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Une Impasse

L'attentat deeMateo Morral vient, une fois
de plus, remettre sur le tapis la vieille question
d'en finir une bonne fois avec les anarchistes,
de les mettre hors la loi, de les harceler et de
les traquer comme des bêtes fauves, jusqu'à ce
qu'ils ne puissent plus trouver asile nulle
part

Dans chaque puissance — à part l'Angle-
terre — on a accumulé, contre les anarchistes,
des lois spéciales d'exception, transformant en
délit ce qui est reconnu comme un droit pour
le citoyen — tel que le fait de s'entendre et de
se concerter, par exemple — ou en délit de
droit commun, tout ce qui, jusqu'ici, avait été
considéré comme tait politique, et aggravant,
jusqu'à la férocité, les peines qu'ils compor-
taient.

En plus de cette aggravation de peine, tout
individu connu comme anarchiste est mis sous
la surveillance de la police. Tous les jours,
tous les deux jours — selon les notes qui ac-
compagnent le dossier de notre homme — des
mouchards vont inquisitionner chez les con-
cierges, chez les voisins, s'enquêtant des faits
et gestes de celui dont ils ont la surveillance.
Mais, ce qui est plus grave, ils vont parfois
jusque chez le patron. Et dans certaines villes
de province, c'est sûrement la mise sur le pavé
de celui qui est coupable de ne pas porter en
son cœur l'ordre social dont il a tant à souffrir.
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Et cela se passe, non seulement dans des

royautés plus ou moins absolues, plus ou moins
constitutionnelles; maïs aussi dans les répu-
bliques dont les maîtres se réclament de toutes
les libertés, et prétendent travailler à l'instau-
ration d"un régime de justice. Comme contra-
diction cela devrait suffire. Cependant, des
plus qualifiés, parmi les républicains, voire
même parmi certains socialistes, déclarent ces
mesures exceptionnelles insuffisantes, et récla-
ment une aggravation de peines, et une entente
internationale — existant,déjà, de fait — pour
enlever aux anarchistes le droit d'asile, et le
peu de tolérance qui s'attache aux délits poli-
tiques.

Pour justifier leur acharnement, ces pseudo-
libéraux prennent pour prétexte les attentats,
qui, de temps à autre, viennent troubler les
petits arrangements politiques et économiques
qu'ils ont charge de défendre. Comme s'il n'y
avait d'attentats, politiques ou autres, que
depuis qu'il y a des anarchistes!

Oui, à certains moments, il se trouve des
individus qui, las d'attendre un monde meil-
leur, l'âme torturée par les injustices qu'ils
voient se perpétrer autour d'eux, s'en vont, un
beau jour, manifester, un peu violemment,
leur dégoût du monde qui les entoure.

La plupart du temps, ces individus ce sont
des anarchistes. Evidemment, puisque ce sont
eux qui, aujourd'hui, sont le parti de protesta-
tion qu'étaient autrefois les républicains. Si les
noms des protestataires ont changé., les actes
de protestation sont nés avec l'arbitraire et
l'exploitation et ne disparaîtront qu'avec eux.

Tous les partis politiques les ont pratiqués

avant les anarchistes. S'ils les désavouaient,
alors qu'il y avait quelque péril à s'en déclarer
solidaire, ils ne se gênaient guère d'en glorifier
les auteurs lorsqu'ils pouvaient, sans risques,
les réclamer comme leurs.

Sans remonter aux Aristogiton, aux Harmo-
dius, aux Brutus que les républicains se sont
complus à auréoliser et à en faire des modèles
de civisme, il y a, à leur actif, moins loin de
nous, les Fieschi, les Orsini qu'ils ne peuvent
désavouer.

Les royalistes eux-mêmes n'ont pas tant à
faire leurs bégueules non plus. Sans fouiller
l'histoire de chaque pays, à ne prendre que les
taits les plus connus, il y a la conspiration des
poudres en Angleterre, la machine infernale de
Cadoudal en France. Quant aux Jésuites, ils
ont les Jacques Clément, les Ravaillac et les
Damien. Chacun en a pour son compte, s'il
voulait faire son examen de conscience.
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Une seule différence sépare ces attentats des

attentats anarchistes, et on jugera à qui cette
différence est honorable.

Les premiers étaient perpétrés en vue d'inté-
rêts de parti. Il s'agissait de « descendre» du
pouvoir celui dont on voulait prendre la place.
On fanatisait un ou quelques pauvres diables
que l'on lançait comme des brûlots; que l'on
désavouait lorsqu'ils échouaient, que l'on por-
tait aux nues lorsqu'il s'agissait de leur trouver
des imitateurs. Les catholiques n'avaient-ils
pas fait un saint de Jacques Clément?

De l'attentat anarchiste, au contraire, nul
avantage à tirer, pas plus pour celui qui l'ac-
complit que pour son parti, ce n'est même pas
une haine personnelle que l'auteur cherche à
satisfaire, il s'agit toujours de choses générales,
des injustices sociales ayant frappé des êtres,
qui sont parfois inconnus de ceux qui s'en font
les vengeurs. En tous cas, si, comme dans le

cas del'impératriced'Autriche, l'auteur a frappé,
en haine seule de l'autorité, sans s'inquiéter de
savoir qui il frappait, le plus souvent, celui au-
quel il s'adressait, avait à répondre d'actes
d'arbitraire ou de férocité qui expliquaient
l'acte.
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C'est pour venger Vaillant qui, en somme,
n'avait tué personne, mais seulement égratigné



quelques « honorables», mais qui, en dépit
de la loi qui abolit la peine de mort en matière
politique, fut décapité pour avoir osé s'atta-
quer à la « représentation nationale », payantde

sa vie, la peur qu'il avait jetée dans la gre-
nouillère putride du parlement, que Caseriio
frappa Carnot qui avait eu le tort de ne pas
s'opposer à la vengeance des panamistes.

C'est en réponse aux massacres de Milan,
que Bresci frappa le roi Umberto.

C'est pour venger les tortures que, depuis
un quart de siècle on fait subir aux révolution-
naires dans les geôles espagnoles, que se sont
produits les attentats de Pallas, du Liceo, d'An-
giôllillo, prenant ce caractère impitoyablequ'on
leur reproche, parce qu'ils sont l'expression
d'épouvante qui suinte des cachots et des
bagnes inquisitoriaux.

J. GRAVE.
(A suivre.)

LE COMPLOT
Cette semaine le juge d'instruction André

déclarait au camarade Lévy et cela sur un ton
tranchant: « Je vous défends de dire que vous
avez été inculpé de complot.A aucun moment
vous n'avez été accusé de cela. »

Pour ma part je n'ai été inculpé que de
menées anarchistes par le juge d'instruction de
Béthune.

Que penser alors du complot, sinon que M. Cle-
menceau est encore un plus vil personnage qu'il
n'était apparu dans ces derniers mois. Le pauvre
monsieur est descendu bien bas. Cette grève
des mineurs du Pas-de-Calais, le mouvement du
1er mai, la préparation des élections législatives
n'auront pas peu dédoré son honorabilité. Le
voici descendu plus bas que les Constans et les
Dupuy. Il avait plané bien au-dessus de ces
derniers. Sa chute n'en est que plus sensible et
plus misérable.

Il faut dire que M. Clemenceau a joué de
malechance dans la grève des mineurs. Les
déclarations à la Maison du Peuple qui n'ap-
portaient pourtant aucun droit nouveau, aucune
liberté aux grévistes, qui ne faisaient que leur
reconnaître un droit que les mineurs s'étaient
arrogés depuis très longtemps et sans attendre
la permission de personne, avaient mis notre mi-
nistre de l'intérieur dans une situation délicate.
Quand j'écrirai ici l'histoire de la grève, je
raconterai comment un ministre à poigne a pu
être roulé par son préfet et par le député socia-
liste unifié de Lens. Car M. Clemenceau a été
roulé comme un enfant. Non pas seulement
qu'une fois, mais trois fois. Et souhaitons que
ce cher monsieur trouve bientôt des loisirs; en
quelquesmois il a ramassé une moisson prodi-
gieuse de précieux renseignements. Il sait au-
jourd'hui qu'un ministre n'est qu'un jouet aux
mains de puissances comme les Compagnies
houillères, et qu'un préfet d'un département
industriel comme le Pas-de-Calais est non pas
le subordonné du ministre de l'intérieur mais
son chef, son véritable supérieur. Souhaitons
de prochains loisirs à M. Clemenceau; ses dé-
boires lui inspireront de belles pages.

Qu'un homme qui a été joué un certain nom-
bre de fois par les gens dont il se figure être le
chef, veuille frapper un grand coup, un coup
de maître afin de reconquérir en un jour son
influence qui dépérit, n'est-ce pas une chose
naturelle?

Ah! M. le préfet, M. le député socialiste,
vous m'avez roulé et vous vous croyez très
malins, bien supérieurs à votre ministre de
l'intérieur, autrement capable que lui de faire

figure d'hommes d'Etat. Je vais vous montrer
que je sais aussi lemétier ignoble de conduc-
teur du char de l'Etat. Regardez-moi et voyez
si je passe magnifiquement à travers les em-
bûchesetdédaigneus des pauvresbougres qui
setrouvent sur mon chemin. Les grévistes j'en
fous la moitié en prison; je condamne l'autre
moitié à se coucher à 8 heures du soir et à se
lever à 7 heures du matin; les salles de réunion,
je les vide de grévistes pour les remplir avec
un nombre égal de soldats. Les meneurs, ceux
qui se tenant sur leurs gardes n'ont pas encore
fourni le prétexte attendu impatiemment pour
les coffrer dans les formes, je les enfonce dans
un complot avec la réaction. Ils n'ont pas le
sou; ils vivent misérablement; je le sais, mais
ça ne me gêne pas pour dire qu'ils ont touché
75.000 francs d'un Durand de Beauregard quel-
conque. Des gens m'aiderontà lancer le complot.
Des tas de gens. Evidemment, il y aura d'abord
tous les imbéciles qui mordent naturellement
à l'hameçon d'une calomnie. Mais surtout n'au-
rai-je pas pour m'aider toute la clique des hon-
nêtesgens qui attendent de moi une place ou
une faveur; nous sommes à la veille des élec-
tions, n'aurai-je pas des commis-voyageurs en
calomnies dans la personne de chacun des can-
didats qui aspire à être le candidat officiel, N'y
a-t-il pas encore les « bons amis» des hommes
queIje mettrai dans le complot. Il serait bien
rare qu'un militant révolutionnaire n'ait pas
quelques-uns de ses anciens camarades dans le
cabinet ou les bureaux d'un ministre. Ces amis
se feront un plaisir et une gloire d'aller dire à
l'oreille des gens: Vous savez, faites attention,
ne vous avancez pas, on a trouvé des papiers
probants. Monatte a touché 75000 francs.

