
LES TUEURS

Il y a, de par le monde, des hommes qui ont
pour fonction de tuer, de s'entraîner à tuer, d'ap-
prendre aux autres à tuer. Ils sont vêtus de
couleurs voyantes, à la manière des sauvages,
Ontdes passementeries doréessurleurs manches,
sur leurs cols, sur leurs chapeaux. Ils inspirent
du respect aux autres hommes, et plus ils ont de
Passementeries dorées, plus ils inspirent de res-
pect. Ils portent, pendu à la ceinture, un outil
semblable à un long couteau, avec lequel ils frap-
pent ceux qui leur déplaisent et qu'ils veulent
tuer. Aussi le nombre de ceux qui ne s'inquiè-
tent point de leur déplaire est-il petit.

Seuls dans l'Etat, ces hommes ont le droit de
donner la mort. Seuls, non. A la vérité, un autre
homme partage avec eux le privilège du meurtre:
0n l'appelle le bourreau. Mais, au rebours de
ceux dont je parle, celui-ci ne jouit dans le pu-blic d'aucune considération. La raison en est
qu'il n'a pas de passementeries sur ses manches.
Au contraire, eux sont vénérés, choyés, enviés,
admirés. Les femmes les trouvent beaux, chaque
Jeune fille rêve de l'un d'eux pour mari, et tous
les petits garçons veulent devenir comme eux.Aussi sont-ils très fiers de leur caste. Ils bom-
bent la poitrine, mettentdu cosmétiquesur leurs
Moustaches, parlent avec des gros mots. Tout le
temps qu'ils ne donnent pas à l'art de tuer, ils
le passent à boire des liqueurs qui rendent fou,
Ou bien dans des maisons mystérieusement
closes. Il ressort de leurs conversations qu'ils
ont un grand penchant pour l'acte sexuel, et, à
es en croire, ils se servent volontiers pour cela

des femmes des autres. Ils sont aptes à bienes choses encore: par exemple, faire rouleres boules d'ivoire sur une table verte.
,

C'est le peuple qui paieleurs beaux vêtements,
lurs passementeries, leurs cigares, leurcosmé-lque, leur outil à tuer, leurs chevaux, leurs
bfîtresses, leurs absinthes et leurs parties de''lard. Mais le peuple est trop honoré de sub-eniraux dépenses des

l
hommes-qui-ont-le-mo-

n"P()I.c,-de-donner-la-mort.
118 disent tenir le premierrang dans la nation

lt, defait, leurmétierauneoriginetrès reculée:remonte
à nos bons ancêtres les fauves. C'est

Pourquoi cesmessieurssonttrès chatouilleuxsurle point d'honneur: semblables à la femme de
Desar, ils ne doivent même pas être soupçonnés.Du restev leur honneur n'a rien de commun avecCelui

des autres hommes. Il est au-dessus de lui
omme le soleil est au-dessus des nuages. La£'ande généralité des citoyens comprend fortcela.

Les annales prétendent qu'il y a cent ans leIUPle s'était fâché etavait exigé qu'il n'y eûtPlus désormais qu'une juridiction pour tous. On

le lui avait promis. Mais des gensaussiindispen-
sables que lesTueurs ne peuvent être soumisaux
mêmes lois que les voyous. C'est ainsi qu'ils
nomment tous ceux qui n'ont pas les jambes
rouges et la poitrine bleue: les ouvriers, les sa-
vants, les artistes. Et il est de fait que ces pe-
tites gens font piteuse mine auprès deux. Et
de même qu'ils ont leur honneur, ils ont leur
justice. Quelle est-elle? Parbleu, la justice de
gens qui ont un grand couteau au côté.

Ils ont une religion spéciale, assezmal définie
d'ailleurs et sur laquelle on est loin de s'en-
tendre. Lobjet de leur culte er-t un dieu, ou plu-
tôt une déesse, qu'ils appellent Patrie. Ils l'ado-
rentfanatiquementetn'entendentpash moindre
plaisanterie à son sujet. Ils ordonnent à chacun
d'y croire, bien qu'ils ne puissent dire ce qu'elle
est au juste. Mais si l'on ne croyait qu'à ce qu'on
connaît, où serait le mérite? Les cérémonies par
lesquelles ils célèbrent leur déesse sont de
vastes égorgements de peuples, qu'eux-mêmes
nomment boucheries.

