçant, la ruine est, on se le figure
facilement, considérable, étant données les dif-
ficultés de liquider sa situation par un départ
précipité et inattendu.

Ceci au point de vue des conséquences ma-
térielles auxquelles se voient exposées les per-
sonnes frappées d'expulsion à la suite de leurs
opinions politiques. Mais il y a un autre côté,
un côté moral, bien plus important encore aupoint de vue de la liberté et du droit: c'est
l'infériorité manifeste dans laquelle se trou-
vent, à l'égard des autres citoyens, les réfugiés
étrangers, menacés comme ils le sont par cette
épée de Damoclès qu'est l'expulsion, constam-
ment suspendue sur leur tête.

En effet, la faculté d'expulser étant attribuée
à l'autorité exécutive, qui se base sur les seuls
rapports de police toujours exagérés lorsqu'ils
ne sont pas absolument faux, sans l'intervention
d'aucun contrôle, sans procédure préalable,
ni possibilité pour les étrangers visés de se
défendre, il en résulte que ces derniers se trou-
vent complètement à la merci de la police et,
sans avoir commis quoi que ce soit de « con-
traire aux lois », se voient d'un jour à l'autre
arrachés à leur travail et obligés de chercher
ailleurs leur gagne-pain,avec combien de diffi-
cultés parfois, je viens de le dire.



Les étrangers se trouvent, par ce fait, dans
l'alternative ou d'être tout le temps sur le qui-
vive, prêts à partir, ou de se tenir cois, de
renoncer publiquement à leurs opinions, de
renier les idées pour lesquelles ils ont dû
s'expatrier et pour lesquelles ils ont sacrifié la
tranquillité et parfois le bien-être dans leur
pays. Toute action progressive dans leur mi-
lieu leur est défendue et souvent ceux-là même
qui depuis des années ne s'occupent d'aucun
mouvement se voient soudain mis en demeure
de quitter la France.

A constater aussi que, bien souvent, cette
condition d'infériorité des réfugiés étrangers
arrive, par répercussion, à gêner dans

leur

attitude les militants du pays même, dans ce
sens que, lorsqu'il s'agit de manifestations
ayant des rapports avec le mouvement de pays
étrangers, ils n'osent, pour garantir les cama-
rades réfugiés d'une possible expulsion, adop-
ter le ton et l'allure qu'ils voudraient et qu'il
conviendrait d'assumer.
Bien d'autres arguments on pourrait énu-
mérerpour démontrer l'absurdité des expul-
sions administratives et l'urgente nécessité de
les supprimer. Qu'il me suffise d'ajouter ici
que pendant qu'en République les étrangers
se voient ainsi nier toute liberté d'opinion et
tout droit à la manifestation de leur activité de
citoyens, dans la monarchique Angleterre ils
sont considérés et traités à l'instar de tous les
autres sujets du pays. Aucune expulsion n'a
lieu et même la loi votée dernièrement et des-
tinée à réglementer l'immigration, comporte
un article additionnel selon lequel il ne sera
pas exigé une somme d'argent pour l'admis-
sion des persécutés pour cause politique ou
religieuse. Ce qui ne veut pas dire, bien en-
tendu, qu'il n'y a pas, en Angleterre, de pour-
suites pour délits de presse ou de parole; mais
ces poursuites ont lieu, même s'il s'agit d'étran-
gers, par la procédure ordinaire des tribunaux,
c'est-à-dire avec la faculté de se défendre et
quelquefois la chance d'être acquitté et, en tous
les cas, la possibilité, après avoir purgé la
peine, de rester ou non dans le pays.

Pour conclure, il me semble que cette ques-
tion mérite d'être prise en une plus sérieuse
considération par tous ceux qui voient dans
la liberté individuelle la condition essentielle
de tout progrès humain. Agiter l'opinion
publique en vue de la suppression des expul-
sions politiques, c'est travailler à la réalisation
d'un peu plus de cette liberté. C'est une besogne
pour laquelle pourraient aisément s'entendre
les syndicats, la presse avancée, la Ligue des
Droits de l'homme, enfin tous ceux qui se
réclament de lutter pour l'émancipation hu-
maine.

Il ne suffit pas de protester lorsqu'une expul-
sion se produit, ou d'intervenir pour qu'il soit
sursis à son exécution pourtel ou tel autre
individu; il faut que le système lui-même soit
aboli par suite de l'action directe et intense des
entités et des individus. Et puisque dans quel-
ques jours aura lieu à Paris un congrès de la
Libre Pensée, on pourrait y agiter utilement
cette question de la liberté de pensée et consé-
quemment d'action sociale pour les étrangers.
Ceserait un commencement.

Un expulsé. toléré.
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LES EMPLOYÉS

La plupart des enfants du peuple apprennent
juste à lire, écrire et compter, plutôt mal, et
c'est, avec le souvenir de pensums, de retenues
et quelquefois de taloches magistrales, tout ce
qui leur restede cinq années passées à l'école.

C'est assez pour des gens destinés à faire des

cultivateurs, des ouvriers, c'est-à-dire des pro-
ducteurs.

Quelques-unsreçoivent une instruction un peu
plus complète, gràèe à l'aisance des parents, à
l'appui de quelques protecteurs,ou à leur docilité
qui leur fait obtenir des bourses.

Cette instruction limitée et surtout leurs res-
sources très modérées leur interdisent l'accès
des classes dirigeantes.

Leur situation sera intermédiaire entre celle
des producteurs voués au travail forcé sans is-
sue et celle des possédants bénéficiant de toute
la production. Ils seront chargés de surveillert
de faire marcher les premiers pour le compte des
seconds.

Ce sont les sous-officiers dans l'armée, les
employés dans la vi-e civile.

Tenus en baleinepar l'espoir d'avancements,
de gratifications, d'honneurs, flattés dans leur
vanité par le droit de s'habiller comme des
bourgeois, ils souffrent cruellement du mépris
mal déguisé de ceux-ci, de la haine du peuple,
et des difficultés matérielles résultant d'un gain
insuffisant pour satisfaire leur envie de jouarau
riche.

Leur existence misérable se passe à refréner
des désirs, quelquefois des besoins, à dissimuler
la misère et la faim sous des apparences de
bien-être, à avaler des couleuvres de la part des
grands, quitte à s'en venger par des insolences
et des abus d'autorité vis-à-vis des petits et à
rêver le gain d'un gros lot qui les sortira provi-
dentiellementde cette impasse, eux et leurs en-
fants.

Cette mentalité en a fait les clients de tous les
partis politiques qui ont successivement fait
miroiter aux yeux des naïfs la chimère de l'amé-
lioration du sort des petits par la bonne volonté
des grands: impérialisme, nationalisme, socia-
lisme parlementaire ont compté les employés
parmi leurs principaux électeurs.

Habitués à quémander, à rechercher l'appui
d'un patron vis-à-vis d'un autre patron, ils de-
vaient fatalementaccepterd'enthousiasmel'idée
que les députés ét,jent leurs soutiens naturels
et l'Etat leur grand protecteur.

Par malheur, l'Etat est lui-même un patron
qui a ses propres employés, qu'il ne traite pas
mieux que les autres patrons, bien qu'il les ait
décorés du nom de fonctionnaires, qu'il leur
distribue des médailles et les habille parfois de
brillantes livrées.

Voici donc des employés qui n'ont d'autre
ressource, pour se plaindre de leur patron, que
de s'adresser. à leur patron lui-même.

C'est la naïveté que viennent de commettre
les messieurs et dames chargés du service des
postes, télégraphes et téléphones.

Les griefs qu'ils exposent ne sont que trop
justifiés; leurs souffrances, que trop réelles.

Mais à supposer que leurs plaintes soient assez
aiguës pour traverser l'impénétrable redingote
des hommes d'Etat préposés à leur service, que
pensent-ils que ceux-ci puissent faire?

Augmenter leur nombre, et même leurs ap-
pointements tout en diminuant leur travail.
C'est très bien. Mais qui paiera? le contribuable:
c'est-à-dire le peuple, la masse des producteurs,
puisqu'en fin de compte, c'est toujours là qu'a-
boutissent toutes les charges.

Or, ceux-ci se débattent dans une lutte âpre
et constante contre la faim, l'usure du corps et
de l'esprit, l'anéantissement rapide; ils ne tisn-
nent en respectleurs bourreaux prêts à les écra-
ser qu'en leur faisant tête, en se sentant les
coudes entre eux, et en risquant de temps à
autre un mouvement d'offensive qui fait rétro-
grader quelque peu l'ennemi et leur assure un
moment de répit.

Comment les employés pensent-ils que ces
lutteurs, qui n'ont pas trop de toutes leurs for-
ces pour arriver seulement à vivre, vont ac-
cueillir un surcroît de misère, destiné à amélio-
rer le sort des agents du patronat?

Ils vont naturellement songer aux messieurs

rogueset impertinents derrière leurs guichets,
exigeant, après une longue attente, des forma-
lités inconnues pour vous permettre d'envoyer
ou de toucher un mandat; ils vont penser aux
employés de chemins de fer, obséquieux et
empressés auprès du voyageur de lre classe,
daignant à peine renseigner le paysan déso-
rienté ou la mère de famille encombrée de gosses
et de paquets; ils vont revoir le commis du
bureau de paie ricanant servilement aux bons
mots avec lesquels le patron reçoit les réclama..,
lions du pauvre bougre frustré dans son salaire.

Car tous les employés sont solidaires; ils for-
ment une caste, un mi-état, entre le capital et
le travail.

Evidemment leur situation fauBse et malheu-
reuse ne peut durer. C'est à eux de choisir.

Jusqu'ici, ils n'ont eu de regards que pour le
maître qui paie et jette des os à ronger. Puis-
qu'ils commencent à s'apercevoir que cela ne
leur a pas réussi, qu'ils aient l'intelligence et le
courage de changer de front.