Ce complot servira à plusieurs fins. Il me per -mettra de faèiliter la rentrée aux fosses des
50.000mineurs du Pas-de-Calais et du Nord,
rentrée promise et due aux Compagnies houil-
lères. Il jettera la suspiscion sur ce puissant et
inquiétant mouvement des huit heures, et enfin
il me donnera de belles élections biocardes.

Ainsi se parla à lui-même M. Clemenceau. Et
aussitôt il s'engagea dans le lancement du com-
plot Il a prouvé victorieusement que sa cons-
cience ne s'embarrassait pas de vains scrupules
et qu'il était capable d'inventer de toutes pièces
un terrible complot. Son préfet du Pas-de-Calais,
joignant ses lumières avec celles d'un général et
ducitoyenBasly,avaitfaitarrêterBroutchouxau
début de la grève. Il donna l'ordre, lui, minis-
tre, de m'arrêter, le 23 avril dernier.

Je sortais de prison le 31 mai. J'avais fait une
quarantaine à la prison cellulaire de Béthune.

Durant ces quarante jours, j'ai subi un inter-
rogatoire, un seul. Je puis même dire que ce
n'est pas sans difficultés que j'ai obtenu d'être
interrogé et de savoir enfin ce que me voulait
la justice de mon pays. C'est au vingt-troisième
jour de prison que j'ai été interrogé. Il avait
fallu que je réclame par lettre cet interroga-
toire. Cette demande pressante ne suffisant pas,
mon avocat, Me Ernest Lafont, vint à Béthune
la renouveler. Il obtenait l'interrogatoire pour
la semaine suivante. Il eut lieu le 15 mai, donc
après le premier tour de scrutin, ce qui impor-
tait pour M. Clemenceau.m

MM. Clemenceau et André avaient fait ra-
conter à leur presse fond-secrétière que l'on
avait découvert à mon domicile des documents
importants, établissant que j'avais reçu de l'ar-
gent bonapartiste pour fomenter des troubles
dans le Pas-de-Calais et mettre en fâcheuse
posture le gouvernement de la République.

Ce n'est pas avant, mais plusieurs jours après
les perquisitions faites à mes domiciles de Lens
et de Paris, que les journaux, et particulièrement
le Matin, YAurore, la Lanterne, me faisaient
passer pour un agent impérialisteenfin démasqué.

Voyons le résultat des perquisitions, faites à
mes domiciles ou chez des camarades, — car
mon dossier est bourré d'une volumineuse pa-
perasserie, formée des procès-verbaux d'une

trentaine de perquisitions faites à Lens, à De-
nain, à Fresnes, à Paris, à Montceau, etc.

Les d&eummts importants saisis chez. moi
consistaient: pour mon domicile de Paris,. dans
une-photographiede soldats antimilitaristes que
rhaMle M. Hamard n'eut sans doute pas grand'
peine à découvrir, étant donné qu'elle était sur
ma cheminée parmi d'autres photographies; en
outre, une lettre du mois de novembre dernier,
deDubéros, le secrétaire de l'Uniondes Syn-
dicats de la Seine, qu'il serait aisé de retrouver
au copie de lettres de l'Union des Syndicats,
où Dubéros me disait ceci: « Ton syndicat a
donné ton nom pour la liste des orateurs qui
pourront aller dans les réunions de syndicats
afin de donner le dernier coup de main à l'agi-
tation en faveur des huit heures. Indique-moi
les soirs de la semaine où tu es à peu près cer-
tain d'être libre, afin qu'on n'ait pas besoin de
t'avertir plus de 24 heures à l'avance. »

Cette lettre constitue le document fameux,
le document important. Il est question d'agita-
tion dans cette lettre, et c'est sur cette pièce
terrible que M. Boudry" juge d'instruction de
Béthune, daigna s'arrêter un long temps:
« Mais ce n'est pas de la propagande normale
que vous deviez faire. Le mot agitation est
écrit. Qu'entendiez-vous par faire de l'agita-
tion? »

Et voilà pour Paris. A Lens, on avait pris
sur ma table de travail un reçu de 165 francs
(si je me souviens bien) sous enveloppe, accom-
pagné d'une lettre, prêt à être expédié. C'était
le reçu d'une somme versée par le syndicat des
verriers de Fresnes (Nord) pour les familles
des victimes de la catastrophe de Courrières.

M. Clemenceau et ses juges savaient que rien
parmi les papiers emportés de mon domicile nepermettait de me soupçonner de relations quel-
conques avec des réactionnaires. M. Clemenceau
le savait. Il n'en a pas moins fait aboyer tous
ses domestiques du journalisme. Il a fait
procéder à une dizaine d'arrestations. Il ^st
vrai qu'il faisait mettre en liberté Griffuelhes
etLévy, six jours après leur arrestation. Cet"
homme, qui se carrait, il y a quelques mois
encore, dans la posture d'un défenseur acharné
de la liberté individuelle; cet homme qui a
maudit mille foisles ministrespassés qui avaient
maintenu au bagne un capitaine millionnaire
que ses pairs y avaient expédié, n'a rien eu de
plus pressé que d'imiter les Charles Dupuy.
Parmi les farouches libéraux qui s'étaient fé-
rocement indignés au sujet de Dreyfus, pas
une voix ne s'est élevée pour cingler le visage
de l'ancien directeur de YAurore. Entre co-
pains, on ne se fait pas de misères.

On a vu tous les journaux dreyfusards d'au-
trefois, qui réclamaient naguère le bouleverse-
ment du monde pour tirer Dreyfus du bagne,
on les a vus les plus acharnés à jeter, sans l'om-
bre d'une preuve, les pires calomnies sur des
militants révolutionnaires. Grave a remis à sa
place le grand curé de la Libre Pensée, le sieur
Charbonnel, et on a lu ici-même l'ignoble ré-
ponse du monsieur, Aujourd'hui, où le gouver-
nement est contraint d'avouer4jue le complot
n'était qu'une comédiede son invention, il n'y
a pas de danger que les Charbonnel et les Ranc,
et tous ces braves journalistes fonds-secrétiers,
si prompts à l'insulte, reconnaissent qu'ils
s'étaient trompés.

Tous ces gens d'ailleursne se sont pas trompés.
Ils savaient à peu près aussi bien que leur
ministre que les hommes qu'ils insultaient
étaient innocents des accusationsportées contre
eux. Mais ne fallait-il pas donner une fin à la
grève des mineurs; ne fallait-il pas gêner le
départ du mouvement des huit heures en
arrêtant Griffuelheset Lévy et en jetant la
suspiscion sur cet admirable essai de générali-
sation dans la lutte ouvrière; ne fallait-il pas
enfin préparer de belles élections?

M. Clemenceau, par le moyen de son complot,
aura montré à la classe ouvrière que la classe



capitaliste,quelque soit son gouvernement,
n'hésitera devant aucune saleté ni devant
aucun crime pour entraver ses mouvements
d'émancipation.Pour ma part.je ne me plaitfs pas
trop d'avoir passéquarante jours en prison, de
par la volonté de M. Clemenceau. Cette comédie
du complot m'a donné la preuve vivante que
les hommes de gouvernement étaient capables
de tout pour permettre à la bourgeoisie de dor-
mir en paix. Cette pensée je l'avais avant d'aller
à la prison de Bétliune; mais, elle était, je
pourrais dire, à l'état théorique, aujourd'hui
elle est entrée profondément en moi.

Je suis guéri de toute illusion sur les«excep-
tions » du monde de la politique- M. Clemen-
ceaun'était-ilpasauxyeux de biendes camarades
une de ces « exceptions ». La presse sociali-
sante, la presse dreyfusarde d'autrefois s'est
montrée sans masque et nous pouvons carré-
ment la parquer dans la catégorie à qui Zola
donna l'enseigne de presse immonde. Tout cela
vaut bien mieux, à mon sens, la peine d'être
connu. La classe ouvrière sait qu'elle n'a à
compter uniquement que sur elle-même et que
parmi ses ennemis il n'en est peut-être pas de
pires que des « bons ministres radicaux et
socialistes» et les journalistes de mêmes cou-
leurs.

PIERRE MONATTE.

————————-————-

Attentats, Bombes et Complots

Romans policiers et journalistiques
La tragédie terrible de Madrid menace d'a-

voir,comme répercussion en Italie, une farce
stupide et méchante pardessus le marché, or-
ganisée par la police et accréditée par les jour-
naux « sérieux », qui n'ont pas honte d'inven-
ter les choses lep plus étranges et de croire aux
romans les plus invraisemblables de leurs cor-
respondants, au prix même de confirmer irré-
médiablement auprès des étrangers la réputa-
tion de primauté pour l'Italie dans la violence
et dans la délinquence politique.

La nouvelle répandue avec des détails si mi-
nutieux de la découverte d'une fabrique de
bombes à Ancône a été tellement augmentée
par les journaux et'continue à être à un tel
point le thèmeobligatoire de correspondants
plus ou moins improvisés et authentiques, que
la même fantaisie policière en apparaît compa-
rativement diminuée. Personne ne s'aperçoit,
peut-être, que par ce moyen la presse réaction-
naire,, comme obéissant à un mot d'ordre, —vrai complot d'intérêts inavouables — monte
l'opinion publique pour la préparer et la pré-
disposer à la perpétration d'actes arbitraires,
toujours plus grands de la police, contre la
libre explication de la pensée libre.