Si leur belle prestance les fait admirer, leur
grand couteau les fait craindre. Pourtant ils ne
seraient pas fort dangereux, s'ils étaient réduits
à leurs seuls moyens. Car, après tout, ils ne for-
ment quune petite minorité dans- l'immense
masse des voyous. Mais ils possèdent des es-
claves en grand nombre, lesquels, sur un signe
d'eux, se précipitent et tuent.

Tous les ans, ilsfont un choix parmi lesjeunes
hommes et en prennent des milliers. Ils les en-
ferment dans des bâtiments construits tout ex-
près, les habillent de vêtements colorés, analo-
gues aux leurs, mais incommodes,laids et sales.
Ils les terrorisent par d'affreusesmenaces, gros-
sissent la voix en leur parlant, et en font ensuite
tout ce qu'ils veulent. Ils les nourrissent avec
des choses pourries, leur affirment plusieurs
foispar jour que leurs mères sont des prostituées,
leur enseignent diverses façons de donner la
mort, au commandement. Au bout de plusieurs
années, ils les renvoient à leurs familles, avec
des maladies honteuses. « Vous ne nous aviez
donné que des hommes, disent-ils; nous en avons
fait des héros. »

Devantqu'on leseût choisis, lesjeuneshommes
voulaient tous faire des héros. Une fois pris, ils
voudraient bien s'en aller. Beaucoup se suicident,
quelques-uns se révoltent. Ceux-là, on les tor-
ture ou on les tue. A ce compte, on préfère en-
core obéir.

Ils disent: « Apprentis tueurs, de l'autre côté
de cette montagne habitent des hommesextraor-
dinairement méchants. Sont-ce même des hom-
mes? C'est peu probable, attendu qu'ils parlent
un langage incompréhensible et qu'ils mangent
de la choucroute. Ces êtres féroces en veulent à
votre déesse. Elle est si belle qu'ilsont juré de
vous la ravir. Mais nous sommes là. Au jour
fixé, nous vous mènerons vers ces monstres.
Vous les tuerez et ils vous tueront. N'ayez pas

peur: nous serons derrière vous. — En atten-
dant, et pour vous exercer, vous devez tuer sans
hésiter quiconque nous vous désignerons: vos
pères, vos frères, vos mères, vos sœurs. »

Et il arrive ceci: chaque fois que le peuple
s'assemble sur les places des villes pour deman-
der justice, les esclaves tueurs, qui craignent
la colère de leurs maîtres, tuent sans hésiter
leurs pères, leurs mères, leurs frères, leurs
sœurs.

Parfois les Tueurs promènent leurs esclaves
dans les rues, musique en tête. Un d'entre eux
tient une perche, et sur cette perche est clouée
une étoffe. Alors les voyous s'arrêtent, admirent
les couleurs vives, les passementeries, les cos-
métiques; et, quand vient à passer la perche,
— sous la pluie cinglante qui les bafoue et les
flagelle, — ils ôtent leurs chapeaux.

RENÉ CIIAIGHI.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

A M. CLEMENCEAU,

POUR L'AIDER A COMPRENDRE.

« Je fais d'incroyables efforts, dites-vous, pour
comprendre l'état d'esprit de mes concitoyens.
La bourgeoisie républicaine trahit les Droits de
l'Homme, bafoue les Immortels Principes, renie
tout ce qui faisait sa raison d'être. » Ceci déjà
vous dépasse. -

« Et, pour violer la loi, continuez-vous, pour
outrager la justice, pour faire prévaloir le men-
songe sur la vérité, le gouvernement n'a pas
même besoin de sauvegarder les apparences, les
masses s'accommodent fort bien de tels actes ou-
vertement commis. » Nouvelle surprise.

C'est que, voyez-vous, on ne démêle pas un
état social, comme un théorème de géométrie,
avec son cerveau seulement. On le comprend
surtout avec son4ge. Ce problème qui vous an-
goisse, vous le penseur et subtil manieur d'idées,
tous les jours le résolvent des hommes simples
de vingt ans. En parlant d'âge, ce n'est pas le
chiffre des années que je veux dire, mais l'âge
des idées. Ces deux âges ne concordent pas tou-
jours, en effet, il est des hommes très jeunes qui
sont vieux d'idées tout de suite et des vieillards
qui restent jeunes toujours. Mais pour com-
prendre que le monde ne cesse pas d'évoluer avec
les opinions qu'on défendait vers ses trente ans,
il faut, avec une belle intelligence, un amour de
l'humanité plusfortque de soi-même, une santé
morale et un enthousiasme vital peu communs.