Enfants du peuple, qu'ils songent aux pay-
sans, aux ouvriers dont ils sont issus et qu'ils
se disent: « Ceux-là sont bien réellement nos
frères; l'habit dont je suis affublé, le semblant
de considération dont on entoure mon titre
ne sont que des stratagèmes par lesquels
les dirigeants m'attachent à leurs intérêts
et cherchent à me séparer de ceux du peuple
qui sont en même temps les miens. Au lieu
de mendier une gratification du patron, si je
débinais aux producteurs tous les trucs que je
connais à l'aide desquels il les roule et leur vole
une part de leur juste salaire; si à l'effort des
bras et du sain jugement des'travailleurs ma-
nuels, j'unissais l'effort de mes connaissances
spéciales un peu plus étendues en chaque ma-
tière; si je cessais de servir de mouchard au
patron et que je dissimule les retards des en-
trées et des sorties, au lieu de les lui indiquer;
si, en temps de grève, je cessais tout service,
avec les ouvriers, au lieu de chercher à les
remplacer; si le peuple ne faisait plus qu'un en
face des capitalistes réduits à eux-mêmes,
n'obtiendrais-je pasavec lui, dans la mèmelutte,
les mêmes avantages et, dès maintenant, le bon-
heur de me voir bien accueilli, au lieu de n'a-
percevoir, de quelque côté que je me tourne,
que des visages hostiles! »

Utopie! diront bien desgens, qui n'admettent
pas qu'il suffise à une conception d'être logique
pour être réalisable!

Eh bien! cette consécration dela pratique ne
manque même pas à la révolution que je vous
propose.

Elle nous vient de Russie, d'où nous vien-
dront bien d'autres manifestations de la libéra-
tion des esprits.

Je lis dans le Courrier Européen du 18 août :

« Dans le district industriel et minier de Dom-
browa Gornicza (Pologne), les employés ont
adressé aux ouvriers la proclamation suivante:

« Il suffit du moindre soupçon que l'employé
est de cœur et d'âme avec vous. pour quil soit
renvoyé. Le gouvernement et les fabricants,
dans un intérêt commun, se sont donné la main
pour creuser un abîme entre nous et vous.

« Mais nous n'avons pas tousvendu nos âmes
aux capitalistes et au gouvernement. nous
nous réveillons aujourd'hui et nous voulons
aller avec vous. Nous ne créons pas un nouveau
parti politique, car la formation de nouveaux
partis est criminelle en ce moment. nous
adoptons le programme du parti socialiste po-
lonais et nous engageons à soutenir son action! »

La question est ainsi bien posée. Les ouvriers
ont le droit et le devoir de dire aux employés:
«

Jusqu'ici vous avez été contre nous, soyez avec
nous et votre situation s'améliorera fatalement
avec la nôtre; sinon, attebdez-vous à être les
premières victimes du conflit, et ce sera justice.
Nous ne vous demandons d'ailleurs qu'une
adhésion sincère, une volonté ferme de nous
soutenir. Pour le reste, sauvegardez vos situa-



tions pour le moment, restez dans vos postes
où, mieux qu'ailleurs, vous pouvez nous ser-
vir. Cessez de nous molester, faites de votre
mieux pour nous aider dans notre tâche,
soyez aussi prévenants avec le public que vous
l'avez été peu jusqu'iciet surtout tâchez de ne
plus faire entre vous assaut de servilité vis-à-vis
des patrons, y compris l'Etat. Et puis, en cas
de crise aiguë, brisez aussi vos chaînes et mar-
chons ensemble à l'assaut de la forteresse de
carton que nous avons tous construite de nos
propres mains, pour nous faire peur. »

MICJIEL PETIT.

:ccc:r

MOUVEMENT SOCIAL

La répression à Limoges. — Nous recevons du
groupe et bibliothèque anarchiste de Limoges l'ap-
pel suivant:

<tLimoges agonise sous la botte du gendarme.
plus que jamais le patronat coalisé avec la magis-
trature, l'armée et les pouvoirs publics s'efforcent
d'étouffer les plaintes du prolétariat exploité. Nous
nous demandons où nos gouvernants veulent en

-arriver. Les victimes des fusillades de Limoges
n'étaient pas suffisantes! Nous assistons depuis
quelques mois à des spectacles ignobles. Depuis
quelques mois nous vivons sous un régime d'op-
pression intense; les travailleurs accusés d'avoir
pris part aux manifestations du mois d'avril sont
jetés hors des ateliers, réduits à la misère, et obli-
gés de quitter la ville. Ceux qui ont quelques res-
sources sont traqués par Dame Injustice qui veut à
tout prix et par tous les moyens faire disparaître
les militants syndicalistes ou anarchistes. C'est ainsi
que six de nos camarades sont en butte à toutes
sortes de tracasseries et menacés d'incarcération.

« Malgré que la police ait lancé ses limiers lors
des événements mémorables, elle n'a pu parvenir à
fournir des preuves suffisantes et qui permettent
d'arrêter nos camarades. -

« Mais il fallait des victimes, et ce devaient être
les militants socialistes. Il fallait aux magistrats des
témoins et des preuves, ces messieurs s'en sont
procurés. Ils ont incarcéré à dessein des individus
sans aveu, tous repris de justice relégables, et après
OMa<re mois de détention, sous l'influence de promesses
ou d'intimidation leur ont fait faire de fausses dépo-
sitions. C'est ainsi que le camarade Texier, secré-
taire du syndicat des métallurgistes, après avoir été
confronté avec quelques-uns de ces individus, mi-
sérables gamins de 15 à 16 ans, a vu lancer contre
lui un mandat d'amener, et que seul un cautionne-
ment énorme, versé par un ami, lui a permis de
rester en liberté provisoire. On croirait vivre sous
le régime de l'inquisition et le juge d'instruction
se sert des procédés les plus infâmes pour s'empa-
rer de nos camarades.

« Camarades, chaque fois que vous avez fait appel
à la solidarité, les travailleurs limousins ont répondu
et ont été à la hauteur de leur tâche. Aujourd'hui,
ces mêmes ouvriers limousins font appel à votre so-
lidarité; non pour une cessation de travail, mais
pour créer dans toute la France une grande agita-
tion, dans le but d'empêcher les gouvernants de
faire disparaître les militants qui nous sont chers
et qui ont fait toujours preuve de dévouement et de
sincérité. Nous vous demandons d'aviser, à cet effet,
toutes les organisations de France qui, par de nom-
breux meetings de protestation, parviendront sans
doute à faire lâcher prise à nos adversaires. »

Voici, d'autre part, ce que nous lisons dans le
Réveil du Centre du dimanche 13 août. On verra, par
"Cet extrait du journal « d'union républicaine socia-
liste », que nos camarades n'ont rien exagéré:

« Jusqu'où iront-ils? On assure qu'il y a une
épaisseur formidable de mandats d'amener, déjà
signés, qui n'attendent plus qu'un ordre ou qu'un
caprice. C'est bien possible. Et ne croyez pas qu'on
y ait inscrit des noms de fonctionnaires, de magis-
trats, d'officiers. Les loups ne se mangent pas entre
eux. Ce sont des noms de travailleurs que ces man-
dats portent.

Il Le dernier exploit de la bande qui siège tour à
tour à la Préfecture et au Palais de Justice est l'in-
culpation de FrançoisTexier, secrétaire du syndicat
des métallurgistes. On ne lui reproche pas moins de
trois ou quatre crimes. Il y a l'excitation au meur-

tre. Le 15, vers huit heures, François Texier a tenu
à la Bourse du travail les propos les plus violents.
François Texier objecte qu'il ny était pas. Tant pis!
On l'inculpe quand même. Il y a la participation au
pillage, entre 11 heures et minuit. FrançoisTexier
objecte qu'entre 11 heures et minuit, il était dans un
débit, avec des témoins qui l'attestent. Tant pis! On
l'inculpe quand même. Il y ala fabrication et le dépôt
de la fameuse bombe dont l'explosion n'a même pas
— fort heureusement — endommagé la porte de
M. Chadal. François Texier objecte que de minuit à
4 heures il se trouvait dans telle maison, telle rue,
avec tels camarades, qui l'attestent. Tant pis! On
l'inculpe quand même. Si -un ami n'avait donné
pour lui un cautionnement de 6.000 francs, il serait
en prison. D'autressemblent à peine moins menacés.

« Combien de temps va durer cette cynique et
sinistre comédie? Que veut-ort? On me certifie que
le juge d'instruction montre depuis quelque temps
une extrême répugnance à aller plus loin, quil
s'effraie de tant d'arbitraire et de fausseté, et n'obéit
quesur les réquisitoires de M. de Forcrand, acharné
à punir le prolétariat du mépris dont il se sent en-
veloppé. C est peut-être vrai. Il est peut-être vrai
aussi que la responsabilité dé l'avocat général est
atténuée par celle du préfet, qui lui a promis une
promotion et qui en espère une pour son compte. »

Nous espérons avec nos camarades de Limoges
que tous les travailleurs répondront à l'appel de
leurs frères limousins et sauront, par leurattitude,
empêcher les infamies qui se préparent.

C. A.
.:..:. SI

Propagande politique. — C'est fait. L'Histoire
de France d'Hervé et Clémendot est interdite dans
les écoles publiques. Iln'était pas bon que nos éco-
liers apprissent que la paix est supérieure à la
guerre et que le peuple qui travaille et qui peine a
plus fait pour« la gloire du nom français» que
tant de rois, de ministres, d'évêques et de généraux.
Ce scandale, que des socialistes eux-mêmesn'avaient
pu tolérer, a pris fin, par l'énergie toute républi-
caine du ministre Bienvenu-Martin, libre penseur.

Œuvre de propagande politique, et non manuel
d'histoire, c'est en ces mots que ce ministre foudroie
le petit livre d'Hervé. Et c'est peut-être vrai. Mais
qu est-ce que font donc, depuis vingt ans, les insti-
tuteurs français, en donnant l'instruction morale et
civique? Qu'est-ce, sinon une propagande politique
des plus caractérisées? Qui donc va répétant partout
que la fonction de l'instituteur primaire est « d'ensei-
gner la République », de fabriquer des citoyens?
Qui donc, sinon les ministres eux-mêmes?

Si Hervé et Clémendot ont fait une propagande
politique, ce n'est certes pas eux qui ont commencé.
Et, d'autre part, il faut à l'Etat une fameuse audace
pour oser les en incriminer.