Et comme s'il tardait aux persécuteurs en-
vieux des idées, de cueillir les fruits de la ré-
colte de rancunes et de défiances faite ces
jours-ci, spéculant honteusement sur l'impres-
sion de pitié et de douleur répandue par les
nouvelles sur l'attentat de Madrid, voilà que
nous apprenons qu'à Turin ont été arrêtés cinq
anarchistes pour avoir publié un petit journal
à l'occasion des élections, et qu'à Naples ont
été faites des perquisitions chez d'autres anar-
chistes, où l'on a séquestré, non des bombes et
du chlorate de potasse, mais des journaux e(
des livres. Il y a déjà quelques jours, sous le
même prétexte, on a arrêté à Gênes le gérant
du périodique non anarchiste La Pace, qui lui
aussi, à ce qu'il semble, trouble le sommeil
tranquille des conservateurs italiens.

Le journalisme de «l'ordre» aide efficace-
ment l'œuvre de la police. Sur l'anarchisme et
les anarchistes d'Ancône a déjà été écrite et

propagée une histoire toute fantastique, dans
laquelle on intervertit les dates à plaisir., fai-
sant absoudre Malatesta en 1898, quand, au
contraire, il fut condamné, et le faisant con-
damnér en 1900, quand, au contraire, il était
pacifiquement à réparer des bicyclettes et des
moteurs électriques à Londres. Soit dit en pas-
sant, Errico Malatesta, présenté de nouveau au
public ces jours-ci comme un éternel organisa-
teur de complots, sur lequel pèse la menace de
qui sait quelles condamnations, pourrait, s'ille
voulait, rentrer en Italie où il n'a pas le plus
petit compte à régler avec la justice.

Certains journaux ont parlé d'un fantastique
complot étranger, pour lequel on aurait fait, il
y a quelque temps, une arre&tation à Corne. A
l'opposé, aucun anarchiste ne fut jamaisarrêté
à telle occasion; un pauvre diable de marchand
ambulant, pris pour tel, fut relâché peu après,
parce que la police même dut reconnaître ses
soupçons mal fondés. Le Giornale (Vltalia
s'obstine à dire exacte sa petite histoire de
complot; pour la prouver, il suffirait qu'il dise
le nom du. comploteur, et pourquoi on ne
lui fait pas de procès. Malheureusement il y a
trop de gensen Italie qui gobent facilement et
qui croient à ces blagues — comme en général
le public européen paraissait croire il y a quel-
ques jours à l'histoire du complot en Angle-
terre pour l'attentat d'Espagne, éventée peu à
peu et démentie par les polices anglaise et
espagnole elles-mêmes, et reconnue être une
« invention spirituelle » d'un reptile du journa-
lisme. Ce qui n'enlève pas aux journaux « sé-
rieux » susnommés de continuer à radoter sur
des clubs anarchistes mystérieux, de concert
anarchiste international, de maisons pleines
d'argent pour la confection de bombes, etc.

Il semble qu'on soit revenu aux jours de
fièvre terroriste de 1893-94. Ces inconscients
gratte-papier, — peu importe qu'ils soient ven-
dus au gouvernement ou à une faction politi-
que et payés sur les fonds secrets ou sur ceux
d'une clique politique — ne savent pas que si
d'un côté ils épouvantent l'opinion publique et
la rendent encline à applaudir la réaction, d'un
autre côté ils surexcitent énormément les es-
prits inquiets et exaltés parmi lesquels la plus
terriblement efficace propagande terroriste est
faite précisément de la fantastique chronique
quotidienne des journaux, qui est un continuel
aiguillon provocateur et excitateur.

En cequi regardeAncône, moi qui suis de
cette province, qui ai vécu assez de tempsà
Ancône au milieu des anarchistes et en connais
une grande part personnellement, je suis per-
suadé que l'histoire macabre des bombes et du
complot mis à jour—voyezquelle combinaison!
justement à la veille des élections dans les col-
lèges socialistes, est une énorme exagération
policière sinon absolument un truc et unein-
vention.

A Ancône comme dans toutes les villes mari-
times, beaucoup s'adonnent, même sans être
des pêcheurs de profession,àlapêche clandes-
tine au moyen de matières explosives. Autre-
fois on usait de cartouches de dynamite que
l'on faisait exploser dans l'eau au moyen d'un
choc violent, et l'explosion tuait le poisson dans
un rayon étendu; maiscette méthode est rela-
tivement très coûteuse, et surtout fort dange-
reuse; cela a conduit à inaugurer depuis quel-
que temps un système plus économique et moins
hasardeux qui est celui des petites bombes de
papier plus grosses que les susdites cartouches
de dynamite, liées par une ficelle ou du fil de
fer et entourées d'un enduit de cimenttoutà
fait semblable à celui découvert dans la bou-
tique du barbier d'Ancône.

Ces détails sur la façon dont se confection-
nent de pareilles bombes. contre les poissons
m'ont été donnés hier (car je ne m'y connais
guère) par un avocat des Marches qui n'est
guère anarchiste, et qui riait joyeusement du
crabe pêché par la questure d'Ancône. Et ily

aurait vraiment de quoi rire, s'il ne s'agissait
de la liberté de quelques ouvriersqui, pour la
tantième fois devront escompter la peine de
penser autrement que ceux qui commandent,
ne fût-ce que par un peu de prison préventive,
dont on sait bien quand elle commence, mais
non quand elle finit.

Et si le coup de filet n'est pas cela, c'est pire
encore! Cela veutdire que c'est un truc bel et
bon, — laid et triste, pour mieux dire.

Il est inutile que lecorrespondant d'un jour-
nal romain — correspondant qui pourrait être
aussi directement intéressé à faire affluer à un
journal de province favori, éternellement mi-
nistériel en vertu des fond secrets,et à la police
de sa province, un ruisselet d'or plus abondant
des fonds secrets, — il est inutile que ce per-
sonnage se hausse à proclamer absurde que la
poli-ce commette certains délits; le souvenir du
délégué Santoro n'est pas encore effacé de l'es-
prit des Italiens.

La police d'Ancône a juré plusieurs fois d'ex-
terminer le partianarchiste; et chaque fois que
celui-ci a donné signe d'existence civile par
des manifestations populaires, des journaux,
etc., toujours elle a trouvé moyend'en eontra-
rier le mouvement dans cette ville.

Cependant, parmi les anarchistes d'Italie,
ceux d'Ancône ont la réputation d'être les plus
modérés, quelque chose comme les «turatistes»
(qu'on me pardonne l'expression) du parti anar-
chiste.En réalité, les anarchistes d'Ancône
sont ceux qui revendiquent le plus hautement
le nom et le fondement socialiste de leur doc-
trine.

Cependant, pour ne pas remonter plus haut,
en 1896 fut « découvert» un complot ayant
pour but de supprimer la Lotta humana, et on
y réussit, parce qu'on réussit à faire passer pour
substancesdangereuses des ingrédients qui ne
pouvaient servir en aucune façon à fabriquer
des explosifs. Cependant, alors il y avait l'ap-
parence; mais ensuite on s'en passa.

Le journal l'Agitazioneayant paru en 1897,
on en arrêta au début de 1898 toute la rédac-
tion: le gérant, le caissier et l'administrateur,
ainsi que le directeur, Errico Malatesta, sous
le prétexte des émeutes pour le renchérisse-
ment du pain, auxquelles ils n'avaient pas par-
ticipé. On ne put prouver l'association pour
délit, et les imputés furent condamnés pour
association politique séditieuse.

Leur peine payée, tous furent envoyés au
domicilio coatto,d'où, comme on sait,Malatesta
s'évada en 1899.

En 1900 VAgitasione reparut par l'œuvre
d'autres hommes; sur 56 numéros environ
publiés jusqu'en mai 1901, il yen eut bien 50
ou 52 de séquestres. Et pour qu'on ne croie
pas qu'il y fût imprimé je ne sais quelles vio-
lences, il suffit de dire qu'on y séquestra de
simples chroniques, un article de Ferrero
publié dans le Secolo et des articles publiés dans
des journaux non séquestrés, et jusqu'à l'or-
donnance même de séquestre des numéros pré-
cédents, écrite de la poigne même du procureur
du roi! Comme complément, il y eut des arres-
tations et des procès. La rédaction fut envahie
plusieurs fois et dépouillée de ses livres de
caisse, correspondances et collections de jour-
naux; les différents rédacteurs quis'y succé-
daient étaient un à un arrêtés, poursuivis et
condamnés pour association séditieuse et rapa-
triés: parmi eux Domenico Zavattero et Latini
Riccardo.

L'avocat Augusto Giardini ayant pris' à un
certain moment pour lui la rédaction du jour-
nal fut à son tour arrêté, et, en même temps que
tant d'autres (Angelozzi, Farinelli, Pezzotti,
Mariani, etc.),poursuivi pour association sédi-
tieuse et condamné à environ 2 ans de prison!
Le journal continua tout de même à paraître,
mais étant toujours séquestré dans presque tous
les numéros et pour presque tous les articles, la
rédaction survivante pensa à se transférer à



Rome où effectivement, depuis lors, l'Agitazione
put se publier à peu près tranquillement.

Depuis 5 ans que ne paraissaient plusà Ancône
de journaux anarchistes, sauf quelques numéros
uniques, voici que, au 1er mai dernier, La Vita
operaia, organe de quinzaine socialiste-anar-
chiste, a commencé ses publications. Il n'en est
pas encore paru trois numéros, que la police
retourne à la charge, et cette fois avec la vieille
méthode du complot, favorisée de la coïnci-
dence de l'attentat de Madrid et de la prochaine
venue du roi à Ancône. Soit qu'elle ait
bassement attribué l'importance d'un complot
et d'un attentatà ce qui ne serait qu'une contra-
vention de pêche clandestine, soit que le complot
ait été de toutes pièces fabriqué par elle, il est
certain que la police a tout intérêt à enfler la
chose pour mettre obstacle à Ancône à la libre
expansion des idées et du mouvement libertaire.
Tous les hommes conscients doivent se mettre
en mesure d'éventer les pièges de la police, à
laquelle pour des raisons bien connues à An-
cône, s'associe malheureusement l'œuvre de
certain magistrat vindicatif peu scrupuleux, et
de certain avocat envieux et menteur.