Vous vous étonnez de ne plus retrouver chez
la bourgeoisie républicaine ses vertus d'antan.
Vous demandez à comprendre. C'est pourtant
bien simple. Regardez cet homme. On l'a connu
actif, généreux, entreprenant, sobre, courageux.



Le voici oisif, cupide, peureux, gourmand et
couard. Il a vieilli. La bourgeoisie républicaine

r
a vieilli aussi. Elle n'a pas faitautrechose. Tout
s®ncrime est là. Elle eut ses jours degloire.
Elle a fait son œuvre. Mais -elle ne sait pas céder
la plaoe à d'autres pour d'autres besognes
urgentes. Quand le paysanse sent devenir vieux,
il reste assis devant la porte pendant que les
jeiIiIDes, amxchamps et dans la ferme, dirigentà
leur tour, comme ils veulent. La bourgeoisie ne
sait pas imiter ce bel exemple de vérité hu-
maine.Elle se survit à elle-même. Et comme
toute chose inutile, elle devient de plus en plus
laide et dangereuse.Mais plutôt que d'abdiquer,
elle préfère étaler en plein soleilles misères de
sa décrépitude.

Voilà ce que vous vous entêtez à ne pas voir,
vous, Monsieur Clémenceau, et d'autres avec
vous. Vous voulez, à tout prix, galvaniser le
vieilhomme.Vous épiez un souffle sur ses lè-
vres. Vous ne voulez pas que tout soit fini. Et,
de l'épaule, vous tâchez à le remettre debout.
Du courage! On te regarde! Et ton passé? Et ton
ancienne gloire?

Et puis après? Quand vous aurez bourré
d'étoupe et calé avec des sacs d:écus ses jambes
grêles, quand vous l'aurez décidé à faire un peu
de justicepour qu'on le revoie encore un peu
comme au temps de sa jeunesse? A ce prodige,
bien sûr, la foule se rassemblera. Quelques-uns,
satisfaits, diront merci et s'en iront. Mais de
partout ilen surgira d'autres qui viendront ré-
clamer la justice offerte, expliquer en quoi, pour
eux, elle consiste. Et le plus grand nombre dira:
Nous faisons toute la richesse et nous sommes
pauvres; nous faisons tout le bonheur et nous
sommes malheureux. Et vous, qui serez derrière
le morihond, le soutenant, le déciderez-vous à
éventrer ses sacs .d',écus? Car, pour faire cette
justice-là, vous savez bien qu'il faudrait éven-
trer les sacs d'écus!

Non, n'est-ce pas? Vous ne vous chargerez
plus de fléchir le vieux? Eh bien! alors, pourquoi
cette comédieridicule, pourquoi ce leurre?Lais-
sezle moribond finir en paix, laissez-le radoter
les vieilles phrases des Immortels Principes. Les
vieux parlent encore. Ils parlent beaucoup, sou-
vent. Ils n'agissent plus.

Et n'allez pas croire, pour cela, à la fin de tout,
à la mort de l'Idéal, au deuil éternel de la vérité.
Pourquoi la race de France, comme vous dites,
serait-elle moins qu'avant a franche et vaillante,
amoureusé de justice, éprise d'idéal » ?

Faire une révolution, proclamer des principes,
est-ce bien làd'abord question de race? Je pense
que tous les peuples, au nord et au midi, au

- levant et au couchant, font le nécessaire pour
continuer de vivre. Chacun à sa façon» il va sans
dire, selon son tempérament et son génie.

Les hommes de 89 firent la révolution dont
ils avaient besoin. Nous voulons faire à notre
tour celle dont nous avons besoin. Ils ont ins-
tauré l'égalité devant la loi. Et ils ont bien fait.
Mais rien d'étonnant, après un siècle de progrès
scientifique, d'évolution industrielle, que notre
cri de ralliement ne soit plus le même. C'est à
l'égalité devant le bonheur que nous visons —devant le bonheur humainement possible, cela
s'entend. Nousvoulons partagerd'une façon équi-
table le bien-être social disponible. Et cette pré-
tention n'est pas exorbitante. Nous voilà assez
riches pour songer un peu à la répartition, après
avoir tant sacrifié à la production. Ce sera
d'ailleurs le moyen de produire mieux et davan-
tage

Ne vous étonnez donc pas si, dans la masse,
les hommes conscients ne prennent pasles armes
à la nouvelle de la Loi violée et s'ils se désinté-
ressent un peu des illustres Droits de l'Homme."
Nous avons, nous aussi, des droits de l'homme à
faire reconnaître et il faut que nous y songions.