Seulement — et tout est là — la propagande des
manuels officiels ne vise qu'à faire des esclaves
trembleurs, bons ouvriers, bons électeurs, bons sol-
dats. La propagande d'Hervé, elle, se propose de
faire des hommes. C'est ce qu'aucune autorité ne
saurait admettre.

«{»

La Grande Famille. — Marius B., soldat au 228
de ligne, rentrait en juin d'une convalescence de
trois mois. On l'expédie au camp de Valbonne, mais
à peine arrivé, il se fait porter malade. L'aide-ma-
jor Natalelli refuse de

le
reconnaître. Parole de

médecin militaire ! il n'a jamais vu d'homme aussi
bien portant.

Marius B. sent sa vie en péril; mais il est résolu à
la défendre. Il demande une contre-visite. « Tâchez
d'être reconnu, lui crie son capitaine, ou c'est le
conseil de guerre pourrefusd'obéissance. » La contre-
visite a lieu. Natalelli confirme son premier diagnos-
tic et Marius B. est aussitôt emprisonné.

Mais celui-ci s'est juré qu'on n'aura pas sa peau.
Il écrit au colonel, implorant une nouvelle contre-
visite, non plus à la caserne, cette fois, mais à l'hô-
pital. On la lui accorde, et il est transporté à l'hôpi-
tal où il retrouve l'impeccable Natalelli, flanqué de
son collègue Hahn. La visite a lieu sous les yeux du
juge instructeur, commandant Marze. Marius B.,
une fois de plus, s'entend déclarer qu'il se porte à
merveille.

Cependant le mal s'aggrave et force est bientôt
d'envoyer le patient à 1 hôpital Desgenettes où l'on
découvre enfin qu'il a les deux poumons attaqués,
que la tuberculose se complique du mal de Pott qui

-
porte la carie dans la colonne vertébrale et qu'il est,
dans cet état, absolument impropre à tout service.

Il n'y avait donc plus qu'à le réformer. C'est ce
qu'on fit, pensez-vous? Aucunement. Un conseil de

guerre ne lâche point la proie qu'il tient. Les jour-
naux relatent que Marius B. vient d'être condamné
à trois mois de prison, — pour refus d'obéissance!

Il est' àl'hôpital. Dès qu'il sera mieux, on le four-
rera aubloc et, sa peine accomplie, on s'empressera
de le réformer, pour qu'il aille crever ailleurs.

Nous ne demanderons pas au ministre Berteaux
« ce qu'il compte faire ». « Nos petits soldats

M peu-
vent mourir. Le ministre Berteaux s'enfiche, répu-
blicainement. -- AH. D.

Militarisme. — Tous les jours, il faut enregistrer
les effets meurtriers du militarisme.

11 y a une quinzaine de jours, au camp de Satory,
de sinistre mémoire, dans une charge de dragons,
un cavalier, nommé Guichard, s'empale sur la

lance

d'un de ses camarades : il ne tarde pas à expirer.
Dernièrement, c'est un cuirassier a Rambouillet

et un caporal d'infanterie à Pantin qui se suicident
parce qu'ils ne peuvent supporter le régime militaire.

F. C.
>>

LE HAVRE.— Un camarade de passage dans cette
ville ayant demandé les TempsNouveaux chez un
libraire, celui-ci lui a répondu que le parquet leur
avait interdit de les vendre!

Nous ignorons -ce qu'il y a de vrai dans cette
réponse du marchand.

Tout est possible.se n
.f

MOUVEMENT OUVRIER

La campagne contre la Bourse du Travail de Paris
continue plus violente que jamais. L'on peut dire
que toutes les forces réactionnaires se sont liguées
contre les syndicats ouvriers qui refusent de
plier devant le joug gouvernemental. C'est, après le
Conseil municipal, le ministre du commerce qui a
établi un règlement qui, dans son esprit, met entière-
ment les syndicats à la merci de l'administration
préfectorale.

Mais il se trouve que les syndicats ouvriers n'ont
pas l'intention de se laisser brider, et dans une réu-
nion, qui s'est tenue il y a déjà une quinzaine de
jours, ils ont décidé, à la grande fureur de leurs
réacteurs, de se désintéresser complètement de la
commission administrative, de faire comme si celle-
ci n'existait plus en ne prenant pas part à la nomi-
nation de la dite commission.

L'ordre du jour adopté à cette réunion mérite
d'être cité :

« Les Syndicats, réunis le 2 août, après examen de
la situation créée par le règlement voté par le Con-
seil municipal, tiennent à proclamer que l'action ou-
vrière devant être autonomen'ajamaisété et ne saurait
être contenue dans les cadres d'une réglementation
extérieure quelconque; que, comme dans lepassé,à
l'avenir cette action se déroulera selon les circons-
tances, uniquement inspirée par l'intérêt ouvrier;

« Affirment leur ferme volonté de continuer la lutte
au mépris de tout règlement;

« Et, considérantquele règlement imposé constitue
une atteinte à l'autonomie syndicale,

« Les Syndicats estiment que, dans la situation
actuelle, il est de leur devoir et de leur intérêt de
ne pas participer aux élections de la commission
administrative. »

Et ainsi tombent d'eux-mêmes règlements et
décrets. Peut-être quelques syndicats s inclineront-
ils — par l'appât de subventions ou de profits per-
sonnels pour leurs dirigeants — mais ce sera en tous
cas, à n'en pas douter, l'infime minorité.

Quelques camarades auraient préféré voir les
syndicats prendre une attitude plus catégorique, et
les voir quitter la Bourse du Travail.

Cela, à mon avis, aurait certes été un beau geste,
mais, j'ensuis encore plus convaincuqu'au premier
jour, ce n'aurait été que cela. Bien mieux, c'est la
solution qu'espérait l'administration préfectorale et
l'on a été convaincu depuis qu'elle était fort dépitée
en apprenant que non seulement les syndicats
n'acceptaient pas le règlement que l'on voulait leur
imposer, mais qu'ils étaient bien décidés à conti-
nuer de jouir des locaux qui leur ont été concédés.

Et ce faisant, je crois bien savoir qu'ils ne s'il-
lusionnent pas outre mesure, mais ils mettent
l'administration dans l'obligation de les expulser
— ce qu'en haut lieu l'on voudrait encoreaujour-
d'hui éviter — au lieu de céder; tandis qu'en quit-
tant la Bourse du Travail, les syndicats avaient,

I certes, une attitude digne, mais faisaienten quelque
sorte le jeu de ceux qui ne cherchaientuniquement



qu'à expulser en douceur les syndicats dont l'action
essentiellement révolutionnaire est combattue en
hautlieu.

Une preuve de ce que j'avancenousen aétédonnée
dimanche dernier par l'installation, par la force,
du syndicat des femmes typographes exclu de la
Bourse, il y a trois ans, pour avoir envoyé ses adhé-
rentes remplacer des ouvriers en grève. De l'avis
de M. Keuferr le syndicat en question n'existe plus,
mais ce que l'on cherchait en le réintégrant à la
Bourse, c'était de provoquer des incidents.

Une fois de plus, les adversaires du syndicalisme
révolutionnaire en ont été pour leur stupide provo-
cation.

Ces multiples incidents ne sont, il faut bien le
dire, qu'un des aspects de la lutte entreprise contre
le syndicalisme révolutionnaire. Lorsqu'en 4884, le
politique soi-disant si habile qu'était Waldeck-
Rousseau fit voter la loi sur les syndicats ouvriers,
il comptait bien enrégimenter les travailleurs, dé-
truire en eux l'esprit de lutte en les aiguillant vers
un syndicalisme mutuelliste, s'adaptant au mieux à
la société capitaliste, et devenant, suivant sa propre
expression, un organisme de ff paix sociale ». Mais
il se trouve que le « profond politique» s'est trompé;
les syndicats ouvriers sont devenus — pour la grande
majorité tout au moins — des organismes de « lutte
sociale » et c'est ce que les dirigeants actuels es-
saient d'enrayer. La lecture des journaux gouver-
nementaux et réactionnaires ne laisse aucun doute,
du reste, à ce suiet.

Il est incontestable que le syndicalisme tel que
nous le comprenons est en train de subir un rude as-
saut. Aux forcesgouvernementales se joignent-dans
la coulisse pour ce qui concerne les incidents de la
Bourse du Travail — celles des syndicalistes dits ré-
formistes,mais j'ai pour ma partbon espoir, le syn-
dicalisme révolutionnaire, le syndicalisme de lutte
et d'action saura résister et continuera à mener, en-
vers et contre tous, les travailleurs à l'assaut de la
société capitaliste tout entière.

Les incidents de la Bourse du Travail de Paris ne
sont qu'une des phases de cette lutte et il est à pré-
voir que le syndicalisme révolutionnaire aura à su-bir d'ici peu d'autres assauts non moins rudes.

Une vive agitation règne parmi le personnel des
ouvriers des arsenaux de la marine. Ces travailleurs
protestent contre la nouvelle circulaire ministérielle
qui règle l'avancement et les augmentations de
salaires d'une façon on ne peut plus arbitraire, en
laissant la plus grande place au favoritisme.

A Rochefort et à Brest, des réunions ont eu lieu,
et si, comme il est à prévoir, une entente se fait
entre les travailleurs des différents ports, il est pos-
sible qu'une grève générale éclate.

L'Etat-patron est décidément un père pour ses
ouvriers!

L'arrêt du travail continue à être complet chez les
teinturiers de Saint-Etienne et de Saint-Just-sur-
Loire. Après cinquante-cinq jours de chômage, les
ouvriers sont aussi décidés qu'au premierjour. Les
patrons, en violant leurs engagements antérieurs,
ne s'attendaient pas certes à une pareille résistance.

A Roanne, les ouvriers teinturiers ont repoussé
les propositions patronalesdevant le juge de paix.

Dans leur réunion d'hier matin, les grévistes ont
voté la continuation de la grève.

Une violente bagarre a eu lieu ce matin devant
l'usine Giraud, entre des ouvriers travaillant et des
grévistes.

A six heures, de nouvelles bagarres ont eu lieu
entre des grévistes et les ouvriers qui quittaient le
travail.

Les grévistes sont décidés à lutter jusqu'à com
plète satisfaction.

