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Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE

POURLA FRANCE

Un An. Fr. 6 >
Six mois. — 3 »
Trois Mois. — 1 50
tes abonnementspris dansles bureauxde

postepaientunesurtaxe.

POURL'EXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois. — 2 »

Les abonnementspeuvent être payés en
timbres-postede touspays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS ABONNÉS

l
C'està la fin de cemoisqu'expire la souscriptionde

Plupart de nos abonnés.
Au commencementde mai, il sera pris, sans autre

lS remboursementsur ceux de Belgique Portugal.
aalle, Roumanie,Allemagne,Autriche et Suisse.(Il n'ygPas de recouvrementpour les autres pays.)

Ceuxqui, pour une raison ou une autre, ne seraient
as en mesurede couvrir le remboursement,sont priése nousenaviser, afin de nous éviter des frais inutiles.

A PROPOS OU PROCÈS MALATESTA

le
C'est aujourd'hui que va commencer à Ancône

errProcès contre Malatesta et ses camarades,
t 'Prison-nés depuis plus de deux mois, lors des

leollbles
« de la faim )). En effèt, il ne s'agissait

1'ae
d'un mouvement de révolte qui, d'un bout à

l'an6 del'Italie, rangeait dans les rues une foule
d'affaainésqui voulaient manger.

Ucune

-
préparation politique dans ces

t. nleutes.En effet, il a suffi que le prix du pain
rn lnuât, et que le gouvernement habile fît l'au-

l'aoe
honteuse de quelques pains, pour que

'°n cessât. Il est vrai que là où le grand

^OmKVde manifestants ne permettait pas une

destrlbution trop large
de secours, on distribua

o cartouches à mitraille. C'est une manière
ca une autre de remplir les ventres creux.

u
ais les autorités, qui, n'ayant pu trouver

"Qnn prétexte pour arrêter Malatesta aupara-
voulaient cependant se débarrasser de cet

inColllïl9de propagandiste qui, par la parole ett~r

les in journal YAgitazione, répandait en Italie

.4 h®**
de liberté et d'émancipation, saisirent

flou
ut Portant l'occasion des troubles d'Ancône

poUrnae^re. à l'abri Malatesta et ses amis de

la rédaction qui se promenaient tranquillementleu

vil|^C^0ïl <LUJSE Promenaient tranquillement1 t̂ Ot*i| bâ^ti
un procès tel que l'on n'a jamais

testa et ses camarades sont inculpés
"ation de malfaiteurs, de pillage, d'exci-tatj0lî
Q'exc\au,x.

crimes. Malatesta, en outre, est accusé

sans ahon
à la haine et à la rébellion. On fera,

PrisoOute, une large distribution d'années de
Pris0n

llarnnqu
On ne veut Pas juger, on veut con-

1*1 0nyeut supprimer. Ce n'est pas la cour

tlonn:esqui siégera, mais le tribunal correc-

te
Et les magistrats, en France comme en

qUes' comme partout, dans les procès politi-
que l'ordre de condamner d'avance.Une

te Callapagne
de la presse libérale italiennese campagne de la presse libérale italienne

<lge,Egagée contre cet arbitraire du moyen

s?fll1eseffet,
ce nesl: pas seulement des per-

ilgit
de

Malatesta et de ses compagnons qu'il
mit

, als de la plus élémentaire liberté de
nser i,°us ceux qui veulent avoir le droit de

penser comme leur cerveau et leurs aspirations
le réclament se voient en danger après le pro-
cès d'Ancône. Avec Malatesta, le gouvernement
italien veut supprimer son œuvre, ses idées, son

journal. En effet, après l'arrestation en bloc de
la rédaction de VAgitazione, du rédacteur en
chef au gérant, les autorités ont expulsé ou ar-
rêté tous les nouveaux rédacteurs qui s'étaient
succédé à la place de Malatesta. Le camarade

qui occupe sa place actuellement est obligé de
se tenir caché, etla police d'Ancône est toujours
affolée pour le découvrir.

C'est pour cela que la question du procès
Malatesta n'a pas le caractère particulier d'un

procès politique quelconque, mais s'élève à
un ordre d'idées générales, qui doivent intéresser
tout les hommes libéraux, sans distinction de

patrie ou de nationalité, qui tiennent au main-
tien du droit de penser librement.

Je voudrais donc qu'ici en France, comme en

Italie, comme j'ai lu que l'on vient de faire en

Angleterre, s'élèvent les voix de protestation
de tous les esprits libertaires contre les infa-
mies du gouvernement réactionnaire italien. Et
c'est particulièrement de la France que cette
voix de protestation doit partir, d'ici où l'on
combat avec une activité fiévreuse pour la réha-
bilitation d'un supposé innocent, le capitaine
Dreyfus,où l'on proteste si énergiquementcontre
la condamnation à mort d'un petit soldat, où
l'on a acquitté Louise Ménard, en dépit du code
imbécile.

La presse, qui a combattu de si nombreuses
batailles contre les injustices de la loi et du

système social, doit engager un nouveau combat

pour la liberté de penser violée dans le pays de
Giordano Bruno.

Quelques petits esprits objecteront que l'on
ne doit pas se mêler des affaires d'autrui. Mais

lorsqu'il s'agit de la liberté de penser qui n'a pas
de bornes, ce sont les hommes de l'humanité,
pas d'une nation seulement, qui doivent se réunir

pour opposer toute leur résistance.

G. CIA:\"f:ARIT.T.A.

Discussion sur la méthode en histoire
l)

(Suite)

« Dans les premières époques historiques,
nous constatons presque partout une division

hiérarchique de la société, une échelle graduée
de positions sociales. Dans la Rome antique,
nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des

plébéiens et dès esclaves; au moyen âge, des

seigneurs, des vassaux, des maîtres, des com-

pagnons, des serfs; et dans chacune de ces
classes des gradations spéciales.

(1) Vcir les numéros 44, 46, 49et 50.