Justice, Vérité, Idéal, voilà de fort beaux mots,
certes, et bons à répéter. Mais encore faut-illes
emplir de quelque chose si l'on veut qu'ils ne
sonnent pas trop le vide. Ces abstractionsse pré-
cisent, suivant les époques, de différentes ma-

nières et sont soumises comme tout à la loi d'é-
volution. C'est bien toujours le même besoin de
justice, le même désir de vérité, mais-qui pour-
suivent d'autres buts. Nous n'avouas pas le même
idéal que nos pères.

Est-ce à dire que nous n'en avonspas du-touit
Le culte de la justice ne reste jamais saas

fidèles. A une forme de la vérité sociale sGooèd.,e
uneautre sans interruption. Ou mieux encore la
seconde est toujours dans la première à l'état
d'embryon. Nos revendications communistes —
vous le savez — s'étaient fait entendre déjà, tel
un avertissement prophétique, dans la grande
tourmente du dix-huitième siècle finissant. Si
vous songiez à cela, Monsieur Clémenceau, vous
comprendriez l'heure actuelle. Elle ne vous sem-
blerait pas triste comme une tombe, infranchis-
sablecommeun abîme. Vousauriez quelquechose
à mettre à la place des cendres que sont devenues
vos illusions sur le libéralisme bourgeois.

Ne craignez rien. Ils sont encore parmi nousles chercheurs d'idéal, les amoureux de vérité et
de justice. Et ce sont les mêmes qu'il y a un
siècle. Ils ont même courage, même enthou-
siasme; leur but seul a changé. Ils veulent
vaincre la faim comme leurs aînés voulaient
vaincre l'esclavage. Ne craignez rien. De toutce
qui arrive ils savent faire leur profit. A tout ils
prennent leur part, même à cette affaire Dreyfus
oÙ il vous semble que certains ne s'intéressent
pas assez, parce qu'ils ne s'y intéressent pas de
la même façon que vous.

Ah! ils ne souhaitent pas, je vous l'accorde,
qu'un politicien plus avisé rappelle ce capitaine
et, après une seconde comédie de justice, renvoie
les badauds chacun à sa misère, la farce une fois
jouée.

Non, mais ils espèrent qu'au long de ce scan-
dale le peuple apprendra à connaitre ses maî-
tres : les bavards qui tuent avec des paroles et
les bouchers qui tuent avec des sabres. Ils font
de leur mieux pour que le plus d'hommes pos-
sible puisent en cette boue remuée la haine du
militarisme qui asservit, le mépris de la poli-
tique qui dégrade, — et du courage pou-r jeter
bas ces restes du passé,afin de marcher ensuite
libres et fiers à l'avenir.

CHARLES-ALBERT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA SEMAINE. —Eh bien, je crois que les bourgeois
s'en chargent? Chaque semaine, il nous faut noter
de nouveaux incidents démontrant clair comme le
jour à quiconque n'est pas aveuglé par une stupi-
dité incurable ou par une mauvaise foi invétérée
que les rouages de l'appareil politique et social pré-
sent ne sont ordonnancés, quels que soient les noms
pompeux dont on les décore, que pour servir les in-
térêts particuliers de la caste au pouvoir.

Aujourd'hui, quelques individualitésde cette caste
se sentent menacées dans leur réputation d'infailli-
bilité et dans les privilèges nombreux qu'elle leur
valait. Aussitôt tout se met en mouvement avec une
unanimité touchante pour conserver intacte la su-
prématie césaro-papale de cette coterie.

Droit., liberté, justice sont impudemment foulés
aux pieds. L'illégalité, la violence et l'arbitraire di-
rigent le fonctionnement, des fameux rouages, insti-
tués cependant, prétend-on, dans le seul but de
sauvegarder le droit, la liberté et la justice, qu'ils
broient si facilement aujourd'hui dans leur engre-
nage. Pareils au sabre de M. Prudhomme, ils com-
battent au besoin les institutions qu'ils étaient
censés devoir défendre.