A Combré et à Bel-Air, les ouvriers de la Com-
pagnie des ardoisières d'Angers ont quitté le tra-
vail à la suite de renvois injustifiés. Des jaunes,
introduits depuis peu par la Compagnie ayant
continué à travailler, des bagarres ont eu lieu.

Les gendarmes ont fait usage deleursrevolvers et
deux ouvriers ont été grièvement blessés, l'un à la
cuisse, l'autre à la main.

Furieux de cette sanguinaire répression, les gré-
vistes ont envahi les chantiers, brisé les clôtures
et donné l'assaut aux bureaux de la Compagnie.

Toutes les autorités sont sur les lieux et il faut
s'attendre à de graves incidents si satisfaction n'est
pas immédiatement accordée aux grévistes.

A Nice, la grève des ouvriers jardiniers est ter-

minée. Par contre, les maçons, qui demandent une
révision des tarifs,,,ont quitté le travail.

A Plainfaing, grève des ouvriers tisseurs, qui ré-
clament une légère augmentatiou de salaire.

A Etival, la grèvedes ouvriers papetiers continue.
P. DELESALLE.
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ANGLETERRE

Les gouvernants ànglais s'étaient montrés jusqu'à
présent peu enclins à adhérer à l'entente de répres-
sion internationale de l'anarchisme, issue de la
fameuse conférence' de Rome. Pourvu qu'ils ne
fissent rien de contraire aux lois britanniques, les
réfugiés politiques de tous les pays jouissaient de
la plus ample liberté îs^opagandeçVde-preseft.
Des journaux révolutionnaires etanarchistes en
toutes langues paraissaientà Londresetdesmeetings
internationaux y avaient lieu fréquemment pour
protester contre la réaction en Russie, en Espagne,
enItalie, etc.

Cela ne devait pas durer toujours. Car voici que
des persécutions s'annoncent là-bas aussi. Déjà, il
y a quelque temps, le Parlement votait, on le sait,
une loi contre les étrangers semblable à celle en
vigueur en Amérique sur l'immigration et la rési-
dence. On approuvait, il est vrai, un amendement
établissant que les persécutés pour cause politique
ou religieuse ne seraient pas exclus. Mais ne consi-
dère-t-on pas les anarchistescommedes délinquants
de droit commun?

Or, il y a quelques jours, la police anglaise a
arrêté lescamarades italiens Barberi et Antonelli.
Ce dernier se trouvait à Southampton d'où il devait
se rendre en Amérique; on l'accuse d'avoir écrit un
article dans un journal italien, l'Insurrezione, publié
à l'occasion de l'anniversaire de l'attentat de Bresci
contre le roi d'Italie. Barberi, qui exerce un petit
commerce de journaux dans le quartier de Soho,
doit répondre de la diffusion de ce journal. Une
instruction est ouverte et un procès aurait lieu
avant longtemps.

Ce fait est symptomatique. Il indique que le gou-
vernement anglais a rompu toute hésitation, qu'il
veut se mettre, lui aussi, sur la voie de la répression
brutale de toute propagande libertaire. Aux cama-
rades d'Angleterre de redoubler d'efforts, en mon-
trant aux gouvernants que les persécutionsne peu-
vent pas ébranler notre foi, mais nous infusent,
au contraire, une plus grande ardeur dans la lutte
contre toutes les oppressions.

FRAM.
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ITALIE

La réaction sévit de plus belle sous le gouverne-
ment de l'ex-farouche républicain Fortis.

La semaine dernière, des perquisitions eurent
lieu dans toutes les casernes pour y rechercher des
publications de propagande antimilitariste. Tous
les effets des militaires furent bouleversés et de
nombreuses saisies de correspondances, journaux
et brochures ont été opérées, pendant que les gar-
nisons se trouvaient consignées.

Le camarade Binazzi, rédacteur du Libertario de
Spezia, a été arrêté sous le prétexte qu'il aurait dis-
tribué des prospectus glorifiant le régicide: en réa-
lité, on vise la suppression du journal qu'il rédi-
geait. L'Aurora de Ravenna, YAgitazione de Rome
et les autres journaux anarchistes, ainsi que la
Pace, vaillant organe antimilitariste paraissant à
Gênes, sont fréquemment saisis.

A la longue série des massacres de prolétaires
qui ont ensanglanté en ces dernières années les
campagnes d'Italie, vient de s'en ajouter un autre.
Le 16 courant, des travailleurs de Granmichele,
petite ville près de Catane en Sicile, revenant
d'avoir escorté hors du pays un certain nombre
d'émigrants pour l'Amérique, se réunirent sur la
place de la mairie, où une manifestation eut lieu.
Après des discours faisant ressortir les conditions
extrêmement misérables des paysans et la rapacité
de l'administration municipale, les manifestants,
provoqués, paraît-il, attaquèrent à coups de pierres
et tentèrent d'incendier l'édifice municipal, au rez-
de-chaussée duquel se trouve aussi le « Casino des
Civils ». La troupe et les gendarmes, intervenus
aussitôt, ont tiré sur la foule en laissant sur le sol
douze morts et un nombre considérable de blessés.
Plusieurs de ces derniers sont morts ensuite à
l'hôpital. Le gouvernement empêche la divulgation
de toute nouvelle sur cette horrible tuerie. On sup-

pose que les morts dépassent la vingtaine. Victor.
Emmanuel penserait-il faire la fin de son « magna"
nime » géniteur?

FRAM.
#
,.:..:.

Un affreux massacre va faijyftomber l'Italie pro-
létarienne en deuil.

A Granmichele, province de Catania en Sicile,
l'administration communale, pour suppléer au défi-
cit du bilan, voulut appliquer la taxe du fouage. La
population, pour la plupart agraire, se réunit en
meeting de protestation; après plusieurs discours,
un peu surexcitée, elle se dirigpa vers le Casino dés
aristos et y mit le feu qui se propagea au municipe
voisin. Une vingtaine de soldats et de gendarmes,
impuissants à calmer la foule,voulurent rétablir l'or-
dre et le commandant ordonna le feu. -

Bref, jusqu'à ce moment, il y a 20 morts et plus de
200 blessés, dont une cinquantaine très gravement.
Je n'ajouterai pas de commentaires; seulement il
est nécessaire que les révolutionnaires crient de
toutes leurs forces leur horreur et leur haine pour
cette effroyable tuerie; il faudrait dire pourtant à
chacun de ces soldats qui se sont couverts de gloire:
« Caïn, qu'as-tu fait de tes frères? »

Vive l'Italie! On se croirait à Saint-Pétersbourg.
NEGUS.
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Du 11 au 21 juillet.- Ces jours derniers, les
troubles agraires se sont produits dans les gouver-
nements de Twer, de Saratow, de Grodno, de Khar-
kow et de Kherson. Les derniers se sont surtout
localisés dans le district de Tiraspol, et ont pris
une tournure assez grave. Les troupes se sont ser-
vies de leurs armes dans plusieurs villages. Dans un
village il y a deux tués et trois blessés.

Des grèves des boulangers ont eu lieu à Varsovie
et à Saratow.

Des marchands de légumes (revendications: abais-
sement du prix du fermage) à Soukhoume.

Des cochers à Novorossiisk, à Yalta (Crimée), à
Tchita (Sibérie).

Des charretiersà Novorossiisk.
Des charpentiers à Tchita.
Des menuisiers à Rostow-sur-le-Don.
Des dockers à Alexandrovsk et à Marioupol (où, en

général, la solidarité des ouvriers du port est par-
faite. Sans exposer aux patrons leurs revendications,
ils régularisent d'eux-mêmes la question du repos,
ne venant pas travailler les jours de fêtes).

Des employés de chemin de fer à Alexandrovsk.
A la fonderie à Perm.
A la verrerie à Twer.
A la fabrique deparfumerieà Moscou.
Aux usines de construction de machinesà Moscou,

à Bakhmouth, à Verkhnédnieprovsk.
Des détenus dans les ateliers de prison à Tomsk

(pour l'amélioration dela nourriture).
A Kharkow, la grève est devenue à peu près géné-

rale vers le 11 juillet.
A Varsovie, le 11 juillet, se sont mis en grève les

boulangers. Vers le 14, deux tiers des usines étaient
déjà en grève, et le 15 a commencé la grève des
modistes.

A Kostroma, le 15 juillet, il y a grève de deux tis-
sages. Une collision entre les rouges et les jaunes a
lieu, il y a un tué parmi les rouges et plusieurs bles-
sés. Les troupes arrivent. Vers le 7, la grève prend
de l'extension. Sont en grève cinq tissages,l'usine de
construction de machines, deux fabriques de ciga-
rettes, les imprimeries (10.000 grévistes environ).
Beaucoup de marchands quittent la ville, craignant
des désordres.

A Ekaterinoslaw, le 13 juillet une immense usine
de construction de machines est fermée, et tous les
ouvriers (qui étaient en grève) renvoyés. Sont aussi
renvoyés les imprimeurs grévistes au nombre de
5.000. Le 14, deux usines métallurgistes et unefabrique d'eau-de-vie se mettent en grève. Le 17,
commence la grève des apprentis, commis de tous
les magasins et boutiques, garçons de 10 à 14 ansqui parcourent en foule les rues, invitant les appren-
tis des autres métiers à se solidariser avec eux; ils
réclament entre autres choses la journée de 6 heures
et l'instruction primaire obligatoire aux frais des
patrons. La police a massacré des enfants. Nous en
ignorons encore les détails, il est interdit aux jour-
naux d'en parler. Deux autres grandes usines métal-
lurgistes se mettent en grève. Le 19, le nombre des
grévistes est encore augmenté par tous les appren-
tis imprimeurs, les forgerons et les charretiers.



Ses manifestations socialistes, drapeau rouge en
tête., ont eu lieu le fi à Samara et le 18 à Kiew
(plusieurs centaines de manifestants). A Lodz, il se
produit tous les jours des manifestations révolution-
naires dans toutes les églises catholiques pendant
l'office. L'administration menace les curés de les
arrêter et de fermer les églises, s'ils ne mettent pas
fin à cet état de choses.