« La société bourgeoise moderne, élevée sur
les ruines de la société féodale, n'a pas aboli
les antagonismes de classes. Elle n'a fait que
substituer de nouvelles classes aux anciennes,
de nouvelles conditions d'oppression, de nou-
velles formes de lutte. Cependant, le caractère
distinctif de notre époque, de l'ère de la bour-

geoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes
de classes. La sociétése divise de plus en plus
en deux vastes camps opposés, en deux classes
ennemies: la bourgeoisie et le prolétariat. »

C'est le troisième caractère de la conception
marxiste: la lutte des classes.

Et c'est sur ces trois principes que s'étayent
les prédictions. Avec le développement du capi-
talisme, le prolétariat s'organisera en parti de
classe contre la propriété bourgeoise et, dans un

temps donné, il s'emparera des moyens de pro-
duction, donnant ainsi naissance à une société
nouvelle.

Déjà ses conditions de vie sont tout autres

que celles de la bourgeoisie. « Le prolétaire est
sans propriété; ses relations de famille n'ont
rien de commun avec celles de la famille bour-

geoise. Le travail industriel moderne qui im-

plique l'asservissement de l'ouvrier par le capi-
tal, aussi bien en France qu'en Angleterre, qu'en
Amérique, qu'en Allemagne, a dépouillé le pro-
létaire de tout caractère national. Les lois, la

morale, la religion sont pour lui autant de pré-
jugés bourgeois derrière lesquels se cachent
autant d'intérêts bourgeois.

« Toutes les classes précédentes qui avaient

conquis le pouvoir ont essayé de consolider leur
situation acquise en soumettant la société à leur

propre mode d'appropriation. Les prolétaires ne

peuvent s'emparer des forces productives sociales
qu'en abolissant leur propre mode d'appropria-
tion et par suite le mode d'appropriation en

vigueur jusqu'à nos jours. Les prolétaires n'ont
rien à eux à assurer; ils ont, au contraire, ù
détruire toute garantie privée, toute sécurité

privée existantes.
« Tous les mouvements historiques ont été jus-

qu'ici des mouvements de minorités au profit
des minorités. Le mouvement prolétarien est le
mouvement spontané de l'immense majorité au

profit de l'immense majorité. Le prolétariat, la
dernière couche de la société actuelle, ne peut
se redresser sans faire sauter toutes les couches

superposéesqui constituent la société officielle. »
Le prolétariat s'organisera en conséquence

internationalement pour faire triompher une

Economique nouvelle où la propriété sera abolie,
où la famille, l'Etat et la religion auront des
formes compatibles.

Quelle sera cette, structure économique sur

laquelle se grefferont les organismes secon-
daires?

Tu as donné toi-même la réponse de Marx:
« Avec la prise de possession des moyens

de production de la part de la société est exclue
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la production des marchandises et avec elle la
domination du produit sur le producteur, et à
l'anarchie qui domine dans la production sociale
succédera l'organisation consciente. La lutte

pour l'existence individuelle cessera. L'asso-
ciation qui, autrefois, se présentait aux hommes

comme imposée par la nature et par l'histoire,
Reviendra leur œuvre libre et propre.

« A la vieille société bourgeoise, avec ses
classes et ses antagonismes de classes, succédera
une association dans laquelle le libre dévelop-
pement de cliacunseralaconditiondulibre déve-

loppement de tous (1). »
Est-ce bien là ta conception et l'explication de

l'immanence du communisme dont tu me par-
lais tout à l'heure?
..-";.-Certainement! Et je suis très curieux de
connaître les raisons qui t'empêchent d'admettre
ces conclusions qui sont si sûrement établies par
un merveilleux ensemble de faits.

— La cause véritable de l'erreur de cette
théorie ne réside pas dans l'ignorance des faits
de la part des auteurs: elle se trouve principa-
lement dans Yexposition des principes. Il est une
tendance naturelle de l'esprit humain à vouloir

réduire les questions qui le passionnent et entre

autres les procès directeurs de l'histoire, en des

formules simples et rigides dont l'évidence saute
aux yeux; il gagne ainsi une certaine tranquil-
lité intellectuelle qui le charme. Aussi, je suis

porté à croire que c'est dans un but de propa-
gande que les auteurs du « Manifeste du parti
communisté » ont tellement généralisé leur con-

ception et lui ont donné un caractère si déter-
miné. Ils voulaient un nouvel évangile et de

nouveaux dogmes qui puissent entraîner le pro-
létariat ignorant. C'est une grande faute.
* L'analyse sociale et la conception historique
Ue Marxont projeté une clarté magnifique sur
l'ensemble et les transformations des rapports
{l'une société particulièrement complexe. Cet
écrivain a fait, en outre, quelques tentatives

pour interpréter certaines périodes importantes
de l'histoire. Mais l'œuvre est évidemment insuf-

jfisante pour fixer définitivement les principes de
la conception matérialiste et prédire à coupsur.
J'étudie ses ouvrages avec un réel intérêt et
un grand profit, mais je laisse à d'autres le soin

id'élargir
ou de restreindre la portée de ses pen-

sées (les commentaires sont, me semble-t-il,
d'un autre âge), et je tiendrai compte, en toute

indépendance d'esprit, des faits révélés en 1848
et l'Internationale.

Je ne discuterai que les prédictions de Marx
en m'appuyant sur les phénomènes de la société

contemporaine: les documents sont nombreux;

pt peuvent être vérifiés. En outre, c'est le véri-
table sujet de notre causerie, puisque c'est sim-

plement à cause d'elles que tu ne t'effrayes pas
des dangers de la tactique socialiste.