Je connais le milieu d'Ancône et je sais de
quoi je parle. Mais à Ancône ne manquent pas
les citoyens de parfaite intégrité, du maire mo-
narchiste qui est un excellent homme, à tant
de républicains, socialistes ou républicains,
gui savent eux aussi ce qu'il en est, et sauront
dévoiler cette ignoble comédie qui pourraitbien
finir mal si on la continuait. Il est certain que
la police, même si elle s'est trompée, est main-
tenant intéressée à se fâcher à tout prix, même
en employant le trucage, si elle ne l'a pas fait
au début. Mais l'intérêt de la justice et de la
vérité aura l'avantage, espérons-le, sur les in-
térêts particuliers qui ont besoin de la calomnie
et de la douleur d'autrui pour triompher.

Il en" sera ainsi, bien que les journalistes
vendus, ou leurs acolytes, collatéraux ou des-
cendants s'évertuent à mêler les choses et à
troubler les esprits par des révélations insensées.
Et cela, bien que le ministère actuel, qui n'en
est pas à ses premières armes dans l'usage de
moyens ignobles, ne demande pas mieux quede
faire passer sous une averse de peur aveugle sa
marchandise avariée. Ce ne serait pas la pre-
mière fois -que, sous prétexte de combattre le
terrorisme anarchiste, — présenté sous les plus
sombres couleurs au moyen de merveilleuses
lentilles d'agrandissement, — un gouver-
nement obtiendrait des inconscients l'appro-
bation de ses méfaits. Prenez garde ! sous ce
boucan de bombes, attentats et complots, il
pourrait y avoir aussi une tentative d'étouffer
l'hostilité du public et sa préoccupation pour
des mystères bien autrement mystérieux, des
trusts de Terni, de la question des chemins de
fer et de l'enquête sur la marine.

LUIGI FABBRI.

(Article publié dans YAvanti du 9 juin.)
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COLLABORATIONS ORIGINALES

Dormez paisiblement, bonnes compagnies.
La République avec son ministre, son gen-
darme, son juge et son prêtre, saura veiller sur
votre repos. Pendant ce temps, sous un ciel
clair, les expulsés auront pourrefuge la voûte
étoilée qu'un Dieu bon fit pour tous. A chacun
son lot.

G. CLEMENCEAU.

(La Mêlée sociale:Dans la rue, page 330).

Nous avons fait mettre en dépôt chez les li-
braires et dans les gares, la brochure de Kropot-
kine,L'Etat, son rôle historique, où on peut se la
procurer,

MOUVEMENT SOCIAL

Les Tortues. — Les souscriptions recueillies
par la mendicité bourgeoise après la catastrophe
de Courrièresont produit des millions. Ces mil-
lions sont la propriété des familles des vic-
times.

Or, certaines de ces familles se plaignent de
manquer de pain. « Nous n'avons eu aucun se-
cours de personne, depuis le Vendredi Saint, di-
sent des mineurs, et nous voyons avec terreur
venir le jour où tout crédit nous sera refusé par
les boulangers et les bouchers ». Pendant ce
temps-là, les millions dorment dans des caisses
soigneusement cadenassées.

Deux Comités ont été nommés pour la réparti-
tion des fonds, l'un à Paris, l'autre dans la ré-
gion. A Paris, le Comité central procède à des
« enquêtes rigoureuses» dont la lenteur est dé-
sespérante, Quant au Comité local, qui doit ap-
pliquer les décisions prises, s'il continue à fonc-
tionner comme jusqu'à présent, il est impossible
de dire quand il aura fini. Il est vrai qu'un tas de
personnages décoratifs le composent: préfet,
évêque, général, procureur, député, directeur des
mines, etc., etc., qui tous s'en voudraient de
toucher à la besogne matérielle. Çelle-ci est con-
fiée, paraît-il, à trois employés de préfecture qui
sont littéralement débordés.

En attendant, on manque du pain dans les
corons et les veuves des victimes maudissent les
répartiteurs.

Peut-être qu'une petite manifestation ne serait
pas inutile.

A. PR.

61 f'S'

Marseille.
Militarisme. — Le 29 maidernier, à 5 heures

du matin, un bataillon du 141e de ligne, en gar-
nison à Marseille, partit en marche.

Durant sept heures ils arpentèrent les routes et
ne rentrèrent à là caserne qu'à midi, exténués,
harassés.

En cours de route, tenailles par la soif et, la
chaleur aidant, la plupart d'entre eux s'abreuvè-
rent de l'eau boueuse d'un ruisseau. Ils mar-
chaient depuis trois heures et leurs bidons,comme
leurs musettes étaient vides.

Le retour se fit avec toutes difficultés. Les
hommes traînaient la jambe et souffraient.

Parmi ces derniers, le soldat Giraud, de la
7e compagnie, âgé de vingt-deux ans, qui devait
bientôt retourner à Salon, auprès de ses parents,
fut pris, à l'arrivée d'un malaise. Il s'alita, il ne
devait plus se relever. Demeuré sans soins jus-
qu'au lendemain; il alla péniblement se présenter
à la visite. Admis à l'infirmerie et transporté le
mercredi à l'hôpital, son état ne fit qu'empirer,
et dans la nuit du 2 juin, il rendait le dernier
soupir.

Voilà le fait brutalement exposé.
Le commandant qui avait ordonné la marche a

a été, assure-t-on, puni de 15 jours d'arrêts par
le colonel Camper.

Que le plus honnête d'entre nous donne invo-
lontairement la mort à son semblable, la société
s'insurge et demande le châtiment que la justice
ne fait pas attendre.

Mais qu'un officier tue un homme en l'astrei-
gnant à un exercice au-dessus de ses forces, il est
absous par le patriotisme.

Nombreux sont les cas où des militaires ont
succombé à la suite des maladies contractées en
service commandé, ou de chutes faites dans des
exercices ordonnés.

La France patriotarde ne s'en est jamais émue.
Quant aux journaux qui ontvoulu apprécier les
faits, ils ont été impitoyablement poursuivis et
condamnés.

Qu'importent les pleurs d'une mère et les pri-
vations auxquelles elle sera condamnée, privée
de son unique soutien? 01 drapeau, que des
crimes impunisse cachent sous tes plis.

Ce sont là des faits qui font plU1 de mal au mi-
litarisme que toutes les théories de notre cama-
rade Hervé.

Nous pourrions nous en réjouir si les vie times
n'étaient nos camarades d'hier et de demain.

J. BOUVARD.

MOUVEMENT OUVRIER
Les grèves.-A l'heure présente, trois grandes

corporations parisiennes sont encore en grève:
ce sont les typographes,devant lesquels l'intran-
sigeance patronale cède peu à peu, les maçons,
au nombre d'une bonne quinzaine de mille, et les
sculpteurs sur bois.

Ces derniers exigent les huit heures. Ils exigent
aussi le retrait, par le patronat, du système d'em-
bauchage et de fiches qu'il prétend désormais
appliquer. Les patrons de l'ameublement ont pris
en effet la formelle décision: 1° d'envoyer à leur
chambre syndicale, chaque fois qu'un ouvrier
quittera un atelier, un bulletin spécifiant que
ledit ouvrier est parti libre ou non'de toute obli-
gation; 2° de n'embaucher que des ouvriers por-
teurs d'un bulletin émanant de la chambre patro-
nale, ou tout au moins d'imposer aux ouvriers
qu'ilsembaucheraientdirectementle devoir d'aller
se faire inscrire à la chambre patronale.

Ainsi donc, partout, à Puteaux dans l'automo-
bile, à Villerupt dans la métallurgie, au faubourg
Saint-Antoine dans l'ameublement, le patronat a
conçu le mauvais dessein de briser toute résis-
tanée ouvrière à l'aide de procédés bassement
policiers et inquisitoriaux. On marquera d'une
croix rouge les « fortes têtes» de chaque corpo-
ration et, par un refus systématique de les em-
baucher, on les réduira brutalement à la mendicité.
Et ces gens-là nous incriminent vertueusement de
pousser à la guerre des classes. Pourtant si les
fusils partaient demain tout seuls, qui donc, d'eux
ou de nous, les aurait chargés?

A Hennebont, la direction des forges menace
un jour de fermer définitivementl'usine et adresse
le lendemain à tous les ouvriers une lettre indivi-
duelle de réembauchage. Le délégué de la Confé-
dération du travail, Sélaquet, est toujours empri-
sonné, menacé de renvoi devant la chambre des
mises en accusation de Rennes pour « tentative
d'incendie ». Il y a dans Hennebont trois mille
hommes de troupes pour dix-huit cents grévistes.
M. Clemenceau fait richement les choses.

A Brest, Roullier, Le Tréhuidic, Le Gall et une
douzaine d'autres militants demeurent détenus à
la prison du Bourguen, se demandant encore ce
qu'il adviendra d'eux. Jamais les prisons de
France n'abritèrent plus de travailleurs que de-
puis que l'apôtre de la liberté individuelle occupe
le pouvoir. Nous ne l'oublierons uoint.

Une grève à signaler: celle de Lespéron, unebourgade landaise. Citons cette dépêche de Mont-
de-Marsan, en date du 5 juin: « La grève de Les-
péron s'aggrave. Plusieurs incendies ont éclaté
dus, croit-on, à des mains criminelles. Deux ber-
geries et le dépôt d'essences de M. Mesplède, pro-
priétaire, ont été incendiés. Une vigne a été com-
plètement saccagée. Le préfet et la troupe sont
sur les lieux. On demande encore de la troupe à
Libourne, car on annonce le départ pour Lespé-
ron des syndicats résiniers de Levignac et Castels
qui viennent se joindre à leurs camarades. »

Cette grève est aujourd'hui terminée. L'ouvrier
Duvignac, arrêté à la suite des incendies, vient
d'être relaxé faute de preuve. Mais on a maintenu
en prison quatre braves travailleurs coupables
d'avoir tenté de délivrer un camarade que les
gendarmes emmenaient. Bravo, les Landais 1

n, A,
Congrès. — A Londres, il y eut le congrès de

la Fédération internationale des mineurs (fondée
en 1890), — congrès de députés mineurs serait
plus exact. Je n'ai rien à en dire. Ces malheu-
reux, que broie plus cruellement que tous autres
la meule de l'autorité et qui en sont encore à
tout attendre de l'action providentielle de l'Etat,
inspirdnt une triste pitié. Quand donc se débar-
rasseront-ils de leur foi paresseuse dans le gou-
vernement et dans la loi, quand secoueront-ils le
joug avilissant du conducteur d'esclaves qu'est le
député mineur? Heureusement, àLens, à Mont-
ceau, à Saint-Etienne, quelques-uns commencent
à voir clair et l'avenir, grâce à ceux-là, n'est pas
désespéré.