Le 13juillet, à Tiflis, a eu lieu l'enterrement de
l'étudiaiate Ischkhanoff, tuée par le feu ouvert dans
le jardin autour de la fabrique de bombes. La ma-
nifestation n'a pas eu lieu, la police gardant le che-
min de la procession et n'ayant admis à l'enterre-
ment que les parents les plus proches de la victime.

Le 20 juillet, à Pavlograd, un gardien de prison a
assommé de coups Mlle Gorielik, ayant apporté le
linge et les habits de son fiancé, détenu politique.

Le 12juillet,à Saratow,onteu lieu des arrestations
en masse. Sont arrêtés de nombreux ouvriers appar-
tenant aux divers partis révolutionnaires. Sont
trouvés des milliers de prospectus révolutionnaires
dans les imprimeries.

Le 14juillet,àRostow-sur-le-Don,sontsaisies400.000
cartouches de fusil, désignées comme un bagage
quelconque.

*
Des actes terroristes ont été commis.
Le 11 juillet, à Vinclava:dans les environs est tué

un commissaire de police.
Du tiau 12juilletàminuit.à Minsk, une bombe est

lancée près de la maison du gouverneur de la ville.
Un agent de police et un cosaque sont grièvement
blessés. L'auteur de l'attentat n est pas trouvé, mais
le gouverneur a fait arrêter et punir de trois mois
de prison cent cinquante-deux personnes pour avoir
pris part au rassemblement dans les rues le soir de
l'attentat.

Le 13 juillte,à Saint-Pétersbourg, pendant une
perquisition dans une maison, on a tiré six coups
de revolver sur la police; le commissaire et le por-
tier ont été blessés, les agents mis en déroute. Pro-
fitant du moment, celui qui a tiré était sorti sur le
toit et s'y était tranquillement assis, ayant mis à
côté de lui deux revolvers. Ce spectacle a attiré un
nombreux public dans les rues adjacentes. Puis,
descendu au second étage et voulant passer par.
l'appartement des voisins, il s'est vu entouré de
la police, n'a plus fait résistance, et s'est laisséprendre.„

Le 14 juillet, à Samara, on a tiré sur un commis-
saire de police, sans résultat. L'auteur de l'attentat
est arrêté.

Le 14 juillet, d Kiew,un colonel de sapeurs est
blessé par une bombe dans le local occupé par sa
brigade. L'auteur de l'attentat demeura inconnu.

Le 17juillet, à Varsovie,un gendarme est tué de
deux coups de revolver à la gare. Personnen'est
arrêté.

Le 18 juillet, à Varsovie, un commissairede police
est grièvement blessé par trois balles de revolver.

Le 19 juillet, à Saint-Pétersbourg, à la suite de la
fermeture de la fonderie Poutilevsky (usine énorme
dont les ouvriers ont joué un grand rôle aux événe-
ments du 22(9) janvier) et le renvoi de tous les
ouvriers, les logements des ouvriers ont été occupés
par les cosaques. Une bombe a été lancée dans lefocal,

et est tombée sur les genoux d'un cosaque,
mais n'a pas éclaté.

Le 19 juillet, à tielsingfors, une bombe est lancée
au gouverneur général à sa sortie du Sénat. Sa vie
est en danger. L'auteur de l'attentat demeura in-
connu.

Le 21 juillet, à Viborg, le chef de la gendarmerie
de la ville est tué par trois balles de revolver. L'au-
teur de l'attentat, un nommé Prekope, est arrêté.

Le 21 juillet, à Vitebsk, un commissaire de police
est grièvement blessé.

REPRÉSAILLES:
Le 13juillet, à Odessa,'onteté penduessansjugement

en prison et dans des postes de police vingt-quatre
personnes arrêtées à cause des derniersévénements.
On prétend que dix-huit autres meneurs vont être
exécutés publiquement.

Le 20juillet, à Nijny-Novgorod,estcondamnéàmort
par le conseil de guerre Alexandre Nikiforoff, qui,
il y a deux mois environ, avait tué de cinq coups de
revolver le chef de la sûreté de la ville. En se défen-
dant, il avait encore blessé un gardien de nuit qu'il
avait prévenu qu'il tirerait si on l'empêchait de
partir.

SVOBODA.

Manifeste édité et répandu par le« Groupe
communiste-anarchistede la Russie méridionale».

L'Etat et le Prolétariat.
Du passé faisons table rase,
Foule esclave, debout, debout!
Le monde va changer de base,
Nous ne sommes rien, soyons tout!

(L'Internationale.)
Aux ouvriers conscients,

Camarades! Notre pays traverse une période pé-
nible. Le sang d'ouvriers et de paysans ruisselle le
long des rues, des villages et des villes de l'immehse
Empire. Lés détenteurs du pouvoir et du capital
répriment les protestations de la Russie ouvrière
avec la cruauté de bourreaux asiatiques. Us orga-
nisent en même temps à l'Extrême-Orient la guerre
criminelle,ayant enfoui dans les tombes communes,
sous Port-Arthur, sous Moukden,dans les plaines
delaMandchourie et au fond des eaux de l'Océan,
des milliers de cadavres devos frères et dè vos
amis. Les gouvernants et les capitalistes, initiateurs
de cette guerre, pensaient, par les mains de soldats,
— ces paysans et ouvriers enlevés à leur pays et au
travail paisible, — s'acquérir de nouvelles colonies,
de nouveaux marchés pour leurs marchandises, de
nouveaux moyens de pressurer la population ou-
vrière. Ils n'ont pas réussi; et voilà maintenant,
quand tout le pays est en flammes, quand le spectre
menaçant de la révolution populaire vient troubler
le festin des araignées couronnées et d'innombra-
bles sangsues buvant le sang du peuple, quand le
mouvementgréviste, l'épidémie des actesterroristes,
les insurrections de paysans roulèrent par tout le
pays tel un ouragan, quand les champs dela Mand-
chourie et les eaux de Tsoucima devinrent pour-
pres du nouveau sang versé, le gouvernement tsa-
riste allié aux capitalistes parla armistice sur les
deux fronts: au Japon lointain et à la Russie démo-
cratique en révolte. Aux Japonais on fera peut-être
cadeau de la forteresse de Port-Arthur, de Moukden,
du chemin de fer mandchourien, etdu contrôle sur
le royaume de la Corée; à la démocratie russe —dei
« représentants du peuple », de « l'Assemblée Na-
tionale », de « la Constitution ». Que recevrez-vous
donc,-,ous autres travailleurs? Quels droits et liber-
tés?. Ce sont cependant vos frères qui mouraient
à l'Extrême-Orient; ce sont eux qui, volés par le
tsar, les capitalistes et les nombreux généraux,
payaient le tribut de sang au nom de la « chère
Patrie»! Ce sont eux qui supportèrent seuls sur
leurs épaules toutes les horreurs et les malheurs de
cette dernière guerre! Que vont-ils devenir?. Les
familles ruinées les attendent dans leur pays natal,
l'oppression, l'exploitation par les patrons et les
propriétaires fonciers, les prestations et les impôts,
l'esclavage sans lueur avec ses compagnons éter-
nels: la faim, le chômage et la misère!. Pour
comble de malheur, on les enverra faire une autre
« guerre », réprimer les émeutes de paysans, les
grèves et les manifestations Quvrières, assister aux
procès et aux exécutions des révolutionnaires, les
convoyer jusqu'aux prisons et travaux forcés. Voilà
ce que leur réservent le gouvernement et les capita-
listes!. Et les ouvriers qui versent leur sang pour
leur liberté?. Vous tous, amis des martyrs mili-
tants du 9 (22) janvier moits dans les rues et sur les
places de Saint-Pétersbourg, ainsi que pendant la
boucherie sanglante de Pologne, à Riga, à Moscou,
dans le Caucase! Que gagnèrez-vous à cette paix
entre la bureaucratie et les libéraux, qui vous don-
nera « l'Assemblée Nationale»)' et la « Constitution »?
Comme par le passé, vous courberez vos échines
sous le travail pénible, comme par le passé vous
payerez les impôts, édifierez des palais et châteaux
pour vos exploiteurs, remplirez d'or leurs bourses,
et dès qu'ils en auront besoin ils vous feront une
nouvelle « saignée », vous envoyant tuer les uns les
autres au nom de la « patrie » et du « patriotisme».
Ni lesAssembléesnationales, niles «Constitutions»,
quelque radicales qu'ellessoient, ni même la
République conquise par le-peuple insurgé ne vous
en épargneront.L'histoire de 1Occident vous en
répond; la France vousdonneun merveilleuxexem-
ple avec son 48, où le gouvernement révolutionnaire
temporaire fusilla les ouvriersdéfendant leur « droit
au travail ». Ne vous laissez donc pas tromper, ne
vous laissez pas séduire par lés voix des sirènes dé-
mocratiques et d'autres beaux parleurs de la politi-
que; rappelez-vous qu'ils vous trahiront dans un
moment critique. N'est-il pari significatif que nos
libéraux, démocrates et constitutionnalistes par-
lent de la « liberté politique?, de la « Constitution »,du « suffrage universel » et du « Parlement,), alors
seulement que dans votre lutte obstinée qui vous
coûte déjà tant de victimes sanglantes, vous avez

porté au gouvernement tsariste plusieurs coups l'un
après l'autre?. Maintenant, tous ces Messieurs
qu'on ne voyait et n'entendait pas avant, organisent
des réunions, écrivent des « résolutions », miaulent
sur tous les tons « réformes », « législation ou-
vrière » et même dot des paysans avec des lambeaux
de terre. Pour mieux persuaderque la nécessité de
ces réformes s'impose, ils menacent la bureaucratie
avec le spectre rouge de la révolution balayant net
tout pouvoir et toute propriété privée, avec la ter-
rible et impitoyable Jacquerie, avec l'Anarchie dé-
truisant toute société! Voilà pourquoi ils ont besoin
de réformes; voilà comment ces Messieurs se ser-
vent de la patte du chat pour tirer du feu les mar-
rons! Voilà comment ils se collent à votre mouve-
ment!. Eh bien, non! Que ces « bienfaiteurs
organisent » la Russie, se créent des lois et « cons-
titutions » de toute sorte, concurrencent avec la
bureaucratie dans la construction réformiste à leur
guise: vous, ne soyez pas avec eux!