Je parlerai d'abord de l'histoire des mouve-

ments ouvriers.
Tandis que la conscience d'un rôle plus scien-

tifiquement établi que jamais faisait espérer de
la part des socialistes un développement plus
nettement révolutionnaire que chez les autres

prolétaires; tandis que l'affirmation que la Révo-
lution devait instaurer une association où le
libre développement de chacun serait la condi-
tion du libre développement de tous, faisait pré-
voir une organisation aux tendances libertaires;
tandis que la sciencevenait d'établir que l'homme
est tel que les institutions le forment et qu'il
ne sait s'adapter à une situation nouvelle sans
une longue et difficile éducation; tandis que la

çroyance à une direction religieuse, politique ou

autre se sacrifiant pour les intérêts des dirigés,
était définitivement tombée en discrédit par la

conception marxiste elle même, nous assistons

; une évolution des partis socialistes qui rap-
pelle celle de toutes les institutions hiérarchi-

ques et, pour peu que nous sachions analyser
les situations psychologiques et en apprécier
<

(f) Les,citations sont tirées du manifestede 48et de la
Critiquede l'économiepolitique (Marx,59).

la portée, nous voyons que l'association pré-
dite par Marx est sérieusement menacée. C'est,
dans l'action politique, le suffrage universel qui
doit servir tôt ou tard de tremplin aux ambitieux
et de moyen d'abêtissement des masses; c'est le

gaspillage des forces éducatrices et le retard dans
l'action révolutionnaire causés par les intrigues
de ceux qui aspirent à la direction; c'est enfin
la tutelle insupportable du corps de métier ou de

l'Etat, suivant que le mouvement triompherait
par la voie syndicale ou parla voie politique.

Je me suis suffisamment étendu sur ce sujet
dans notre précédente causerie pour que tu

puisses en juger.
Si nous examinons la marche du capitalisme,

nous y trouvons d'autres motifs de craintes très
sérieuses.

Voyons la situation économique des Etats-Unis

d'Amérique; retenons ces multiples trusts qui
se constituent partout et ces fédérations de pa-
trons pour organiser des lockout; pensons à ces

monopoles actuellement en voie d'exécution,
telle par exemple cette dernière association de

Rochfeller, Vanderbilt et Gray pour mettre en

exploitation des mines de fer qui permettront de

pourvoir toute la consommation et de vendre sur
le marché de Liverpoolla tonne de fer à 95francs,
tandis que le prix de revient en Europe est de
125 francs. N'y a-t-il pas là des signes précur-
seurs d'une société où le marché mondial sera

dirigé par quelques puissants syndicats de capi-
talistes qui détermineront les prix des marchan-
dises? N'est-il pas possible que le développe-
ment de la conscience de classe soit trop lent

parmi les prolétaires pour qu'ils puissent s'op-
poser sérieusement aux volontés patronales? Et
ne crois-tu pas que ces dernières seront très pé-
nibles, surtout après certaines tentatives d'in-
soumission vaincues ?

Pense à l'arrogance des capitalistes améri-
cains et à la déroute d'une multitude d'incons-
cients à la merci de quelques millionnaires.

Regarde en Angleterre ces organisations puis-
santes qui avaient tenu le capital en échec durant
ces dernières années et qui, maintenant, parais-
sent s'avouer vaincues après les premiers heurts
contre la première coalition sérieuse de patrons.

Certes, la situation deviendrait insupportable
et elle ne pourrait durer longtemps.

Dans ces populations sacrifiées à l'égoïsme
honteux de quelques-uns, une sourde révolte
fermentera et éclatera terrible. Mais alors,
inconscientes et non éduquées, n'est-il pas pro-
bable qu'elles obéissent aux signes de quelques
ambitieux qui rêveront une société hiérarchisée
où ils seraient les maîtres de 1 Etat-administra-
teur de tous les biens?

Non! La marche de l'histoire n'est pas telle-
ment unilatérale que le manifeste l'expose.

Je sais que je me heurte ici à des convictions

profondes basées sur un raisonnement rigou-
reux. Je sais avec quelle puissance l'œuvre de
Marx enserre. Et, malgré l'évidence même des

faits, la logique se récrie, elle croit à l'illusion
et elle vous rappelle à cet échafaudage solide du
Capital.

Pour celui qui s'est pénétré de l'œuvre, ces

quelques lignes semblent une sentence fatidique:
« Avec le prix de possession des moyens de

production de la part de la société est exclue
la production des marchandises, et, avec elle, la
domination du produit sur le producteur. »

C'est une de ces formules simples et rigides
dontje te parlais. C'estla conséquence directe des

développements que Marx a donnés à sa concep-
tion de la plus-value.

Cette notion introduite dans son analyse dela

société capitaliste comme moyen d'interpréta-
tion s'impose dans l'ouvrage comme une entité

motrice, ayant une forme cristallisée, sans élas-

ticité, capable seulement de disparaître totale-

ment, et les déductions auxquelles elle donnelieu
maîtrisent souvent l'intelligence et faussent le

jugement.

(A suivre.) I. THINK.

L'EXISTENCE A LA MER 1

a
Pauvres marins! votre rude vie est bien

ignorée, vos peines et vos joies — bien rares,
celles-ci — sont autant d'x pour bon nombre
de ceux qui ont voué leur existence à l'amélio-
ration du sort des malheureux, de ceux qui tri-
ment sous le joug des maîtres.

Heureux donc si nous pouvons les intéresser
à vous, les apitoyer sur vos misères, en les ini-
tiant aux choses de la mer.

Nous ne nous illusionnons pas, et savons fort
1

bien que la tâche, pour arriver à la Révolution,
sera difficultueuse autant et plus qu'à terre;
mais ce n'est pas une raison pour abandonner
la partie et ne pas préparer le terrain, par
exemple en provoquant des grèves successives,
à l'aide de conférences qui seraient faites dans
les différents ports du monde par des camarades

compétents, et par des brochures qui initie-
raient petit à petit les gens de mer à la grande
vérité.

* *
I

Pour aujourd'hui, nous allons faire voir quel*
moyens ont employés et emploient leurs chefs

pour réprimer leurs élans quand, parfois, ue

injustice par trop flagrante fait jaillir une idée
de révolte de leur cervelle habituée pourtant il
en supporter de dures, ou pour punir quelque
écart de sobriété bien pardonnable à des gell
soumis pendant de longs jours à des privation5
inouïes.