A Paris, ce fut le Congrès de l'Association géné-
rale des agents des postes. La question s'y posa,
de la transformation en syndicat. Le principe de
cette transformation a été voté, mais le principe
seulement, ce qui n'engage à rien. Les postiers ne
sont pas encore mûrs pour le syndicat, c'est-à-
dire, en somme, pour la liberté professionnelle et
morale.

C'est ce que leur a dit, avec une âpre éloquence,
le délégué des ambulants, Taboulot :



« Quand il est question de gros suus, vous êtes
admirables. L'année dernière, vous avez fait
une campagne étonnante parce que vous étiez
menacés dans vos intérêts matériels. Votre action
a eu pour résultat de faire voter un crédit de
53 millions malgré le déficit du budget.. Mais
les dénis de justice, les passe-droits ne vous ré-
voltent pas. Vous n'êtes pas capables d'un effort
pour revendiquer la liberté de l'opinion, la liberté
d'aller ou de ne pas aller à la messe, de voter ou
de ne pas voter, droits que vous n'avez pas encore
cent ans après la Déclaration des droits de
l'homme.

« Quand vous cherchez à améliorer votre situa-
tion personnelle, vous êtes moins intéressants
que le marchand de fromage ou l'épicier qui
cherche à augmenter ses bénéfices. Eux, du
moins, font preuve d'initiative, ils courent des
risques, ils luttent. Mais vous, vous rédigez des
adresses, d congratulations au pouvoir — qui
y fîpond d'ailleurs par des coups de trique. »

On ne saurait mieux dire. Mais tout cela, hélas !

ne nous rapprochepas de la séparation des Postes
et de l'Etat.

AM. D.

fS' fS'

Une Révolution agraire. — C'est ainsi que
le tendancieux EcnoieParis qualifiecette curieuse
grève générale des ouvriers agricoles qui vient de
se répandre comme une traînée de poudre sur les
départements de Seine-et-Marne, Seine-et-Oise
et Oise, parallèlement avec la grande levée syndi-
cale parisienne.

Malgré que le nombre d'heures de travail des
charretiers, bouviers et hommes à la journée soit
considérable (12 et 13 heures) les revendications
ne portaient que sur les salaires; mais la méthode
d'action de « l'ilote du champ» n'en est pas
moins symptomatique:

« Dans chaque ferme, les ouvriers viennent à
leur besogne quotidienne. Soudain, une bande de
paysans des communes avoisinantes envahit la
cour de la ferme, dételle les attelages, somme les
ouvriers de quitter le travail, et, à la moindre
résistance, dépave la cour, arrête les voitures, les
herses ou les charrues. Les ouvriers déclarent
alors aux fermiersqu'ils cèdent à la force et ils s'en
vont débaucher à leur tour les ouvriers des fermes
lointaines, en attendant la réponse qui sera faite
à leurs réclamations. »

« Détail particulièrement frappant: tant que
- la grève a duré, dans ce pays où les ivrognes

sont nombreux, on n'a pas constaté un seul cas
d'ivresse. Les grévistes avaient l'ordre de ne pas
boire; ils n'ont pas bu ! »

« En quelques jours, toute la plaine était en
grève et bientôt, commune par commune, les
fermiers ont cédé. A Mitry, les ouvriers ont obtenu
satisfaction complète. Ailleurs, on a traité à
:J> francs cinquante pour les ouvriers à la journée
ci à cent francs pour les ouvriers au mois. »

« La résistance des fermiers était impossible,
pris qu'ils étaient par l'urgence des travaux à
effectuer et le défaut de protection en cas de
résistance.
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On le voit, le reporter de l'Echo de Pans l'avoue,
il existe chez ces ruraux incultes un esprit d'en-
tente et d'initiative assurément plus intense que
dans les villes, où mille stupéfiants divers ont
aisément raison des énergies. Leur tactique est
de la pure action directe.

On sait que tout s'enchaîne dans notre société
mal bàtie et que l'écroulement d'un pan de mur
peut entraîner la ruine de l'édifice. Le détail
comique suivant le prouve une fois de plus:

« Les ouvriers belges sont arrivés et, trouvant
les conditions de travail complètement modifiées
en faveur des ouvriers locaux, ils estiment injuste
de gagner 3 fr. 25 par jour, en travaillant quinze
heures,alc.;s que les indigènes gagnent 3 fr. 50 et
4 francs pour un travail beaucoup plus doux que
le leur.

« Les Belges menacent donc, eux aussi, de se
mettre en grève, et, comme ils sont violents et
décidés, les cultivateurs sont affolés. »

C'est l'abomination de la désolation1 gémit
VEcho. Et de même que dans leurs études sur la
C. G. T., ses réiacteurs noircissent le tableau.
« La jacquerie gagne l'Oise, s'écrient-ils, et de là,
elle menace de s'étendre à toute la région du
Nord ! » La vérité, c'est qu'à Plessis-Belleville et
dans un certain nombre de communes de l'arron-
dissement de Senlis, le mouvement a fait tache

d'huile, d'importantes satisfactions ont été arra-
chées et une puissante organisation syndicale est
née duconflit.

A.PRATELLE.

A Saint-Claude.-Deux grèves avaient éclaté
à Saint-Claude, l'une chez les pipiers de l'usine
Clément, l'autre chez les mécaniciens et elles sui-
vaient paisiblement leur cours. La municipalité
n'en avait pas moins fait appel à la gendarmerie.
Le 31 mai, sans aucune espèce de motif, manifes-
tations et attroupements sur la voie publique
furent interdits; 200 gendarmes occupèrent les
rues.

Indignés, les grévistes convoquèrent tout le pro-
létariat des ateliers et des usines à un meeting au
Truchet. Rendez-vous était donné pour seRt.
heures. Deux ou trois cents camarades étaient
déjà assemblés quand les gendarmes, sans som-
mation, foncèrent dessus, avec une rage indes-
criptible, frappant à tort et à travers à coups de
crosses et deplat de sabres.

';0

Une vingtaine d'arrestations furent opérées et le
lendemain maan, treize ouvriers étaient con-
damnés à des peines variant entre 15 jours et
4 mois de prison (un seul avec sursis).

Ces odieuses sentences et les continuels arri-
vages de gendarmes accrurent l'exaspération
populaire. On déclara la grève générale. A
10 heures du matin, tout travail était arrêté dans
Saint-Claude. Electriciens, maçons, menuisiers,
pipiers, diamantaires, boulangers, tous se don-
naient la main. Le soir, un meeting réunit trois
mille assistants. Lelendemain, nouveau meeting.

Les autorités furent prises de frayeur. Le peuple
exigeait la libération des condamnés. Le sous-
préfet dut en référer au ministre. Celui-ci donna
l'ordre au procureur général de Besançon de
statuer instantanément sur un recours en grâce
des condamnés. Ceux-ci furent relaxés.

Le travail a repris. Mais que l'autorité se dise
bien que la moindre provocation de sa part peut
le faire cesser de nouveau. L'ouvrier est à Saint-
Claude las de la misère et de l'esclavage.

F. REGAD.
fi- f*

Dans la Loire.
A Saint-Etienne. — La grève de l'imprimerie

est terminée. Les ouvriers obtiennent la journée
de 9 heures sans diminution de salaire et le délai-
congé de 3 jours.

Dans la métallurgie, voici le compromis passé
entre les ouvriers de l'usine Béala-Matra et leurs
patrons: 1° Jusqu'à fin juin courant, la 10e heure
sera majoréede 25 0/0 ; 20 A dater de fin courant,
la journée de 9 h. 1/2 sera payée au prix de celle
de 10 heures; à partir du 1er janvier 1907, la jour-
née de 9 heures sera payée au prix de celle de
10 heures. Heures supplémentaires majorées de
25 0/0 ; pour les travaux aux pièces la majoration
sera proportionnelle à celle dont bénéficient les
ouvriers travaillant à la journée.

On me dit que les ouvriers de chez Jussy et de
l'Automoto reprennent le travail aux mêmes
conditions que leurs camarades de chez Béala-
Matra.

La grève des mouleurs continue.
e e

Au ChambonFeugerolles.
— Les ouvriers en

limescontinuent la grève. Qjelques-uns d'entre
eux ont trouvé à faire des journées par ailleurs,
surtout aux champs.

Le comité de la grève assure le fonctionnement
de la cuisine commune. D3ux fois par jour, ondistribue plus de 600 rations. Les ouvriers sont
résolus à ne pas reprendre le travail tant que les
patrons n'auront pas fait de conditions plus avan-
tageuses sur certaines catégories de travaux. La
généralité des ouvriers en limes travaillent aux
pièces. Il y a certains articles où l'on gagne un
bon tiers de plus que sur d'autres Naturellement
les patrons tiennent à maintenir ces écarts de
salaires. Ils donnent le bon travail aux jaunes des
cercles catholiques et le mauvais à ceux qui n'ont
pas l'échiné souple. En outre celacontribue à en-
tretenir la divisionentreouvriers, ceux qui gagnent
moins étant jaloux des autres. Mais c'est aussi
pour les mêmes raisons que les militants per-
sistent à réclamer une augmentation sur desarticles

que les patrons ne veulent pas augmenter.
La population est assez sympathique aux gré-

vistes et le témoigne par des dons en nature:
lard, haricots, pommes de terre, vin, etc. De leur

côté les boulonniers font preuve de beaucoup de
solidarité. Les collectes faites à la sortie des
ateliers les jours de paie sont fructueuses, et telle
usine qui occupe à peine une centaine d'ouvriers
donne près de 150 francs.