Ne mettez jamais leurs devises sur votre drapeau
baigné du sang de vos héros. Alors même que vous
marchiez encore à la queue des libéraux et de
la démocratie, de vos poitrines souffrantes s'échap-
pait déjà le cri: « Du pain ou la mort! » et vous
présentiez des revendications purement ouvrières.
Donc:

A bas l'exploitation! A bas l'esclavage écono-
mique!

Vive le Socialisme!
Et peut-il y avoir un autre vrai socialisme qu'anti-

étatiste, an-archiste, quand les ouvriers et paysansdu
monde entier formerontuneassociationlibredes fédé.
rations de communes productrices après avoir expro-
prié tous les champs et bois, toutes les usines, fabri-
ques, mines, tous les ateliers, toutes les maisons, tous
les produits du travail,toutesles richesses naturelles?
Etcelanepeutvenirque par voie révolutionnaire,etce
sera l'œuvre de la Révolution sociale des prolétaires.
C'est pourquoiquand l'heurede la révolutionsonnera,
vous répondrez par l'expropriation, par la reprise
par force des richesses universelles, par la destruc-
tion complète de l'Etat, et par l'organisation de la
commune ouvrière sur ses ruines. Voilà où doivent
être dirigés toutes vos pensées, tous vos vœux et
aspirations. Voilà le but de votre lutte, de votre
libération! Et quels que soient les événements, par-
tis, théories qui viennent pour vous embrouiller,
— ne vous troublez pas, allez hardiment en avant,
ayant pour phare la Révolution sociale. Et lorsque
vous l'aurez accomplie, ce ssra la fin du royaume
du pouvoir et du capital.Ni Dieux, ni maîtres! Tous
les autels et trônes seront à bas. Sur la terre ra-
fraîchie parla Révolution gigantesque arrivera votre
royaume, — un monde de travailleurs — l'Anarchie.

Mais de longues années s'écouleront avant que cet
idéal se réalise en entier. Beaucoup de générations
se succéderont, beaucoup de travailleurs descen-
dront avant ce temps dans la tombe, exténués par
les travaux forcés dans les souterrains des mines,
dans les exploitationsde mercure, dans les fabriques
et usines antihygiéniques. Encore plus seront vic-
times des guerres sanguinaires quand par ordre des
capitalistes, les travailleurs d'une nation détruisent
leurs frères d'une autre nation. Et votre lutte, com-
bien de victimes emportera-telle aussi? Pour se
représenter ces innombrables tas de cadavres, ces
hécatombes, il faut retourner en arrière, suivre
l'histoire de votre lutte. Notre pays avec son mouve-
ment ouvrier naissant compte déjà des milliers de
victimes. L'an dernier sait combien en emporta!
Rappelez-vous le 9/22janvier, Varsovie, la boucherie
encore récente d'Ivanovo-Vosnessensk, etc. Ce nom-
breest encore augmenté par tous ceux qui péris-
sent dans les prisons, aux travaux forcés, à l'écha-
faud. N'est-ce pas affreux, camarades? Les longs
défilés infinis de martyrs de la grande armée du
travail passent devant vos yeux. Après la jeune
Russie viennent l'Autriche,l'Espagne, l'Angleterre,la
France, berceau de la Révolution, l'Amérique. Dé-
filent les masses ouvrières ayant pris part à la Ré-
volution de 18i8;"passée sur l'Europe comme une
vague puissante; viennent les colonnes compactes
de héros qui ont trouvé le repos dans les tombeaux
silencieux du Père-Lachaise,ces dizaines de milliers
de fédérés communards fusillés à Paris. Toute
grève, toute collision du travail et du capital a ses
martyrs. Regardez l'Italie, l'Espagne, la France:
vous y voyez tous les ans eouler le sang ouvrier. Les
grèves de Fourmies, de Chalon, de Barcelone, de
Chicago, de Milan et de beaucoup d'autres villes
fourmillent de trophées sanglants des détenteurs du
pouvoir et du capital. Les martyrs de notre Révolu-
tion ne sont qu'une parcelle de ve grand martyro-
loge de la lutte sociale.



Partout sans distinction: dans des despoties asia-
tiques et en Russie tsariste, en République française
et dans des monarchies constitutionnelles — les
rois et empereurs, les ministres et présidents, les
banquiers et capitalistes, lapolice et l'armée sont
les bourreaux du prolétariat. L'ennemi commun
des ouvriers est partout le même. C'est l'Etat et le
capitalisme., organisant de diversesarmesd'oppres-
sion: la science bourgeoise et la religion, la magis-
trature, la police et les prisons, les gendarmes et
les mouchards. Et lorsque en Russie tsariste les
opritchniks(1), fusillent la population ouvrière,
exilent et envoient en prison et aux travaux forcés,
— dans les républiques « libres » et les monarchies
constitutionnelles, il se passa la même chose. C'est
avec des baïonnettes et du plomb qu'on régla les
comptes avec les grévistes à Limoges, on les fusilla
dans les rues de Chicago, on tua en quantité à Alca-
la de! Valle et àBarcelone. C'est pourquoi la réponse
aux férocités des classes dirigeantes est aussi par-
toutla même.En Russie,les terroristes supprimèrent
avec des bombes de dynamite,le bourreaude Plehwe,
le vaurien de grand-duc Serge,leprovocateurNakass-
ehidze(2); dans le cœur même des révolution-
universelles — à Paris, à Barcelone, à Madrid, les
anarchistes répondirent par les attentats aux vio-
lences des dirigeants. Avec MM. de Plehwe, grand-
duc Serge, ministres espagnols, le roi Alphonse et
le président Loubet — les gens du peuple ne peu-
vent parler que ce langage,

le
seul que ces Messieurs

entendent et comprennent. Les militants de la Ré-
volution sociale, les anarchistes devinrenta l'Occi-
dent les pionniers du mouvement, de la lutte simul-
tanée contre l'oppression politique (Etat) et écono-
mique (capital). Ils ne sont pas allés, comme les
radicaux et les socialistes-étatistes (les social-dé-
mocrates et les socialistes révolutionnaires) dans les
parlements bourgeois,dans les landtags, préfectures
et autres institutions des puissances « libres». Ils
ont préféré rester dans les rangs des masses grises
du peuple, se donner corps et âme au travail au
nom de la révolution sociale, supportant pour elle
les travaux forcés et les prisons, les potences et la
guillotine. Ils ont déclaré à la société bourgeoise
la lutte de classe sans merci, et ont pris pour de-
vise « Vaincre ou mourir». Ils ont courageusement
attaqué les bourreaux du prolétariat — les vauriens
couronnés, ministres, banquiers, capitalistes. Avec
des bombes de dynamite, des coups de revolver et
de poignard, ils supprimaient tous ces vampires
sanguinaires.

N'épargnantpas les bourgeois, ils ne demandaient
pas grâce; ils savaient bien que ces derniers les
salueraient en chœur parle cri méchant et furibond
de « A la guillotine! »

Montant sur l'échafaud, ils clamaient ce cri de
combat: « Mort à la société bourgeoise! Vive
l'Anarchie! »

Ainsi sont morts en 1887 les anarchistes-commu-
nistes, organisateurs de la grève générale de Chi-
cago;; ainsi sont exécutés, en Espagne, Angiolillo et
les autres; Auguste Reinsdorf, Hœdel et les amis en
Allemagne; guillotinés en France, Ravachol, Vail-
lant, Henry et Casério, morts dans les prisons, aux
travaux forcés à la Nouvelle-Calédonie, à Cayenne,
à la Guyane, G. Etiévant, G. Bresci, C. Duval,
Lorion et tant d'autres camarades.

Us sont morts, mais l'idée qui les inspirait est
immortelle. Elle ne craint ni les baïonnettes, ni
travaux forcés, ni échafaud. Pénétrée dans les
grandes masses de prolétaires, elle se manifeste
maintenant en mouvement ouvrier puissant. En
France, en Hollande, en Espagne, en Belgique, na-
quirent les syndicats ouvriers à, tendances révolu-
tionnaires, guidés par les anarchistes; en Bohême,
se constitua la Fédération anarchiste des mineurs,
au Brésil et en Argentine se formèrent les « Asso-
ciations ouvrières»; enfin,en Andalousie, en Sicile
et en Italie, les organisations du combat de paysans.

A Genève, à Barcelone, à Trieste, en Argentine et
dans d'autres endroits eurent lieu les grèves géné-
ralfs organisées ou menées par les anarchistes.

En même temps allait en croissant l'agitation
contre le militarisme, se traduisant par la désertion
en misse de soldats, les actes d'indiscipline et les
émeutes militaires.

L'anarchisme pénétra aussi en Russie (3). En sa

(1) Satellites du tsar Jean le Terrible,célèbres parleur
cruauté extraordinaire.

-J2) Organisateur des derniers massacres aArméniensàBakou. '.A','.- - , 1 ---- ---- 1(3) Pendant iannee lyui-iyuo, les groupes anarchistes
ont travaillé à Bialostok, à Riga, à Saint-Pétersbourg,à
Odessa et au gouvernement de Tchernigoff. ABialostok,
les anarchistes ont pris part à la grève générale et aux

qualité dethéorie révolutionnairepar essence,
niant toutesociété bourgeoise, là comme partoutil
ne tarda pas à manifester ses tendances créatrices
de destruction. Le mouvement russe présente un
large champ d'action pour la propagande anarchiste.
Regardez autour de vous, descendez dans les rangs
du prolétariat, dans le tourbillon des événements.
Le mouvement agraire à Gourie (Caucase) : les pay-
sans qui mettent le feu aux biens des propriétaires
fonciers, tuent les policiers, détruisent les princps-
propriélanes, vont jusqu'à la négation de toute
administration, de toute loi, de toute propriété pri-
vée. Il se produit un mouvement anarchiste d'élé-
menls que la vie elle-même avait élaboré dans son
laboratoirp. Il en est de même pour l'Oural, pour la
secte des Jegovistes, niant tout souverainsur terre
et dans les cieux,pour la bombe des mineurs; il en
est de même pour les actes de la terreur économi-
que, contre les capitalistes et les propriétaires fon-
ciers, de plus en plus fréquents en Russie; pour les
actes terroristes politiques, les manifestations ar-
mées, les grèves générales, refus de payer les im-
pôts, refas du service militaire, les tentatives de
reprise des terres par les paysans.