Autrefois, pour les petites fautes, la« garcette"
était fort en vogue! Vingt-cinq, cinquante, cent

coups de garcette! Et allez-y! suivant l'impor-
tance du délit.

Cela consistait à prèter ses reins à rapplic-
tion, fort soignée, de volées d'un bout de fi1111
terminé par une « cosse » — boucle dé fer.

Inutile de dire qu'après la flagellation le ào*

du patient était en sanget qu'avant la cicati'1*
sation de ses blessures, le malheureux {sation de ses blessures, le malheureux souff^l j
atrocement du contact de ses vêtements et
leur frottement sur les plaies 1

Et cela ne devait pas l'empêcher d'aller serre
les « cacatois « et « prendre des ris» à40 niètro
au-dessus du niveau de la mer.

Il existe encore aujourd'hui de vieilles brLlt;
de capitaines assez féroces pour appliquer

Ce

châtiment à leurs mousses et il leurs novices- ;1
Après la garcette et comme summum,

veo8
la « mise au sec dans les hatibans» ; VOICI

p

quoi cela consistait:
A

Les haubans sont de forts cordages s
en fil d'acier— qui vont des abords du naln.
à la tête des bas-mats et leur servent de

SO!ltles
Le délinquant était amarré, en croix. par

poignets et les chevilles, à mi-hauteur des n' •
bans et demeurait là vingt-quatre ou quarandO
huit heures, - toujouirs suivant rimportaDÇe
délit — après lesquelles il avait dans ua be3Ít
les chevilles et les poignets sur lesquels r

porté tout le poids du pauvre corps ballotte r
le roulis et fortement arrosé par les« embrllIK

,

et les paquets de mer! eûf
Ces deux genres de peines étaient en

vIlltdLi
au siècle dernier et même au commencent0 r.
nôtre et dans les deux marines, militaire et0 j

chande.
Aujourd'huiil y a quelque changement. rré,'

la marine militaire, pour un hamac niai
S(1!e

pour un retard de deux minutes de «
1

de plat » à embrocher le piètre morceau de
ari

destiné au repas du lendemain, etc., etc., oq
i

vous retranche le malheureux quart de VII
de5

seul vous aide à supporter la grande l'atig""je.,
exercices violents, et on vous colle aU «

Pe'exercices violents, et r)n vous colle au«ton» pendant deux, quatre ou six heu g
« compter les cabillots ». t or

Nous avons vu ce spectacle ridiculee t
or

vrant de vieux matelots, souvent pères
1 w
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mille, faire le piquet, pendant des heures,
comme les gosses à l'école! Et cela pour s'être
présenté à l'inspection avecdes cheveux pas
assez ras, ou d'autres bagatelles de la sorte.

A bord des navires marchands, on vous
letranche aussi votre vin, mais on ne fait pas
de peloton. c'est heureux ! Seulement, pour
un oui, pour un non, on vous débarque un
homme-dans le premier port venu, et c'est à lui
de se débrouiller pour trouver autre chose; et le
voilà encore soumis aux mêmes tracasseries et
aux mêmes exigences que son copain de la
terre ferme.

Mais nous avons gardé le plus beau pour la
fin: la gfrrande punition dans la marine mili-
taire — « les fers! »

—
Caporal d'armes ! envoyez-moi cet homme-

là aux fers!
0 honte! dans le siècle où nous .sommes, au

milieu de notre prétendue civilisation, se peut-il
encore qu'un hommeait le droit de faire
attacher un de ses semblables: comme une bête
féroce? Un de ses semblables, un autre homme

ciuij comme lui, possède un cœur, mais qui est
proclamé son inférieur parce que ses moyens ne

Jui ont pas permis de pousser bien haut son
Instruction. Oui, cela se peut: un malheureux
qui, poussé à bout parles insultes les plus basses
Ou les tracasseries d'une brute, d'une sorte
de garde-chiourme, comme le sont les sous-offs

de notre belle marine nationale, aura craché au

T!sage
de l'insulteur lâche tout ce qu'il avait sur

le
cœur; ou bien.un pauvre bougre qui, venant

defaire —comme nous l'avons vu et fait —une

càmpagne de cinq ou six mois sans mettre le
PIed à terre, rentrera de permission la tête un
Peu à

l'envers, se
verra rester des huitaines, des

Quinzaines, ou des mois, attaché par un ou deux
leds à une barre de fer —la barre de « jus-
tice >.! - avec, pour toute nourriture, de l'eau
et

dubiscuit, et pour voisins une seille en bois
Pour ses besoins et un factionnaire baïonnette
an

canon, et cela dans les profondeurs du navire
-- la fosse aux lions — sans air ni lumière.

t.
La seule pensée de ces horreurs ne soulève-

IrllQ
pas le cœur des plus paisibles et ne doit-

e pas en faire jaillir des idées de révolte?.

illSSi,
allez! tous ceux qui y ont passé, quand,

le matin, au lever du soleil, montent « les cou-

RTS
» .etque, le soir, onles amène, tambours et

Rirons aux champs, les regardent-ils de travers
,Qproférant des injures, bien méritées, contre

les
trois couleurs!. Etle plus fort, c'est que

dOutes.ces
choses se passent sous, la sauvegarde

d
deux mots, qui brillent, dorés, au fronton

ue a dunette: HONNEUR! PATRIE!

MAURICEDUCLAUD.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

!'^A(RE ZOLA. - C'est à "Versaillesque sera jugée
^Zola et Perreux. Le choix de cette ville, la

plUŝ ditaire de toute la France, dont les habitants

l'ra'PoUr les. trois quarts de vieux Ramollotsen

tOiuHe, des officiers en activité ,de service ou des

c°Vj(rer,:ants dont ils constituent la clientèle, est

tout à fait caractéristique
du désir du gouvernement

dU'&strreiPechera lumière. De plus, du virulent — et

.ines u isitoire de Zola, on n'a retenu que deux

lignes,8 desquelles il sera très certainement

^terdl-f̂
de faire sortir le débat.