Il en fut toujours ainsi, c'est vrai. Mais la chose
n'était visibleque pour quelques clairvoyants. Elle
est aujourd'hui manifeste à tous. Les faits parlent
d'eux-mêmes. Il suftltde dire au peuple: Regarde!
pour qu'il s'instruise. Si la trahison, l'iniquité, la
violation du droit des gens furent toujours en hon-
neur auprès .des gouvernants, jamais elles ne se

pratiquèrent avec un tel cynisme. Notre époque ne
peut être comparée qu'à ces moments troublés oùlepouvoirest^officiellement remis entre les mains
4e ctotfs militaires. Aujourd'hui, c'est la caste mili-
taire qui gouverne, sinon officiellement, du moins
en fait.

Rien n'est mieux fait pour déconsidérer à la fois
et le militarisme et l'autorité. On peut réellement
se demander si nous pourrions faire mieux.

LA GRANDE FAMILLE. — Dernièrement un soldat.
nommé Vandenbosse, étant rentré à la caserne en
état d'ivresse, fut traduit en conseil de guerre par
son colonel qui espérait le faire envoyer à Biribi.
Mais le conseil l'acquitta. Fureur du colonel,qui fit
prévenir par la voie du rapport les officiers qui doré-
navantferaient partie du conseil de guerre, qu'ils
aient à se soumettre aux désirs de leur supérieur,
lui, le colonel. D'ailleurs citons le passage, qui mé-
rite la plus grande publicité:

« Le vote des trois membres du conseil semble-
rait indiquer de leur part un esprit d'opposition que
le chefde corps ne saurait tolérer, et — sans vouloir
en-rien peser sur la conscience de sessubordonnes
— le colonel est absolument décidé à faire au besoin
par sa manière d'être à leur égard supporter à qui de
droit les conséquences d'une conduite qui semblerait
vouloir se mettre en opposition avec les décisions
certainement impartiales et RAISONNÉES (!!) du com-
mandant dudétachement. Les officiers intéressésvou-
dront bien se le tenirpour dit une fois pour toutes..)

Et l'on poursuit Zola pour avoir dit que les con-
seils de guerre condamnent quelquefois par ordre!

**
On lit dans la Petite République :

« Il y a quelques jours, la 7e compagnie du 106.
régiment de ligne faisait l'exercice sous le comman-
dement d'un sergent. Celui-ci, trouvant que les sol-
dats ne manœuvraient pas à.son gré, commanda le
pas gymnastique.

«Les pauvres troupiers durent, pendantune heure,
courir sous un soleil brûlant,pour le bon plaisir
d'un sergent tortionnaire. Un malheureux soldat,
nommé Finot, à bout de force, tomba; on dut imme-
diatement l'envoyer à l'infirmerie où il resta huit
jours. Il en sortit jeudi soir, et, vendredi matin.»
dut faire une marche militaire. Ce fut une journée
terrible pour le régiment; il fallut pourtant recom-
mencer le samedi matin, mais ce jour-là, Th soldat
Finot ne put, malgré ses efforts, aller jusqu'au bout,
il tomba de nouveau. On le ramena à Chàlons en
voiture, et on le conduisit de nouveau à l'infirinerie.
Il a été ensuite envoyé à l'hôpital.

« Est-ce que l'honneur de l'armée exige que les
brutes galonnées fassent endurer un supplice aussi
odieux aux petits soldats? »

L'autre dimanche, à Versailles, un soldat attel1
dait dans la gare, avec des parents, le départ d'un
train. Passe un sous-officier du c génie,eneta
d'ivresse. Le soldat, ne l'ayant. pas vu, ne le salue

pas. Aussitôt le sous-off interpelle grossièrement le

soldat et, malgré l'explication donnée par ceint-CI,soldat eqtu,'il
n'avait pas vu passer son supérieur,cdisant

dernier lui donna une paire-de gilles. Les parents
intervinrent avec plusieurs voyageurs. L'a fureur
de la brute se tourna alors contre eux tous. Le so~
off ivrogne dégaina, et après une lutte de quelques
instants, il put être saisi et emmené par illie

escouadequi passait fort heureùsementen ce rn
ment. A. (j,

Italie.
Il serait bien difficile d'exposer, même briève

ment, toutes les condamnations prononcées les

conseils de guerre en Italie, et leur cruauté inu
leur injustice criante. La besogne serait trop

lonrdt;
et puis toutes les condamnations se

ressemble
elles sont la vengeance des cotiservat,eurs-

italiel"
elles sont la vengeance des conservateurs ltag
contre les affamés qui ont osé troubler leur 1
parasitaire. eS