Il y a donc tout lieu d'espérer que nos cama-
rades obtiendront de réels avantages.

n- l''S'

A Firminy. — Les syndicats des métallur-
gistes et des mouleurs ont fusionné. On ne peut
que les en approuver.

A. GALHAUBAN.

fi' « ALGÉRIE
Le le Mai à Alger (1). — Les incidents du

1er mai à Alger surprirent plus d'un camarade, à
raison du peu de propagande faite par les syndi-
cats ouvriers.

Seuls les typos, les ouvriers des chemins de fer
et les garçms limonadiers avaient rédigé leurs
revendications.

Il fut bien question un instant d'une grève des
employés des chemins de fer sur routes, mais au
dernier moment ces employés ne réclamèrentque
le droit, qui leur fut accordé, de-chômer le 1er mai.

Malgré tout, l'idée que des événements graves
allaient se produire circulait parmi le peuple.

Aussi, quelques camarades prirent l'initiative
de convoquer à un meeting, le 27 avril, tous les non
syndiqués. Ce fît une surprise: la salle était bon-
dée d'ouvriers qui, la plupart pour la première fois
de leur vie, assistaient à une réunion syndicale.
Tous s'engagèrent à chômer le 1er mai; mais, hé-
las! combien dans le nombre savaient exactement

pourquoi ?
Cependant, les autorités avaient pris des mesu-

res. A l'aube du ler mai, tous les points stratégi-
ques furent occupés militairement; le palais con-
sulaire, la mairie, les préaux d'écoles, les magasins
à fourrages, les locaux dépendant du gouvernement
général, furent bondés de troupes. En tout 6.000
hommes, sans compter la gendarmerie et la po-
lice.

Dès la première heure, les travailleurs affluèrent
à la Bourse du travail. Trè3 peu d'ateliers travail-
laient, les chemins de fer sur rou'cs ne marchaient
pas, sur les quais la moitié du personnel chômait,
pas un café n'était ouvert, la plim*rt des magasins
avaient leurs devantures closes

J
ar les rideaux de

fer et leur portes à demi fermées.
Vers les huit heures, plusieurs groupes partirent

de la Bourse pour s'assurer si le travail avait cessé
partout. Un d'eux, composé de jeunes gens pour
la plupart, renversa, rue d'Isly, une charrette en
travers de la voie des Tramways Algériens (T. A.)
dont le personnel s'obstinait au travail—le direc-
teur ayant promis, paraît-il, de payer la journée
double — et, après avoir débauché, notamment,
les ouvriers travaillant à la construction de la nou-
velle douane, renouvela sa tentative pour arrêter
les T. A.

C'est alors qu'intervint la police; des coups fu-
rent échangés et des arrestations opérées. Ce n'é-
tait que le début.

La matinée se passa sans autres incidents; la
foule emplissait les rues, commentant fort l'acte
du lieutenantTisserant, qu'on venait d'apprendre.

A deux heures, un meeting eut lieu au Vélo-
drome; ce fut devant 2.000 personnes que Loru-
lot et Girault, de passage à Alger, firent le procès
de la société bourgeoise, ainsi que des partis poli-t,
tiques qui s'en disputent la direction,

Vers la fin de la réunion, le secrétaire du syn-
dicat des chemins de fer sur routes vint dire qu'un
de ses camarades était détenu depuis le matin, et
que rien n'avaitpule faire relâcher. Il rapporta
ce mot du procureur de la République: « Si vous-
faites grève, il sera condamné, sinon il sera
relâché. >» Alors, quelqu'un ayant crié qu'il
fallait aller chercher de force le camarade à la
prison civile, tous se précipitèrent dans la rue, -
tandis que quelquesmilitants de la Bourse allaient
trouver le préfet pour obtenir l'élargissement du
détenu.

La tête de la manifestation était à peine engagée
dans la rue Saii-Carnot que la gendarmerie à
chevalchargea à fond de train. D3 son côté la
police faisait rage et plus d'un porte encore au-
jourd'hui la trace de ses poings.

Cela n'était pas fait pour calmer les esprits.

(l)Correspondanceretardée par suite de l'abondance
des matières.



Malgré troupes et police, les T. A. furent enfin
contraints d'arrêter; leurs vitres dégringolaient
sous les pierres que lançait la foule exaspérée.
Cependant les charges policières continuaient

de plus belle; les chasseurs intervinrent, et les
zouaves barrèrent toutes les rues donnant accès
sur la place du Gouvernement et à la Bourse du
travail. Entre temps le maire faisait placarder un
arrêté imprimé la veille, interdisant les rassem-
blements, si bien que, vers six heures, Alger
semblait être en état de siège.

Le lendemain le travail fut partout repris, les
limonadiers tentèrent une grève qui échoua, les
cheminots attendent encore la réponse des Com-
pagnies, aucune corporation ne continua un mou-
vement si bien commencé.

Les journaux ont déclaré qu'il était scandaleux
que toute la vie économique eût été suspendue
dans une ville de 150.000 habitants, du fait de
300 à 400 gamins indisciplinés.

Il est bon d'enregistrercet aveu.
Puisque 400 gamins purent terroriser toute une

ville et nécessitèrent l'intervention de 6.000 hom-
mes de troupes, qu'eût-ce été si le prolétariat tout
entier avait été animé des mêmes sentiments?

La frousse des bourgeois nous le dit assez:
c'aurait été leur fin.

PH. RICHARD.

ft l'SI RUSSIE
On exécute des enfants. — M. Estrup,an-

cien attaché auprès du président Faure, lors de
son voyage en Russie, a adressé au Slow, une
lettre dont voici un long fragment:

« Pendant mon séjour à Riga, je vis de mon
appartement, rue Matveovskaïa ĉommeon menait"
au lieu du supplice, escortés d'un nombre impo-
santde dragons, un jeune garçon de 13 ans et
une fillette du mêmeâge. Habitué cependant aux
spectacles de sang et de mort des champs de
ibataille, je ne tins pas devant ce spectacle-là :
ma femme, ma mère et moi, nous pleurâmes
comme de petits enfants à la vue de la malheu-
!reUf'e mère de l'enfant qu'on allait exécuter: elle
semblait folle de douleur et ses gémissements
déchiraientlecœur. Et toute la foule qui suivait
le cortège paraissait frémir d'horreur et de pitié
au spectacle des enfants exécutés pour crimes
politiques Et comment le cœur pouvait-il ne pas
saigner à la vue de ces petits êtres blêmes qui,
ignorant encore tout de la vie et n'ayant pas
encore la conscience nette du droit, allait être
tués au nom d'on ne sait quel droit qu'on s'est
arrogé d'exécuter des enfants. Ce fut plutôt un
monstrueux assassinat, un acte de lâche ven-
geance, mais point un arrêt de justice1

« L'esprit humain repousse des arrêts de sang
qui •sont un défi à la loi et à la justice. On sentait
quelque chose de satanique et d'extraordinaire-
ment barbare dans cette exécution d'enfants.

« J'appris plus tard que le garçon mourut
-eommeun héros. Pour consoler sa mère, il lui
dit que là-haut il reverrait son père tendrement
aimé.

« Lorsque les soldats lui eurent bandé les yeux,ilarracha le bandeau, disant que les braves gens
regardent la mort bien en face 1

« Il n'en fut pas de même de la fillette qui,
lacontait-on,s'agita et souffrit horriblement jus-
quece que les bourreaux eussent achevé leur
œuvre. »

Cet épisodede la pacification Ides provinces
baltiques remonte au mois d'aoûtde l'année der-
nière. Nous le dédions aux bons, honnêteset mo-
raux bourgeois Jrançais., qui viennent de prêter
au tsarismeassassin les douze cents millions qui
lwdmanquaient pour poursuivre plus longtemps
ses implacables boucheries.

< fi'
Ce qui se passe en Caucasie. — Peu à peu,

des éclaircissements parviennent sur l'épou-
vantable terreur militaire que le tzarisme fait
peser depuis tant de mois sur le peuple russe. La
« pacification » du Caucase est digne de figurer,
dans l'histoire, auprès de la« pacification » des
Provinces baltiques, dela semaine sanglante de
Moscou dont Doubassof fut tout ensemble le Thiers
et le Galliffet, des pogromes de Kichineff et de
Homel et enfin de"l'inoubliable massacre du
22 janvier 1905 à Pétersbourg.

Voici un long extrait que la Correspondance
russeemprunte au journal géorgien Iverie.

« Il faut visiter personnellement lesvillages par

où ont passé les troupes, il faut voir de ses yeux
la désolation laissée dans les demeures par les
incendies, il faut voir les figures douloureuses
des femmes déshonorées, il faut voir les victimes
des cruautés brutales des cosaques et des soldats,
il faut en un' mot que vous reviviez vous-même
ce que revit un peuple sans cesse humilié, vivant
sous le régime d'une éternelle terreur et alors,
alors seulement, vous comprendrez l'immensité du
malheur qui est survenu à notre peuple, alors
seulement, peut-être, votre cœur se serrera, et
vous prendrez conscience de votre devoir à l'égard
du peuple.

« Aucun des habitants n'est sûr aujourd'hui de
ne pas voir demain son foyer mis à feu et soi-
même réduit à la plus noire misère. Les femmes,
sans faire attention au froid ni au danger d'une
rencontre avec une bête sauvage, se sauvent dans
la forêt à l'approche des troupes.

« Il y a actuellement un grand nombre de
femmes alitées qui sont tombées maladespar suite
des épreuves et insultes subies. Beaucoup en ont
perdu la raison et ne cessent de répéter dans
leur folie le mot «cosaque ». De nombreux enfants
meurent de pneumonie dans les bois; le nombre
des personnes sans abri ni pain est incalculable.
Longue est la liste des localités ayant subi des
représailles: longue aussi la liste des horreurs
perpétrées par les soldats!

« Les habitantsdubourgKhachouri(Mikhaïlovo),
dès qu'ils eurentaperçu les troupes,abandonnèrent
tout et s'enfuirent. Seuls les chiens restèrent dans
le bourget encore ne fût-ce que parce qu'il était
impossible de vendre un chien ou d'en manger la
viande.