TOIJLC,s ces. escobarderjes,
cette làche parodie de

iusticequi eût émerveillé Laubardemont lui-même,
te phent pas les Rochefort et autres Bilboquet
eudpe que le gouvernement protège Zola,

l'eyf
et le « Syndicat », contre Esterhazy!

M.•
e foi!

(IP-Itlioii de ces Polichinelles importe peu. Ce

POl'te qai crève lesypux, s'est que c'estle

Pf0cèsd®iUtarism«qui se déroule en ce moment.
S patriotes à cent sous la bagarre, dont les

revenus prennent leur source au ministère de la rue
Saint-Dominique, le sentent fortbien. Ils ont.la recon-
naissance de la bourse et n'entendent point que le
prestige de leur vache à lait soit en rien diminué.
.Quoi qu'ils fassent cependant, ils doivent se rési-
gner au déclin de leur étoile. Comme la vérité, plus
que la vérité, la civilisation est en marche et toutes
les survivances de la barbarie ancienne, autorité,
législations, armée, patrie, sont condamnées à
s'effacer, inévitablement, devant le progrès que rien
ne pourraarrêter.

*
* *

LAGRANDEFAMILLE.—Quand ce n'estpas quelque
odieux assassinat, quelque scandale ou quelque
iguoble lâcheté, c'est quelque incident grotesque
qu'elle nous offre.

Le colonel d'un régiment de Montélimar a fait
solennellement brûler, dans la cour de la caserne
tous les livres de Zola que contenait la bibliothèque
régimeiitaire.

Quand l'armée n'existera plus, certainement la
gaieté en souffrira.

*

LAPOLICE.-. 11y a un an environ, un restaura-
teur des Batignolles crut qu'on lui avait volé une
somme assez importante. Naturellement ses soup-
çons et ceux de la police se portèrent sur le person-
nel employé. Il est entendu que, plus que n'importe
qui, les ouvriers.sont enclins au vol. Le commissaire
de police du quartier lit une enquête. 11interrogea
les personnes employées dans l'établissement et,
entre autres, MmePerdriau, qu'il terrorisa par ses
menaces et ses grossièretés de goujat. Depuis,
l'argent prétendu volé fut retrouvé dans un tiroir.
Mais Mme. Perdriau fut tellement frappée de la
façon dont elle avait été traitée par le commissaire
de police qu'elle en eut l'esprit dérangé. Elle vient
de se suicider avec ses deux enfants.

Son assassin, le commissaire Gilles, peut être as-
suré d'un avancement certain, ainsi quil arriva à
ses collègues Honnorat et Fouquet à qui leurs bru-
talités publiques valurent jadis des postes avanta-
geux dans l'administration centrale.

*
* #

LAMISÈRE.— Toujours des suicides causéspar la
misère.

Un huissier se rendait l'autre jour chez M. Mail-
lot, 78, rue Beaubourg, pour l'expulser. Il trouva le
malheureux asphyxié sur son lit. Agé de soixante-
huit ans, celui-ci se trouvait depuis longtemps sans
tra vail.

Mme Giraud, en rentrant de faire quelques
courses, a trouvé son mari pendu. Ce dernier, âgé
de vingt-huit ans, était cocher; il se trouvait sans
place depuis plus d'un mois.

Le même jour, M.Auguste Chéry, âgé de soixante-
quatorze ans, s'est suicidé à son domicile. C'est
encore à la misère qu'il faut attribuer son acte de
désespoir.

De même, M. Jean Brasseur, âgé de cinquante-
trois ans, ouvrier estampeur sans travail, s'est
asphyxié dans sa chambre, 4, rue Pierre Nys.

Un jeune homme vêtu de haillons et d'une mai-
greur pitoyable a tenté, l'autre jour, de dérober deux
bouteilles de vin dans un panier qui se trouvait à la
porte d'une maison de la rue Servandoni. Desgamins,
qui l'avaient vu de loin et à qui on inculque dans
leurs écoles le respect de la sainte propriété et le
goût de la délation, se sont mis à crier et l'ont fait
arrêter. Cejeune homme est un bachelier qui ne
peut arriver à trouver du travail et qui, du reste,
depuis longtemps, n'ose plusse présenter nulle part.,
en raison de sa tenue misérable'. On a trouvé sur
lui quelques croûtes de pain ramassées par-ci par-
là.,

*
+ *

LES.GRÈVES.— Trois cents ouvriers mineurs du
Val-de-Fer viennent de se mettre en grève au sujet
di l'application d'un nouveau règlement.

Les filateurs de Villefranche-sur-Saône, en grève
depuis plus de trois semaines, adressent un appel
aux ouvriers de l'industrie textile. « Nous sommes,
diient-ils, quatre-vingts ménages oùla misère sévitet
nous comptons sur vouspour nous soutenir dans un
moment aussi critique. »

La grèvedes batteurs d'or et celle des chantiers
de la Seyae sont terminées.

ANDRÉGiRARD.

Hollande.

Nous avons publié dans les TempsNouveauxune
petite correspondance sur la situation du-mouve-
ment socialiste hollandais et sa division après le
Congrès de Rotterdam.

Les lecteurs s'intéresseront peut-être de savoir de
quelle manière la crise s'est développée.

Après que le Congrès se fut dissous sans trouver
un rédacteur responsable'et que le referendum
eut approuvé toutes les décisions confuses prises
par le Congrès, la majorité de la section d'Amster-
dam n'ayant pu démêler ce que voulaient le Congrès
et le referendum, refusa de se partager à l'élection
d'un conseil central. Après cela, une petitè minorité
nomma en son propre sein sept membres d'un -
conseil central dont la majorité, cependant, ne
représentaient aucunement les résolutions du Con-
grès et les idées de la grande masse des commu-
nistes hollandais. Pour cette raison, une section
après l'autre, dans presque chaque province du pays,
s'est séparée du parti en formant partout dans leur
région des « associations socialistes libres>J et en
déclarant en même temps ne pas vouloir recon-
naître le nouveau conseil central de la minoriLé.
Mais, étant anarchistes, nos camarades ne voulaient
pas gêner les membres de la minorité de continuer
la Fédérationdes Socialistes.