Nous exposerons au' lieu de cela
quelques-_mieS

des condamnations des juges ordinaires, qui salit

soutenir la concurrence avec les juges militalres'ué

Le tribunal correctionel de Messine a
coodaOlaÍ

dernièrement pour les troubles du mois de
inail



ceci était le quatrième procès pour la même cause)
les ouvriers Mulfari et Cornavacca à4 ans de ré-
clusion, les ouvriers: Messina à 3ans,Musicoà
18 mois, Caceano àil) mois, Giacoppo et Poletta à
8 mois et le camarade de Francesco à1 an de ré-
clusion. Le seul crime véritable de ce dernier c'est
d'avoirpublié lejournalanarchiste VAvvenireSociale.

A Bologne, le tribunal correctionnel abandon-
nait le il août, contre les camarades Haffuzzi,Chioc-
ciola, Lambertini, Negrini, Cavallari et Montroni
de Imola, l'accusation d'association de malfaiteurs
etles condamnait pour association subversive à des
Peines qui varient de dix mois et demi de réclusion
a sept mois et demi. o'

Dans le même jour, la cour de cassation de Rome
repoussait l'appel du procureur général contre la
Sentence de la cour d'appel d'Ancône, qui avait
£®ndu le même jugement que celle de Bologne à1égard de Malatesta et six autres camarades.

«Avec cette sentence, on détruit toute la juris-
prudence précédente qui refusait aux associations
anarchistes tout caractère politique. »C'est le commentaire d'un journal bourgeois ita-
llen sur la sentence dela cour de cassation.
d'

On se rappelle certainement comment, il y a peuannées, on envoyait à la réclusion les camarades
cornme malfaiteurs, pour le seul fait d'être anar-.postes. Nous en sommes arrivés là, après que toutela presse libérale italienne et la presque totalité des
associations politiques et ouvrières, maintenant dis-
cutes, eurent protesté, à propos du procès Mala-esta, contre la condamnation des anarchistes
comme malfaiteurs associés. Dans le même temps,plus de 3.000 camarades, par un placard répandu
dans toute l'Italie, affirmaient l'existence de leurs
SsOCiations, leur intention de les maintenir contre
Ote violence, et demandaient au gouvernement

qu'on leur appliquât le même traitement qu'aux
amarades d Ancône, poursuivis pour associatione_Tnalfaiteu!'s.

q
Vans la vie sociale, on ne conquiert quelque choseavec la lutte ouverte et constante, et la valeur

®la conquête est toujours en raison directe desenergie
dépensée pour paralyser la résistance con-dervrice. A notre avis, ce n'est pasen se cachanterrière les théories d'un commode individualisme

el en niant le droit à l'association et à la propa-nde que les camarades italiens auraient produit
fae manifestation de l'opinion publique en leuryeur. L'attitude aurait été piteuse; les consé-
quences, nulles.

Ce
J?n ne m'attribue pas l'intention de donner à

Sil
fait l'importance d'une grande victoire; c'estSJj'^Plement

un symptôme éloquent. En Italie, il yatyP de batailles à gagner, trop d'exploitation et deo'annieàrenverser.
Les camarades pourront rap-^°cher

ces victoires et supprimer bientôt tous ces
oraUX..s'ils savent, toujours d'accord avec le peuple,Sinisersystématiquement

sa force et diriger sons°in
de révolte vers une actionconstante et eftî-

eue. Et ce travail ne peut être accompli que par
IraX., tandis que lessocial-démocrates ont déclaré
vance leur aversion pour tout mouvement révo-luJ.°niîaireet

leur inaction certaine, quand il arri-Vf
dee ,émontrerai, dans le prochain numéro, cetteùo!re

affirmation, de façon à ne laisser aucun
doute. *

• N. S.