H y a peu de la « politique pure» au nom de
« l'Assemblée Nationale» ou de la « Constitution»
en tout cela!

La tâche des anarchistes, c'est de descendredans
ce mouvement populaire, se fondre avec lui, l'élar-
gir et l'approfondir, apporter la conscience dans les
masses ouvrières et leur indiquer les voies à la Ré-
volution sociale qui conduira l'humanité au socia-
lisme anti-étatiste — à l'Anarchie.

Travailleurs!
Quoi qu'il vous arrive, quelqueschangements qui

se produisent en haut — au gouvernement — vous
devez toujours le considérer comme une organisa-
tion de violence reposant sur votre misère et vos
souffrances. Par rapport à lui, vous ne pouvez avoir
qu'un but: sa destruction complète. C'est pourquoi
votre tactique de lutte ne peut nullement changer
du fait que les capitalistes-araignéesvous exploite-
ront sous la protection d'une monarchie constitu-
tionnelle ou même d'une république, au lieu de le
faire sous l'œil de l'absolutisme. Grève générale,
révoltes, refus d'obéir aux dirigeants, expropriation
de force, propagande parle fait, voilà quels doivent
rester les moyens de lutte contre vos oppresseurs.

C'est en vain que les libéraux et les socialhtes-
étatistes vous répètent les paroles de V. Hugo: « Le
suffrage universel déposant un bulletin de vote entre
les mains de celui qui souffre lui enlève en même
temps les armes. » Sophisme sonore! Il ne trou-
blera point vos cœurs. Tant que la propriété privée
et l'Etat existent, vous devez vous armer. Aucune
garantie sous forme de bulletin ou d'autres petits
papiers ne vous épargnera cette nécessité. En effet,
ne vous est-elle pas indifférente, l'étiquette que porte
celui qui vous violente, boit votre sang, vous dirige?
— quand vous vous levez au nom de la Justice so-
ciale, et vous répond toujours par les balles et les
baïonnettes!

On pave les rues de vos cadavres !

Par conséquent:
A bas l'Etat sous toutes ses formes!
A bas le Capitalisme 1

Mort aux bourreaux des prolétaires!
Vive l'Anarchie!

Le Groupe anarchiste-communiste
de la Russie Méridionale.

VEuropéen du 19 août reproduit un autre
manifeste lancé par les anarchistes de Moscou
et Saint-Pétersbourg que le manque de place
nous empêche de reproduire, mais tout cela
indique que l'activité des anarchistes commence
à compter dans le mouvement.

gg K
ÉTATS-UNIS

Le syndicalismeaux Etats-Unis.— Le Congrès
syndicaliste du 27 juin, à Chicago, a jeté la base
d'une propagande d'action directe. C'était le pre-
mier Congrès ouvrier franchement révolutionnaire

actes de la terreur économique de plus en plus fré-
quents. Un de nos camarades anarchistes a lancé, à
Bialostok, une bombe qui tua quatre agents de police. A
Odessa, lors de leur arrestation, quelques anarchistes
ont fait résistance armée dont un commissairede police
fut victime. Ils ont aussi participé aux derniers événe-
ments d'Odessa, ayant de l'influence sur les ouvriers du
port.

composé d'un élément essentiellement « améri-
cain ». Il y avait 227 délégués dont seulement une
douzained'anarchistes s'avouant tels, avec une tren-
taine d'émigrés. Les 227 camarades représentaient
249.000 ouvriers organisés; cinquante mille de ces
ouvriers avaient autorisé leurs représentants à inau-
gurer le mouvement « syndicaliste» au cours du
Congrès à Chicago.

Les camarades de la Western Federation of ramers,
initiateurs du congrès, ont été secondés par les
employés des chemins de fer (R. R. E. U.)et les
métallurgistes (U. M. W.) en tant que corporations
fédératives.

L'American Labor Union était représentée par
E. V. Debs, son chef, et la Socialist Trades and Labor
Alliance, par De Léon, chef du Socialist Labor
Party.

A cette occasion E, V. Debs s'expliqua à peu près
en ces termes: « Mon expérience m'a enseigné que
l'organisation ouvrière à base économique et l'action
directe sont, pour les producteurs, les formes les
plus propres à contrôlerce qu'ils produisent. »

Daniel De Leon dit que « la question économique
est la chose ou matière réelle, et la politique seule-
ment l'ombre etle reflet de la condition du prolé-
taire. Il faut donc contrôler les produits de notre
travail pour arriver à quelque chose de tangible.
Car les politiciens arrivent au pouvoir seulement
quand ils ont satisfait le bon vouloir des exploi-
teurs. »

J'ai expliqué, quant à moi, que « sur la question
économique nous trouverions toujours les moyens
de nous entendre pour l'action commune, tandis
que la politique était faife pour nous diviser ».

Voilà donc notre programme initial et notre dé-
claration de principes acceptés à l'unanimité.

La classe ouvrière et la classe des employeurs
n'ont rien en commun. Il ne peut pas y avoir de
paix tant que la faim et la misère sont constantes chez
les millions de travailleurs, tandis que la minorité
composant la classe des employeurs accapare la
jouissance de toutes les bonnes choses de la vie.

Entre ces deux classes, la lutte doit continuer
jusqu'à l'entente commune de tous les ouvriers sur
le plan politique (t économique. Ils doivent prendre
et défendre ce qu'ils produisent par leur travail au
moyen d'une organisation économique de la classe
ouvrière sans affiliation à aucun parti politique.

L'accumulation rapide de la richesse et la concen-
tration des industries dans les mêmes mains, ren-
dent les trades-unions d'aujourd'hui incapables de
se mesurer avec la force toujours croissante de la
classe des employeurs: parce que les « trades-
unions» encouragent un tel «

laissez-faire», que
dans la même industrie, un groupe d'ouvriers se
moque d'un autre groupe d'ouvriers, aidant ainsi à
la défaite de l'un et de l'autre dans les guerres contre
le capital.

Le « trade-unions» aide les employeurs à leurrer
les ouvriers en faisant croire que les ouvriers ont
avec les exploiteurs des intérêts communs.

Ces tristes conditions ne peuvent être changées et
les intérêts de la classe ouvrière ne peuvent être
défendus que par une organisation tellement forte
que tous les membres, dans chaque industrie, ou
même, s'il est nécessaire, tous les membres dans
toutes les industries cessent de travailler en cas de
grève ou de lock-out dans un département, de ma-
nière à manifester que « l'injure d'un seul s'a-
dresse à tous».

Nous avons pris une résolution reconnaissant le
1er mai pour jour de solidarité internationale.

Une autre résolution a été prise en vue de chasser
des organisations les membres de la milice et tous
ceux qui se font payer par les exploiteurs pour ser-
vices d'espionnage.

Enfin nous avons décidé d'entrer en relation avec
toutes les organisations internationales et mili-
tantes.

Il est à noter que de toute la correspondance étran-
gère, celle du camarade E. Pouget, de la Confédé-
ration générale du Travail, a été la seule applaudie.

La tâche principale du Congrès est accomplie.
Nous avons maintenant un programme commun,
pour tous ceux qui veulent lutter contre le système
capitaliste dans son fondement économique.

Le prochain Congrès aura lieu au mois de mai
1906.

Adresser toutes les communications au secrétaire
du Comité général, W. Trautmann, 148, W. Madi-
son St., Chicago-Ill.

A. KLÉMENCIC.

——— r-flWHilj————
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'Peu de camarades du mouvement actuel con-
naissent les événements de Montceau-les-Mines qui
amenèrent les arrestations de 1882 en la région
lyonnaise; arrestations faites sous le prétexte d ex-
citations au meurtre, pillage, etc., mais devant
l'impossibilité de trouver des bases juridiques à
l'accusation, on se rabattit sur la loi de circonstan-
ces de l'époque les arrêtés furent poursuivis pour
se affiliation à l'Internationale ».

Kropotkine fut arrêté à Thonon; Emile Gautier,
quai se trouvait à Lyon, en tournée de conférences,
Profita du cocheet y resta. Quelques camarades de
Paris, arrêtés également, esquivèrent de figurer au
procès, grâce au juge d'instruction qui fut commis
à leur affaire. Etant légitimiste, pour faire pièce au
gouvernement qu'il détestait tout eu le servant, il

trouva bon d'ordonner leur mise en liberté. Ils y
restèrent. provisoirement.

Ctst de cette période de propagande, en arran-
geant les faits, en les dramatisant, en y introdui-
sant des personnages fictifs et divers incidents que
Malato a tiré son romansocial, La Grande Grëve{l),
qui vient de paraître.

J'ai dû, plus d'une fois, faire de notables réserves
sur divers bouquins de Malato; ce qui n'a guère
contribué à mettre de l'huile dans les engrenages
de nos relations, tant s'en faut. Il y a fort long-
temps, du reste, que l'on a constaté que la gent
littéraire était fort susceptible: Je suis donc fort à
mon aise aujourd'hui, pour reconnaître que la
nouvelle œuvre de Malato est, je ne dirai pas une
de ses meilleures, ce qui serait peu. dire, étant
donné ce qui précède, mais se tient bien dans son
ensemble.

Et si j'écris cela, ce n'est pas par camaraderie;
pour lui servir parce qu'il est entre les pattes des
justiciards. mais tout simplement parce que c'est
l'impression que m'en a laissée sa lecture.

Evidemment, il ya des critiques. C'est du roman-
feuilleton — puisque paru comme tel. — D'autre
part, en affublant ses personnages de noms comme
celui de des Gourdes, par exemple, noms qui feraient
bien daus uu roman comique,mais détonnent, dans
une œuvre sérieuse: ce sont des fautesde goût qui,

- si elles n't nlèvent aucun intérêt à l'intrigue, n'en
sont pas moins désagréables à la lecture.

Il y aurait également des réserves à faire sur un
de ses personnages, un politicien qui, malgré plu-
sieurs législatures au Parlement, n'a jamais menti
à ses électeurs et se trouve toujours par sympathie
du côté des révolutionnaires.