LeRechtt:oûr Allen, dont Domela Nieuwenhuis a
abandonné définitivement la rédaction, paraît main-
tenant sous une commission de rédaction. Ce sont:
J.-A. Bergmeyer, instituteur à Dordrecht, L.-M.Her-
mans, Johan Harttorffet A. Rot, d'Amsterdam, qui,
maintenant, viennent au premier plan dans cette
commission.

Le Recht voor Allen, propageant l'idée dé la par-
ticipation aux élections dans un but d'agitation,
paraît maintenant deux fois par semaine (au lieu de
trois fois).

Notre camarade, Domela Nieuwenhuis, publie., dès
le commencement de ce mois, uu journal anar-
chiste qu'il a fondé sous le titre de De trije Soçiqtist
(le Socialiste libre;, paraissant également deux fois
par semaine.

C'est-à-dire que la scission a eu lieu en réalité et
que lesmembres deJaFédération ontchoisiàgauche
ou à droite.

Il n'est pas à prévoir si, plus tard, les allema-
nistes, comme on lès appelle en France, et les anar-
chistes comme Domela se rencontreront encore une
fois à un congrès de réconciliation.

Il y a encore un autre organe anarchiste hollan-
dais paraissant hebdomadairement à Arnhem, C'est
le Vçlksvriend(Ami du peuple), rédacteurT. Luitjes.

C.

*

Voici la Déclaration de principes adoptée par le
n juveau parti socialiste libertaire:

Peut être membre de la Fédération libre des socia;.
listes, celui qui est convaincu des principes suivants,
et agit selon ces principes :

1°Que la misère et la servitude existent dans la
société et doivent disparaKre.

2° Que la misère de la grande masse, d'une part,
et, de l'autre, la situation privilégiée de quelques-
uns sont la conséquence nécessaire des rapports
économiques existants et de l'autorité sous toutes ses
formes.

30Que l'essence de ces rapports consiste dans ceci,
que la majorité du peuple, la classe ouvrière, produit
tous les biens, tandis qu'une petite minorité, la
classe capitaliste, en dispose et domine la distribu-
iion des richesses.

4° Que le salariat — la sujétion des travailleurs
pour l'entretien dé leur vie — est la base de Leur
impuissance intellectuelle et de leur dépendance
complète.

50 Quecelles-ci existentparce que tous les moyens
de production et de répartition appartiennent à la
minorité dirigeante qui les possède comme classe,
et peut condamner les travailleurs à la servitude
complète par l'autorité personnifiée par l'Etat.

6° Que les aspirations sont pour une transforma-
tion entière de ces rapports, pour une société basée
sur la propriété collective et le libre groupement.

7° Que le prolétariat, basé sur la société actuelle,
ne peut s'attendre à une amélioration durable,
parce que chaque soi-disant amélioration sert sur-
tout à maintenir et fortifier cette société.

8° Que la lutte que la classe ouvrière doit soute-
nir est une lutte économique et doit être aussi di-

rigée contre chaque forme de l'Etat, soit en enti..
soit dans chacune de ses parties, donc aussi contre
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la conquète des pouvoirs politiques qui mène au
socialisme d'Etat, autre forme d'esclavage.
-9° Que cette lutte révolutionnaire, dans son

essence, est accentuée parce que la classe possé-
dantene cédera pas ses possessions et privilèges.

10° Que dans cette lutte les ouvriers de tous les

pays doivent se sentir solidaires.

Italie.

CATANE.- La faim en Sicile. — Les révoltes, les
émeutes, les démonstrations de la faim, dans notre
île, sont journalières.

A Catane, il y a quelques jours, des enfants, por-
tant un drapeau, firent une démonstration, récla-
mant : pain et travail, et parcourant les rues de la
ville. Les gardes civils accoururent, leur arrachè-
rent le drapeau, et les dispersèrent. Ce fait, qui tout
d'abord semble n'avoir aucune importance, il faut
le considérer comme un prodrome d'événements
très graves. La misère, dans notre ville, est arrivée
à un tel degré que sa situation est gravement com-

promise. Mais il ne faut pas oublier le proverbe:
Maie suada famés. Attendons le reste!

*

A Miaterbianco (Catane), le camarade Michel-Ange
Caruso a célébré publiquement, le jour de Pâques,
l'anniversaire de la Commune de Paris, dans un lieu
charmant appelé le tertre de la croix. La popula-
tion accourut en foule au meeting. Les derniers
mots de notre camarade se sont achevés aux cris
de « Vive la Commune! »et par de vifsapplaudisse-
ments.

G. ARTUROFRONTIM.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Le groupe pour les détenus La Solidarité Interna-
tionale a reçu: Un groupe d'ouvriers en pianos de
Montreuil, remis par Gustave, 23 fr. ; Un groupe de
malfaiteurs, remis par Gustave, 5 fr.; Collecte faite
à la soirée familiale (Ecole Libertaire), 2 fr.; Borde-
nave, 0 fr. 50. Total de la liste: 30 fr. 50.

Grande fête familiale, organisée par le groupe
LaSolidaritéInternationale, (secours aux détenus po-
litiques), le samedi 23 avril 1898,à 9 heures du soir,
salle des Mille-Colonnes, 20, rue de la Gaîté.

Partie concert avec le concours des poètes et
chansonniers de Montmartre dans leurs œuvres:

Vincent Hyspa, Yon-Lug, Jehan Hictus, Paul
Paillette, Xavier Privas, Bull'alo, Geoffroy, etc., etc.