* *

suif camarade Zacchini nous envoie la rectificationf"ttedesinoteparuedatislen,lletqu'il
«

l'? ainsi à partir de la sixième ligne:
qù'e lais j'ai soutenu, en en exposant les raisons,
de 11 ce moment d'effervescence révolutionnairetéttc classe ouvrière, cette forme de lutte étaitréa

u

lünnalre
et utopique, etc. »

République argentine.
Qo^^s-Avhes.—Depuis

une quinzaine de jours
UVons le plaisir de-compter parmi nous l'avocatcl:égl/Pietro(üri.L'actif

propagandiste a du à un
doy ls^nient de pouvoir échapper aux sbires dubQrq urnberto et passer la frontière pour s'em-^arôlerensui,e

à Marseille, et, sous un nom d'ein-f)'ti,liolir
Buenos-Ayres, où son arrivée a été saluéeLf'ile

par les camarades.J°urnalcux,
se trompant sur le compte de«oirpanii?

et le croyant un de ces socialisies inof-f¡,do!)s,
lui ont souhaité la bienvenue et l'ont invitéàdoner une conférence en leur antre, pompeuse-ment aptlsé de Cercle de la Presse. Gori en a pro-

fité pour leur dire quatre vérités que les pauvres
hères n'ont point comprises. Cependant ils ont ap-
plaudi et rendu compte de la conférence, rendant
justice au talent de l'orateur: Quelques jours après,
Gori donna une nouvelle conférence, publique cette
fois, dans un théâtre de la ville, sur « les provoca-
teurs et instigateurs des derniers événements d'I-
talie », à laquelle assistèrent plus de deux mille per-
sonnes. Son succès fut complet Il a littéralement
dominé son auditoire qui était des plus variés:anar-
chistesde différentes nuances, socialistes, bourgeois.
Tous ont reconnu la sincérité de l'orateur. Malheu-
reusement cette même sincérité l'a trahi: Gori a dit
son idéal et les journaleux effrayés, moins l'ltalia al
Plata, ont, d'un accord tacite, fait le silence autour
du conférencier.

Nous n'avons point à vous dire si Gori s'en moque.
Il n'est pas venu chercher gloire et réclame. Les
pauvres sots qui s'imaginent que nous aurons besoin
d'eux pour annoncer les conférences de notre ami!
Nous placarderons la ville d'affiches, ce qui vaudra
absolument mieux que leurs réclames.

Gori a l'intention d'aller porter la bonne parole
dans les villes de l'intérieur. Les camarades des prp-
vinces s'occupent avec activité pour lui rendre fa-
cile sa tournée.

En dehors de la propagande, rien de saillant qui
puisse vous intéresser. Les patriotards continuent à
exciter le peuple contre le Chili; ils ont la stizza de
s'empoigner avec leurs voisins. Tout cela pour quel-
ques lieues de terrains arides et déserts. Pauvre
humanité! XXX.

Les îles Hawaï.
Si les îles Hawaï sont le paradis du riche, elles

sont l'enfer du pauvre.
Les missionnaires et leur suite se.sont emparés

des meilleures terres pour les plantations de canne à
.sucre et de café. Ils ont fait venir, pour les travail-
ler, des Portugais de Madère et de Saint-Michel. Et
les pauvres diables trimaientdurpour 18 dollars par
mois.

Mais le salaire devait leur paraître encore trop
élevé, car ils ont fait venirensuite des Japonais et des
Chinois, payés à raison de 12 dollars par mois,sur les-
quels il faut se nourrir et se loger. Et la vie pourtant
est très chère. Un verre de bière coûte 12 sous, un
gallon (2 litres) de vin de Californie, 1 dollar (5 fr.),
un repas sans vin, 25 sous, et ainsi de suite.

Le sol est excellent, tout ce qu'on ysème pousse
à merveille.

Dans les forêts, qui ne sont pas infestées de bêtes
venimeuses, se trouvent beaucoup d'arbres fruitiers'
en plein rapport.

La température, au printemps, est un peu chaude,
mais ne dépasse pas la chaleur moyenne ctel:été
dans la France méridionale.

Il y a environ dans les îles, aujourd'hui, 30.000 in-
digènes. 6.000 métis, 24.000 Japonais, 21.000 Chinois,
15.000 Portugais et des Anglais et des Américains
au nombre dune dizaine de mille.

Honolulu et Hilo sont les villes principales, l'une
avec 30.000, l'autre avec 12.000 habitants.