«Ce-sont principalement les gardes qui servaient
d'espions aux soldats.

« Dans une famille (que le correspondant ne
nomme pas pour des raisons faciles à deviner) un
garde, indiquant, aux soldats un vieillard, dit:
« Le fils de cet homme a tué un collègue etcama-
rade à moi ». Aussitôt les cosaques seruèrent sur
la femme et la fille (âgée de 17 ans) du vieillard
et les violèrent, ensuite, après avoir roué de coups
le vieillard lui-même, ils chassèrent toute la fa-
mille et se mirent à piller la maison.

«La même nuit un second détachement envahit
une autre maison; les soldats trouvèrent le mari
et la femme — de vieillesgens -, et leurs deux
filles. Le khouligan qui servait d'espion dit aux
soldats en désignant les jeunes filles: « Ces de-
moisellesont portédansla rue un drapeau rouge».
Les soldats commencèrent par malmener toute la
famille, ensuite ils poussèrent les parents dans le
corridor et enfermèrent les jeunes filles dans la
chambre. C'était le jour de l'an. La table était cou-
verte de bouteilles, deplats de viande, de gâteaux.
Quatre soldats se mirent à table et deux entrèrent
chez les jeunes filles. Au bout d'un certain temps
ils revinrent, se mirent à table et à leur place
deux autres entrèrent chez les jeunes filles, pour
être remplacés un peu plus tard par deux autres
encore. Et ainsi de suite, à plusieurs reprises.
Exaspérée, la mère força la porte et courut dans
la -chambre où se trouvaient ses filles; là elle
s'arrêta terrifiée, mais elle fut bientôt assaillie et
battue si violemment que la malheureuse en
perdit connaissance. Les soldats continuaient à
entrer chez les jeunes filles en enjambant le corps
inerte de lamère. »

;

ft- fS-

Marie Spiridonoff. - Bien que le tsar, ef-
fraye par les clameurs venues de POocident, ait
fait giâce de la vie à l'héroïque jeunefille, il n'a
aucunement renoncé à la tuer.t

Une :dépèche de Moscou à la Correspondance
russe de Paris, nous apprend que malgré que les
médecinsse soient prononcépom'i'envoi deMarie
Spiridonoff dans une localitéduMidi, en raison
de sa santé ruinée, les autorités ont néanmoins
résolu de la déporter en Sibérie. Elle a été trans-
férée, au début de juin, de Tambov à Moscou où
elle attend, dans la prison d'étape, un prochain
convoi de prisonniers pour la Sibérie.

ALLEMAGNE
Anarchistes poursuivis. — Berlin 31 m'ti.-

La première chambre correctionnelle du tribunal
de Berlin a jugé hier le procès intenté à trois
anarchistes, le publiciste Erich Muhsam, le me-
nuisier Paul Alisch et l'apprenti-ébéniste Adolf
Frintz.

Ilsétaient accusés, le premier d'avoir écrit, les

deux autres d'avoir répandu une brochure intitu-
lée ; « Lesanarchistes d'Allemagne ».

Cette publication attaquait vivement le socia-
lisme; elle engageait les prolétairesà compter sur
eux-mêmes, à proclamer la grève générale et à se
délivrerdu capitalismeet du militarisme.

Les trois anarchistes ont été condamnés, pour
excitation à la haine des classep, à des amendes
variant de 150 à 500 marks.

l'S' fi' HONGRIE
Le mouvement ouvrier en est encore à la

période de début, dans ce pays aux formes éco-
nomiques et politiques encore arriérées, mais qui
ne peut beaucoup tardera entrer résolument dans
le vrai du progrès.

Quelques renseignements à cet égard.
Les syndicats comptent environ 72,000 mem-

bres, dont la plupart sont des paysans; en 1002,
ils ne comptaient que 10,000 adhéreMs; 1l'accrois-
sement numérique est donc énorme.

Ce sont les typographes qui tiennent la lète du
mouvement. Après eux, viennent les métallur-
gistes et les ouvriers du bâtiment. Ces derniers,
au nombre de 25,000, se répartissent en 195 sec-
tions syndicales.

On doit rappeler que récemment, les mécani-
ciens de Budapest ont, après une grève d'un an
qui coûta 140,000 couronnes, obtenu la journée de
neuf heures et 20 pour cent d'augmentation.

l'S' l'S' ESPAGNE
L'attentat de Madrid. — Voici tout "ce qu'il

Nnous a été possible d'apprendre de certain sur
l'attentat dont, le jour même de leurs noces, les
deux jeunes souverains, très catholiques, ont failli
être les victimes.

Le jeudi 31 mai, comme le cortège royal reve-
naiten grande pompe de la cérémonie nuptiale de
l'église San Jeronimo et rentrait au palais, une
bombe (peut-être même deux), fut lancée d'un bal-
con du quatrième étage d'une maison portant le
numéro 88, de la calle Mayor, sur le carosse dans
lequel étaient assis le roi Alphonse XIII et la reine
Victoria.

Ni l'un ni l'autre ne furent atteints. On les fit
changer de voiture et ils purent regagner rapide-
ment, tremblantset pleurants, le palais royal. Au-
tour d'eux, la bombe avait fait des ravagea Elle
avait tué des officiers, des soldats et aussides
femmes qui,telles que la marquise de Tolosa et
la tille de la comtesse d'Avanero, occupaient les
balconset les fenêtres de la maison d'où la bombe
avait été lancée.Les journauxne s'accordentni sur
le chiffre des morts ni sur celui des blessés. Il
semble que les premiers aient été au nombre
ge vingt à vingt-cinq, les seconds au nombre de
cinquante à soixante.

Qu'on le sache bien: toute notre pitié est ac-
quise à ces tristes victimes d'un combat sans
merci. Nous déplorons avec plus de sincérité que
personne, et spécialement que les journalistes,
dont chaque pleur est salarié, toutes les morts in-
nocentes que faiten éclatant l'aveugle instru-
ment des révoltes nouvelles: la bombe.

Mais ces victimes innocentes, ne sont-elles pas
de toutes les guerres de tous les temps? Et si l'on
pouvait dresser un compte decellesque fait, de-
puis un tiers de siècle, à travers l'Andalousie,des
Castilles et la Catalogne, l'atroce vindicte de la
monarchieréactrice, le nombrede celles d'un Pau-
lino Pallas, d'un Salvador French, d'un Mateo
Morral, serait à côté très misérablementpetit.

Nous déplorons donc les victimes, mais — tant
que l'autorité et la propriétéengendreront dans le
peuple toutes les misèreset toutes lesoppres-
sions, nous ne nous sentironspas en droit de désa-
vouer, quelque tristement meurtrier ,qu'ait été
l'acte, aucun des révoltés.

1'S''i'
On sut assez vite à Madrid que l'auteur de l'at-

tentat était un jeune anarchiste, nommé Mateo
Morral, sorti d'une riche famille de Sabadell, près
Barcelone. Son acteaccompli, il avait disparu. La
police arrêta un «complice », un voyageur an-
glais qu'il fallut relâcher ensuite. Deux jours se

Un de nos camarades dans la nécessité de se
procurer de l'argent, met en vente YEnseigne-
ment professionnel du Menuisier, parL.Jamin,
les deux volumes de texte et l'aLbum de
planches, dont le prix est de 100.francs.et qu'il
laisserait pour 50 francs.



passèrent. Le surlendemain, 2 juin, un homme
pénétrait dans une humble auberge de Torrejone
de Ardoz, à cinq lieues à peine de Madrid, et se
faisait servir un plat de morue et une demi-bou-
teille de vin. Bien qu'il eût les mains fines d'un
étudiant, il portait un costume d'ouvrier. Sa pré-
sence excita la curiosité des muletiers qui bu-
vaient dans l'auberge. Il sortit.

Il allait gagner la campagne, lorsqu'un garde-
champêtre, nommé TructussoVega, àquil'auber-
giste avait transmis ses soupçons, lui demandases
papiers. Linconnu répondit qu'illes avaient per-
dus, mais qu'il lui serait aisé de prouver son iden-
tité et iloffrit de télégraphier à Madrid. Le garde
accepta et tous deux se dirigèrent vers le bourg.
Quelques instants plus tard, on entendit deux
coups de feu. Mateo Morral — car c'était lui —
avait tué le garde ét s'était tué ensuite d'une balle
dans le cœur.

L'enquête a découvert que le soir même de l'at-
tentat, Ma(go Morral, s'était présenté chez un
journaliste républicain très respecté, M. Nackens,
directeur du Matin, le priant de lui assTirer une
retraite pour la nuit. Très noblement, M. Nackens
conduisit le jeune homme chez un de ses amis. Il
aété arrêté pour ce* fait et sera très vraisembla-
blementcondamné.

Arrêté également, notre camarade Ferrer, le di-
recteur-fondateur, à Barcelone, de cette Escuela
Moderne qui a tant fait pour la diffusion parmi
lj peuple d'un enseignement véritablement inté-
gral. -

c1Il paraît que Morral était l'ami de n)tre ami
Ferrer, qui l'avait chargé de traduire en espagnol
différentslivres étrangers et qui l'avait même hé-
bergé à l'Escuela. C'est un crime que la monarchie
alphonsine ne saurait trop durement lui faire ex-
pier. Ferrer a été transféré à Madrid. Que va-t-on
faire de cet homme-de bien? Nous nous le deman-
dons avec angoisse. • ! <

- , Am. D.
fi. fi >

ANGLETERRE
Les journaux français nous apportent ici des

nouvelles vraiment surprenantes relativement à
l'attentat de Madrid.

11 n'est pas un journal qui n'y ait pas été de sa
petite charge contre les anarchistes de Londres
jusqu'à ce Matin qui rivalise en stupidité avec le
Petit Journal ou la Petite République.