Il est vrai que le feuilleton paraissant dans l'or-
garte du politicien de la région, il était difficile de
lui faire jouer un trop mauvais rôle, et Malato peut
me répondre que l'on peut trouver des gens de bonne
foi, même chez les politiciens.

Je le crois également, mais je ne crois plus
à leur honnêteté lorsqu'ils ont fait une étape à la
Chambre et qu'ils y restent. Forcément, ils ont dû
sacrifier trop de répugnances pour qu'ils soient
restés ce qu'ils étaient en y entrant.

Mais, ces réserves faites, le roman de Malato est
très attachant, et peut faire de la très bonne propa-
gande chez ceux qui, pour avaler les idées, ont be-
soin qu'on ne les leur présente qu'à petites doses,
enveloppées de récits imaginaires.

* *

Sous la fiction d'une vie de paysan, M. E. Le Roy,
dans le Moulin du Frau (2), rappelle les anciennes
coutumes provinciales qui disparaissent peu à peu,
et, en même temps nous donne un aperçu de l'idée
républicaine dans les campagnes du Périgord, de-
puis Louis-Philippe jusqu'à nos jours.

Là-bas, comme pour 1s insurgés de 48, comme
pour les travailleurs républicains de partout, la
République, en plus des changements politiques
qui en découlaient, comportait certaines réformes
sociales économiques, faisant corps avec elle, et
devant améliorer la vie de tous. La République,
jeune et belle, qu'à travers les brumes de leurs
rêves entrevoyaient les républicains dejadis, n'avait
rien de commun avec l'ignoble mégère du syndicat
capitaliste qui nous gouverne.

(2) Un vol., 3 fr. 50, Bibliothèque des auteurs mo-
dernes, 16. rue des Fossés-Saint-Jacques.

(1) Unvol., 3 fr.'>0, chez Fasqueil",11, rue de Grenelle.

M. Le Roya décrit admirablementla vie paysanne
avec ses querelles politiques de clocher, se transr
formant en procès de voisin à voisin, lesdifficultés
avec les représentants de l'autorité; la: rapacité du
paysan y est aussi représentée, ainsi que la dispari-
tion du hobereau campagnard, incapable de se
transformer aux nouvelles moeufS.

C'est malheureuxque cela soit gâté par faritour-
nelle de la patrie démembrée, de la revanche, etc.
D'autant plus que, en général, le paysan est fort
peu patriote, et la vente de ses récoltes le préoc-
cupe bien plus que la perte de l'Alsae,«-Lorrai,nè,
s'il en a jamais entendu parler.

J. GRAVE.

* *

Nous avons reçu:
Reportorio del DiariodelSalvador,^0*18et 19, n vo-

lume.
Les Missions chrétiennes (leur œuvre néfaste dans

les guerres coloniales), par W. Heaford; 1 broch. au
« comité Marnix», 34, boulevard du Midi, Bruxelles.

Gendarmes, 1 acte par Ch. Mochet; 0 fr. 50, impri-
merie Nitard, 58, rue Paradis, Marseille.

AdressofprésidentMoyer[\oth *
delegate ofthe thir-

teenth convention, Western Fédération Minersi,
Miners' Magazine print, Denver (Colo.).

Le père Lapurge, chanson et musique de Constant
Marie, 0 fr. 25 aux Temps Nouveaux.

Cette chanson, avec laMuserouge, fait partie de
22 chansons qui vont être publiées par less'oins des
amis de l'auteur.

L'Homme et la terre, par E. Heclus, série 3,2 fr. 50.
Librairie Universelle, 33, rue de Provence.

A lire:
Mise aupoint, Maurice Allard; Le Petit Provençal,

11 août.
Vindicte publiqueetprivée, par MIrctCollière;

L'Européen, 12 août.

Correspondances et Coiiimuiptious

C'est par un malentendu, et ensuile par négli-
gence que la section de l'A. l. A., de Montereau,
n'avait pas reçu du secrétariat une partie des objets
réclamés.

L'affaire est arrangée à la satisfaction de tous.

CONVOCATIONS

* Causeries populaires du Ve et du XIIP,
42, rue du Fer-à-Moulin. — Samedi 26 août, à
8 h. 1/2, causerie par un camarade: Les fourberies
politiciennes. Comment les combattre.

* Jeunesse Révolutionnaire du XIV". — Ven-
dredi 25 août, réunion à la Belle Polonaise, à
8 h. 12, salle des Menuisiers. Un camarade fera une
causerie sur le Bulletin de vote, suivie d'une dis-
cussion. Tous les camarades socialisteset anarchistes
sont invités.

* La Semaille (20e), 21, rue Boyer. — Mardi,
29 août: Ibos La bureaucratie russe. — Vendredi
l01- septembre: Commission d'administration.

* Association Internationale Antimilitariste
(20e). — Réunion le 28 août, à 8 h. 1/2 du soir, au
siège de la section, 27, rue des Maronites. Ordre du
jour: Propagande pour le départ de la classe;
Espéranto.

* SAINT-DENIS. — AssociationInternationaleAn-
timilitariste. — Réunion vendredi 25 août, à 8 h. 1/2
du soir, au siège de la section, 35, rue de la Bou-
langerie. Ordre du jour : Orgmisition de propa-
gande dans les environs.

* BORDEAUX. — Groupa Anarchiste. — Réunion
dimanche 27 août, à 2 heures de l'après-midi, chez
Lachaud,3, rue Barreyre.Caustfie; communications.

* LYON. — Jeunesse Syndicale. — Dimanche
3 septembre, ballade champêtre sur Miribel. Dis-
tribution de journaux, brochures, manifestes anar-
chistes.

Unecauserfe sera faite par fe caa»ara<ïe Pierre
Bancel, suivie d'un assaut de chants et poésies liber-
taires.

Pour les camarades partant par le train, pendez-
vous gare SainlClajr, à 9 heures très précises dut
matin; pour ceux partant l'après-midi, gare Saint-
Clair, à 1 h. 1/4 précise.

MARSEILLE. — A. l. A. — Réunion au Bar
Frédéric, 11, rue d'Aubagne, dimanche 27 août,
à 8h. du matin, pour partir à la ballade d'î Saint-
Antoine. où l'on dînera daosle champs. Tous ceux
qui ont des brochures et des journaux peuvent les
apporter. Les camarades d'Aix sont de même invités
à cette fête champêtre où, tofct en s'amusant, oa
fera de la propagande.

PùQlF tous rens 'ignements, s'adresser à Maurice
lMiBâird.

ORKOÔBAIX.
— Dimanche 27 août, à 5 heures du

soir, sa:H du Palais ',du Travail, 8, rue du Piler
tau.;i!t'ie émitridictoire entre un camarade et un
protestant. Sujet: Christianisme et Matérialisme.

Notre prochain dessin sera signé HOBI.

AUX ACHETEURS AU NUMÉRO

De divers endroits on nous écrit qu'il est impos-
sible, parfois, de se procurer le journal, les librai-
res se plaignant de ne pas recevoir suffisamment
d'exemplaires.

Nous demandons instamment à nos camarades,
lorsqu'un libraire leuf exprime cette plainte,de
bien vouloir l'inciter a réclamer lui-même auprès
de la direction des Messageries Hachette, pour
qu'il soit tenu compte de sa réclamation, si le cor-
respondant de la maison y met de la mauvaise vo-
lonté.

Il nous rentre assez d'invendus pour que la ré-
partition se fasse mieux, ef, de plus, n'ayant jamais
refusé d'algmenter le chiffre des dépôts, lorsque
la vente l'exige.

Petite Correspondance

M. G., à Cette. — 0 fr.10 l'exempl.
R., à Sézanne. —Merci pour l'extrait. Mais l'auteur est

peu intéressant.
L'A B C de VAstronomie paraîtra en volume en

octobre, chez un éditeur. Pour le Choix des aliments, oui,
nous voudrions en faire une brochure; mais l'argent
manque.

A. P., à Barmen. — Reçu mandat. Merci. Abonne-
ment terminera fin octobre.

A. M., à Lyon. — Le prix que vous indiquez est bien
celui par la poste.

C., à Chartres.— Des brochures nous en avons en
carton une demi-douzaine que nous ne pouvons faire
imprimer faute d'argent.

P., à Lorient. — Nous verrons pour la semaine pro-
chaine. N'avons pas eu le temps cette semains.

Ecole Libertaire. — Nous ne pouvons nous mettre sur
le pied de donner le compte rendu des réunions ou
promenades de chaque groupe.

La Semaille. — Rectification arrivée trop tard.
Le groupe A. I. A. de Montereau a reçu son cachet

(les cartes il les avait reçues déjà) du secrétariat.
La Pace, Genova. — Oui, pouvez faire adresser au

journal.
A. L

,
à Saint-Louis, — Reçu carte. Merci des rensei-

gnements.
A. LA., Saint-Denis. — Convocation arrivée trop tard.

Pour le mardi: jel'ai assez souvent répété.
J. R., Cosne. — Entendu.
K.,àLausanne. -1fr.50.
Recu pour les familles des arrêtés: A. G., à Lézignan,

1 fr. — Q. B., Carcassonne, 0 fr. 50. — Le groupe de Rou-
baix, 5 fr. — Ensemble: 6 fr. )0.- Listes précédentes:
169 rr.io.-Total: 175fr. 80.

Reçu pour le journal : H., à Nancy, 1 l'r. - J. Ç., à
Mostaganem, 3 fr. — E. P., à Bourron, 2 fr. - Q. B., à
Carcassonne, 0 fr. 50.-Merci à tous.

L. B I. — M. F., à Savigné. — L., à Nogent. — J. L.,àCarnières.—M.D.,àBuzeu.—J.G.,àClarens.—
J. L.C.—W.Badeni.—Fédérationdes syndicats de l'Oise.
— L. R., à Bellancourt. — T ,à Lille. — H. B., à Lille.—
B., à Eauze. — J. M., à Oakland. — Recu timbres et
mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

Imprimerie CIUP""(¡T (Jean CUSSAC), rue Bleue, 7, Paris.
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