MlleViolette Dechaume, du Conservatoire; Louise
France, du Théâtre de l'OEuvre; le Père Lapurge,
Marie Huchet, etc., etc.

Partie musicale:, Les Bohémiens de la Butte-
Montmartre et différents autres amateurs.

Bal de nuit à grand orchestre, à11 heures préci-
ses. — Prix d'entrée : 1 franc.

On trouve des cartes aux adresses ci-après:
Ardouin, 86, rue de CIry; Ilossnoblet, 281, rue

Saint-Denis; Lieutet, 13,rue Poissonnière; Andrieux,
t et 3, rue de la Roquette; Gabriel Billons, 17, rue
Princesse; G.-A. Bordes, 54. rue des Abbesses;
Lille, marchand de vins, rue Duranthin, au coin de
la rue Burq; ViLry,passage Lemoine; Lafont, 264,
avenue Daumesnil.

Bombail, 11,rue des Ecoles, Quatre-Chemins (Au-
bervilliers) ;

Salle des Mille-Colonnes;
Ferré, rue Labrouste, lit ;
Les TempsNouveaux, 140, rue Mouffetard ;
Le Père Peinard, 15, rue Lavieuville;
La Feuille, 25, rue de Savarin;
L'Aurore, 142,rue Montmartre;
Le Parti Ouvrier,51, rue Saint-Sauveur.

MONUMENTEUGÈNEPOTTIER.— La matinée extraor-
dinaire organisée au profit du monumentà élever à
la mémoire du poète populaire Eugène Pottier aura
lieu le dimanche 24 avril, à 2 heures après-midi,
salle du Grand-Orient de France, 16, rue Cadet, avec
le concours assuré des poètes chansonniers dans
leurs œuvres et des artistes des principaux concerts
et théâtres de Paris dans leur répertoire. Parmi eux,
nous pouvons citer: Baltha, de Bercy, Nama Blés,
Th. Botrel, Maurice Boukay,Buffalo, Eugénie Buffet,
André Colomb, Clubroux,Clovis,.Violette Dechaume,
Hugues Delorme. Louise France, Grégeois, V.Hyspa,
llowey, Clovis Hugues, Marcel Legay, Yon-Lug,
E. Lemercier, Mévistoaîné, Montoya, Henri Martin,

Maurel, Paul Paillette, Xavier Privas, Polin, Jehan
Rictus, Secot, de Sivry, Ed. Teulet, Jean Varney,
Villë, etc., etc.

On peut dès à présent se procurer des cartes chez:
Thirifocq, trésorier du Comité, 47, rue Molière; Argy-
riadès, 7, rue Théophile-Gautier; E. Museux, 78, rue
Myrha; concierge du Grand-Orient, 16, rue Cadet;
Maison du peuple, impasse Pers.

Prix: premières,3 fr.; secondes, 2 fr.; troisièmes,
1 fr.

Les anciens camarades du Pot à Colle et du fau-
bourg Antoine se réunissent tous les samedis, à
9 heures, au local convenu.

Samedi 23 avril, discussion sur 1'« abstention élec-
torale ». Création d'un manifeste.

Reçu par le groupe de l'école libertaire: Mar-
seille, souscription par Lajoinie, envoyée par le
Libertaire: C. Lajoinie, 4 fr.; Charlot, 1 fr.; Gibert,
1 fr; X.,2fr.; H. M.,Ofr. 50;Un juif, i fr.; Moi,1 fr.;
Un garde-chiourme, 1fr; Un administrateur de Ger-
minal, Ofr. 50; Un ami de la Liberté 0 fr. 25; Un
anticalotin, Ofr.25: Félix Faure, 0 fr. 25; Un ap-
prenti anarchiste, 0 fr. 25. Montant de la liste:
Il fr. — Un qui n'a pu se rendre à la soirée fami-
liale de l'école, 1 fr. — Quête hebdomadaire d'un
atelier, 4 fr. 50. — J. B., versé par l'Aurore, 5 fr. —
Un camarade,1 fr. — Souscription mensuelle d'un
camarade, 100fr. — Total du tout: 122fr. 50.

SAINT-DENIS.— Les camarades de Saint-Denis vien-
nent d'éprouver une perte sensible en la personne
du compagnon Vanacker.

Il avait contracté au régiment une bronchite qui,
jointe au surmenage et au manque de soins, devait
fatalement aggraver son état. A son retour du régi-
ment, la misère qu'il endura fit le reste, et pen-
dant trois ans il souffrit d'horrible façon.

C'est un lutteur de moins pour la cause.

Les Egaux, groupe détudes, tous les samedis, à
8 h. 1/2, chez Pavoine, 28, rue Samson. Causeries.

Groupe abstentionniste,tousles soirs, de 7 h. t/2à
9 heures, permanence chez le compagnon Louis
Grandidier, 1, rue Pierre Bequin.

SURESNES-PUTEAUX.— Lafoire électorale étant ou-
verte, les candidats s'agitent et, en charlatans de la
politique, ils vont encore une fois mentir au peu-
ple.

Et nous, abstentionnistes conscients, qu'allons-
nous faire, rester dans l'inaction ? Non, il nous faut
par la parole, l'affiche et le manifeste distribués à
profusion, dire à ce peuple quelle est la véritable
cause de ses souffrances.

C'est pour cela que tous les lecteurs des journaux
le Libertaire, les TempsNouveaux et le Père Peinard
sont invités à se rendre le samedi 23 courant, à
8 heures du soir, chez M. Valentin, 10, boulevard
Richard-Wallace, à Puteaux.

Le candidat abstentionniste développera son pro-
gramme.

GRIGNY.— Le camarade Voéva se charge de rece-
voir les souscriptions des amis de Grigny, Givors
et environs et de les faire parvenir à destination,
en prenant les frais d'envoi à sa charge.

SALON.— Les Libertaires se rencontrent au Bar
américain, cours Carnot, tous les jeudis, samedis
soir et le dimanche après-midi.