Je lis d'abord: « Jeudi soir, une grande animo-
sité régnait au club anarchiste d'Hampstead Road,
et lorsque les journaux arrivèrent, une véritable
poussée se produisit dans la ruevetc,etc.» Malheu-
reusement c'est là un mensonge; commeun fait
exprès, ce soir-là il n'y avait que deux camarades
au local. (Voyez quelle poussée il pouvait y avoir,)

Quant aux dix clubs anarchistes londoniens,
dont un compterait jusqu'à 1.000 membres, je me
demande où le mouchard de l'Eoening Standard
a pu les recenser. Mensonge encore que tout cela.

Non, la vérité est qu'actuellement la presse im-
,

monde mène une campagne acharnée contre nous,
,

en vue d'amener le gouvernement anglais à res-treindre l'hospitalité qu'il offrait jusqu'ici aux ré-
fugiés politiques.

Je n'enveux pour preuve que ce petit dessin,
que je vous envoie, paru dans un journal d'ici et
représentant l'anarchie sous la figure grimacante
d'un monstre entouré de bombes et d'ossements
humains. Autour de lui tous les gouvernements le
menaçant, qui de son sabre, qui de son revolver ;
au-dessus cette inscription: Un monstre qui doit
être tué.

AUGUSTE LIVENAIS.

Souscription pour les Familles des détenus:
L. B., à Montauban, 0 fr. 50; Deux camarades

de New-York, 10 francs: Albin Willeval et
Frassen,15 fr. — Ensemble, 25 fr. 50.

Listes précédentes, 941 fr. 75.
En tout, 967 fr. 25.
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L'ALBUM DES TEMPS NOUVEAUX

Il est à l'impression. Dans quinze jours, trois
semaines auplus, il sera prêt.

Afin de nous faciliter le travail j'avais demandé
aux souscripteurs de nous envoyer le montant de
leur souscription; mais, à part quelques-uns, c'est
comme si on flâtait l'air de Marlborough sur l'air

de femmesensible*Jeriai Jamais vu tant d'inertie
que chez les anarchistes.

Cependant comme il nous faut de Vargent pour
acheterle papier, samedi prochain,il sera pris rem-
boursement, avec majoration des frais, sur ceux
qui, nous ayant envoyé leur adhésion, ne nous
auront pas, à cette date, fait parvenir le montant.

Pour l'étranger, c'est trop coûteux, nous devons y
renoncer. Ceux dessouscripteursqui veulentprofiter
du prix de souscription, doirentnous faire parvenir
le montant, avant l'apparition.

Le prix est de 5 fr, 50 (ranGQ, sur beau papier,
sous couverture.

A l'apparition, il sera mis en vente au prix de
5 francs. Port enplus.

Le prochain dessin sera signé JOSSOT.

Correspondances et Communications ;
Groupe de propagande par l'écrit. - Mouvement

demai.,
Envoyé:

Temps Elcruveaux , , 200 Ex.
L'enseignement libertaire et l'ensei- *

gnement bourgeois (Grave). 50)5L'Anarchie. 50»
Les camarades qui voudraient nous aider n'ont

qu'à envoyer les fonds au camarade Froment,
129, route d'Orléans, Arcueil-Cachan (Seine).

Une erreur d'impression a été faite dans le
compte-rendu du dernier numéro; c'est d'exem-
plaires qu'il s'agit, et non de francs.

X Grande ballade libertaire du 14 Juillet orga-
nisée par descamarades des sections de l'A. I. A.
des 2()e et 12J, à Garches, en grands breacks.

,' [ITINÉRAIRE,
Rendez-vous place de la Nation, à 8 heures du

matin, départ à 8 h, 1/2, boulevard Voltaire (pl.
de la République, au coin du boulevard), arrêt
jusqu'à 9 heures précises. — Départ pour le parc
de Garches.

"-

PROGRAMME
Déjeuner dans le parc. — Ba.l champêtre. —Visite aux étangs de Cucuffa. — Concert par les

camarades. — Jeux divers.'--Retour à 9 heures.
— Arrivée à Paris vers 11 h. 1/2 du soir.

Envoyer l'argent en même temps que radhé-
sion au camarade Deboth (Clément), secrétaire de
la section du 20e, 33, rue Vitruve, 20e arr.

Le prix des places est fixé à 2 francs par per-
sonne et pour le voyage seulement. On est prié
d'apporter son déjeuner. f

Les adhésions sont reçues jusqu'au 7 juillet,
passé ce délai elles seront considérées commenulles.»

On nous demande- l'insertion suivante:
Milieu libre de Vaux. — Un camarade cordon-

nier pouvant faire les réparations de chaussures
de campagne, et, entra temps, se livrer aux tra-
vaux agricoles, trouverait à s'employer utilement
au milieu libre.

Les camarades que cet avis intéresserait, vou-
dront bien écrire au« Milieu libre de Vaux »,près
Château-Thierry (Aisne).
X Comité National A. I. A.—Avis important. Les
adhérents de l'A. I. A., et en général tous nos
amis, sont priés d'adresser toute somme — cotisa-
tions, montant de brochures, etc., sous forme de
mandat, à notre camarade Arduin, 103, quai
Valmy, trésorier de l'Association.

La Secrétaire,
FÉLICIE NUMETSKA.

Nos camarades Liard-Courtoiset Gaston Conté,
auteurs, des chansons D'un gas qu'a mal. tourné
se proposent de faire pendant les mois de juillet,
août et septembre, une tournée de

,

conférences-
auditions sur la Ckanson sociale fi,aUJourdltUt.
Ils visiteront les départements suivants: Loiret,
Cher et Indre. Les camarades des différentes
localités de ces départements que ce genre de
propagande intéresse et qui voudraient se charger
de l'organisation de ces conférences n'ont qu'à
écrire à Liard-Courtois, 11, rueGabrielle.

Nous publierons, la semaine prochaine, une
lettre du camarade Vallina,en démenti des inter-
views fantaisistes qu'on lui a prêtées,"' et arrivée
trop tard pour ce numéro.

CONVOCATIONS

La Semaille, 21, rue Royer, Paris.
VenIredi 15 juin. — Lucien Delpon de Vissée.

Le syndicalisme ouvrier aux Etats-Unis.
Mardi 19 juin. — Vulgus. Origine des Vices.
L'Aube Sociale, 4, passage Davy.
Vendredi 15 juin. — Vulgus : Le rôle des

femmes dans l'amour.
Mardi19juin. - Montsarrat, de l'Association

« Ernest-Renan» : La Révolution de 4848 (avec
projections).

Vendredi 22 juin. — Chatir-Bey : La paix par
l'éducation.

La Fraternelle, 45, rue do Saintonge.
Vendredi 15 juin. Cordey, archiviste paléo-

graphe : La Bastille, ses cachots, ses prisonniers.
Mardi 19 juin — Çonseil d'administration.
Mercredi 20 juin. — Elie Faure: Histoire de

l'Art. V. L'art assyrien (projections).
Vendredi 22 juin. — M. Miouleau : La psycho-

logie, suivant H. Spencer et la psychologie mo-
derne.

Tous les lundis à 8 h. 1/2 cours d'Esperanto,
par Papillon.

Groupe espérantiste libertaire (grupo esperan-
tista liberecana). — Lundi 18 juin, à 8 h. 1/2, 45,
rue de Saintonge, cours permanent et mutuel
d'esperanto.

Organisation définitive du groupe. Cotisations
Cercle d'étudessociales du Xlle.-Samedi 16 juin

à 8 h. 1/2. Salle Gambrinus, 209, rue deCharenton.
En réponse à l'appel du parti révolutionnaire

russe, grand meeting public d'indignation contre
les condamnations à mort et l's exécutions som-
maires des ouvriers révolutionnairesrusses.

La liste des orateurs paraitra dans les quoti-
diens.

————————-—-"-
Petite Correspondance

J. à Jeumont. - Libertaire, 15, rue d'Orsel.,-
Germinal, 26, rue St-Roch, Amiens. Revue Blanche
n'existe plus.

L. B. à Saint-Louis du Rhône. — Ai fait passer
votre lettre à C.

T. à Louviers. — L'anarchie, son idéal 1 franc.
L'ordre par l'anarchie 0 fr. 60, cela fait le compte,
Du reste les autres brochures épuisées.

B. XIIIe — Cela est en dehors de notre propa-
gande. — La place noua manque pour les questions
économiques.

J. T. à Rouen. — La souscription à l'album reste
ouverte jusqu'à son apparition.

F. M.,Asnîères.—Numéro et brochuresexpédiée.
A.B.àFoëcy. -Je réexpédie les numéros. Ce

ne peutêtre que la poste. 4
C. D., à Nevers. — Le 2e volume de Guillaume

pas paru. Sera annoncé.
B., à Trévoux. — J'attends des Chansonniers. Sitôt

reçus vous en expédierai un.
Reçu pour le journal: H. 1 fr. 50. — Edmond

0 fr. 75. — B. XlIIme 1 fr. 50. — C. à Paris, 4 fr.
— A. N., 20 fr. — L. W.. à Aubervilliers 2 fr. -L. M., à Newark 9 fr. — E. A., 6 fr.

Merci à tous.
G-.D., à Béthune.-M.,àBeaurepaire. — H., au

Havre. — V. et B., La Haye. — R. P., à Guimaraës.
— B., à Vincelottes.- P. D., à La Machine.—
A. V.. à Essonnes. — J. B., à Redon. — T. et M.,
à Londres.-B. O., à Marseille.-M., à Brest.—
H. M., à Chaux-de-Fonds. — R., à Alger. — B., à
Haybes. — A. D., à Constantine. — P. B., à Sau-
mur. — R., à Sciez. — F. C., à Nantes. — T. à
Louviers. — B., àLai%lontagne.- T. B., à La Cha-
pelle-Herlaumont. — A. B., àConliège. — El Pro-
letario, Guixola. — L. C., à Lorette. — L. G., a
Evreux. — B. A., à Pamiera.

Reçu timbres et mandats.
S., à Narbonne. — L'album ne sera pas prêt avant

15 jours ou trois semaines. Voyez l'avis.
T , à Laigueville. - Pas besoin de régler chaque

numéro, pour deux exemplaires. Tous les mois, c'est
suffisant.

B., au Caire. — Reçu le journal du Caire.
Merci.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE DES TÏMLPS NOUVEAUX, 4, rue Broca, Paris



Les

Deux

Espagnes