Tons ceux que la question sociale intéresse, les
travailleurs désireux de la transformation complète
de la société, y trouveront des journaux et brochures
à lire.

XhIES.— Les Rénovateurs libertaires se trouvent
tous les samedis et dimanches, Bar du Musée, café
Fesquet, boulevard Courbet.

AUX AMIS DE PARIS

Nous avons, cette semaine, fait déposer chez les
libraires: LesTempsNouveaux, de kropotkine, Pages
d'histoire socialiste, de Therkesofr, et La Panacée-
Révolution, de J. Grave.

Ceux qui ne les ont pas peuvent se les procurer
ainsi où ils achètent le journal.

AVIS

Quelques GrèvedesElecteursnous ayant encore été
demandées, nous en faisons un nouveau tirage qui
sera expédié avec le prochain numéro. Ceux qui en
désirent sont priés de se hâter; car il n'en sera pas
fait d'autre, et nos ressources ne nous permettent
pas de tirer au delà de ce qui est commandé.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
SomeWelsh children, by the author of Fraternity,

1 volume chezElkin Mathews,Vigo st., Londres.
Devant la vie, par Ch. Max, étude-préface par

L. Lumet; 1 vol., 3 fr., à la Plume, 31, rue Bona-
parte.
*Chair, par E. Montfort,1 vol., 2 fr.,au Mercure de

France, 15, rue de l'Echaudé.
Napoléon Ier, par P.-J. Proudhon, manuscrits

inédits publiés par C. Rochel; 1 vol., 3fr. 50, chez
Montgredien, éditeur, 8, rue Saint-Joseph.

A lire :
La Comtesseà Cabantou, par Noll, La Dépêche,

5 avril.
Dire et faire, J. Jullien, Echo de Paris, 15 avril.
Chronique, Henry Bauër, Echo de Paris, 16 avril.
Cahiersdu Travail (les ébénistes), Guérineau, Au-

rore, 16 avril.
Introduction à la vie sociale, C. Mauclair, et Sévé-

rité, L. Gramont, Aurore, 18 avril.
Aux vieux Jamin, par Bradamante. La Fronde,

19 avril.
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L'Incendiaire, lithographie, par Luce.
Porteuses de bois, par C. Pissarro.
L'Errant, par X.
Le Démolisseur, par Signac.
L'Aube, par Jehannet.
L'Aurore, par Willaume.
Les Errants, par Rysselbergh.
L'Homme mourant, par L. Pissarro.
Les Sans-Gîte, par C. Pissarro.
Les deux premières sont épuisées. Le prix de

chaque lithographie est de 1fr. 25 dans nos bureaux,
1 fr. 40 franco. llly a une édition d'amateur à 3 fr. 25
l'ex., 3 fr. 40 franco.

Il ne nous reste guère qu'une demi-douzaine de
collections complètes des deux tirages, que nous
vendons à 40 francs celle d'amateur, et 20 francs
l'ordinaire.

PETITE CORRESPONDANCE

G., à Paie/son. — Reçu mandat. Ferons attention à

l'expédition.
J. L., à Milan.— Non, c'est bien cela.
R., à Roanne.— Inutile de renvoyer les invendus.
Galleani.— Leroux envoyé.
Il. N.,à Reissac,—Reçula coupureLa Tribune.MercI,

mais inutile d'y répondre. ,
Marseille, — La communication de Salon arrive"

trop tard pour la semaine passée.
B., à Rouen.—Il y a euerreurde notre part ExcuseZ,
L. R., New-York.— Brochuresexpédiées.
C. C., Genève.— Les deux collections de brochures

expédiées.
V.,à Nimes.— Nous ne pouvons nous astreindre :

parler de tous les livres que nous recevons, il y en
que.ça serait perdre son temps.

Reçupour Etiévant : L. C., à Lille 1 fr.

lteçupour les famillesdesdétenus: V.,à Grigny,1̂ r'
Reçupour l'école libertaire: Une anonyme, -1?Otf'V., a Grigny,0 fr. 50; Ther, 0 fr. 50; Un architecte-Un coupeur, Relampago, Laurent, Un Tarbais. l'

Emile, UnMorlaisien,0 fr. 50 chacun; 4francs pOOlS:liste. — En tout: 125 francs. — Listes précédente
152fr. 05.— Total général: 277fr. 05.

Reçu pour le journal: L. D., à Paris, 1 fr. —Unatr
lier de mécanicien, 2 fr. 50. — Liste Roanne: E.

NI1 fr.; Jean, 0 fr. 50;Veritas,0 fr.50; Un homme,0fr-
0Grosdenis,0 fr. 25: Las de la société, Ofr.20; BalagÓ;

0fr. 50; Car, 0fr. 50; P. J., 0 fr. 35; Marchand,0 frUneénergieféminine qui eût désiré se trouver en PèS
des femmes insultées par un soudard lors du proIIV
Zola,0fr. 50; La même,0fr. 50; Pour Rebut, un clJ,ljeSrade, 0 fr. 50. En tout: 6 fr. 55.- Thér., 1 fr. -

0:
copains de Montreuil,5fr. — New-York: L \V.,2 fr-JQ;
R. Ki, 2 fr. 50; L. Ragot, 2 fr. 50.En tout: 7 fr. J"-
Mercià tous.

F., à Amiens. - C., à Toulon. — B., à Jemepee.,.
V., à Marseille.- C., à Nice. — P., à La Chapell' à

jSociétécoopérative de Lyon. — D., au Ilavre.
- b"iJAgen. — H., à Lozay.— C., à Marseille, — C..

Genève.— E. M., à Marseille.— E. Y.,à Roulaij à
IL,à Cahors.—N., à Toulouse.—J., à Limoges.ti
Chàlons.— M.. à Athènes.— R., à Avignon.Alexandrie.—M.,à Saint-Chaniond.—Reç*utllnbf
mandats.

Le Gérant :

DENÉCHÈRFPARIS.—IMP.CH.BLOT,7, Rui
sI.sv"