Les fils des missionnaires ont renversé le gouver-
nement de la reine en 1803.Mais ils poussent l'ef-
fronterie et le despotisme plus loin que la monar-
chie. Sous la monarchie, 1">.000 individus en effet
avaient le droit de vote. Il n'y a plus aujourd hui
que 2 000 inscrits et 1.947 électeurs se sont pré
sentés seulement lors des dernières élections. Le
président de la république accorde ou refuse à son
gré le droit devote. Et ce droit est refusé à tout
individu suspect d'opposition au gouvernement.

L'annexion des îles aux Etats Unis est probable,
mais la population voudrait l'indépendance.

De toute façon le régime actuel est sur le point
d'être bouleversé, caria populationblanche est mé-
contente. Et dans la lutte politique qui se prépare
les Anglo-Saxons vont jouer le rôle le plus impor-
tant. Mais les indigènes, les métis et les Portugais
y auront aussi leur part. Aussi serait-il très bon de
faire de la propagande en langue portugaise.Et
c'est ce que jevoudrais entreprendre avec l'aide
des camarades qui pourraient aie seco'nder.

Adresser tout ce qui concerne la propagmde à
A. Klémencic, Box 800, llonolulu, Ilawaï Islande.

Les lignes qui précèdent étaient accompagnées
de cette lettre que nous croyons intéressantde re-
produire :

Honolulu, 10 juillet 98.
Cher camarade,

Je reviens de parcourir l'Etat de Washington,
l'Orégon et la Californie.

Comme je le prévoyais il y aquatre ans,.dans une
correspondance au Père Peinard, la colonie socialiste
de Glenis a évolué versl'anarchisme. Les camarades
sont fixés maintenant au bord de la mer à Lakebay,
à 2o kilomètres de Tacoma, Etat de Washington.

La colonie compte une quinzaine de familles,
toutes américaines, et publie un journal hebdo-
madaire, le Discontent (le Mécontent). Elle possède
une presse et tout ce qui est nécessaire à l'impres-
sion.

Voici comment se sont arrangés les camarades.
Ilsont acheté au bord de la mer 68 acres de terrain
et se sont fait reconnaître comme société de bien-
faisance. Les chargés d'affaire se réunissent une fois
par an pour le paiement de l'impôt, qui est de
6.) sous par membre.

Le terrain qu'ils ont acheté, individuellement, à
raison d'un ou deuxacres par personne, leur appar-tient pour la vie, sans qu'ils puissent toutefois l'a-
liéner. Ils peuvent vendre les maisons et autres éta
blissements élevés dessus.

Leur occupation principale consiste à couper du
bois qu'ils échangent dans les villes voisines contre
les objets nécessaires à la vie.

Ils peuvent vivre et travailler en commun ou cha-
cun pour soi et selon ses goûts.

Il existe une autre colonie socialiste- fondée par
E. V. Debs à Edison, Scapit Co., Washington, à 200
kilomètres à peu près de Lakebay, dans le même
Etat. Eux aussi publient un organe hebdomadaire:
The Commonivealth.

D'une façon générale, nos idées progressentbeau-
coup dans le West américain. La camarade E. Gold-
man, se trouvant dernièrement sur la côte du Pa-
cifique, fit des conférences à Los Argeles, à San
Francisco et à Porltand. Partout elle remua des
idées et fit une agitation profitable.

A. K.

———————— ————————

CORRESPONDANCE ET COMUNICATIONS

Nous recevons de Grenoble ce manifeste dont
nous extrayons les passages suivants:

«
Leconseild'administrationdelàLibre-Pensée de

Grenoble, réuni en assemblée mensuelle ordinaire
le mardi 2 août 189x, a décidé de manifester publi-
quement son indiguition au sujet de la haineuse
harangue prononcée par notre compatriote dau-
phinois, le Révérend Père Didon, lors de la distri-
bution des prix de l'établissement religieux d'Ar-
cueil.

« En conséquence, il invite plus que jamais les
citoyens soucieux de la liberté de penser et d'agir
à secouer l'indifférence criminelle -dont ils font
preuve en ne protestant pas contre de pareils scan-
dales.

(, Qu'ils n'oublient pas, ces inconscients, que
dans l'ombre onspéculesur notre lâcheté pour nous
conduire sûrement à une réaction césarienne, qui,
si elle réussissait, serait, comme les précédentes,
consacrée par l'Eglise et bénie par le Pape!

« Prenons garde et veillons.
« L'avenir nous appartient, parce que nous vou-

lons le triomphe de la Justice et de la Science con-
tre le Fanatisme et l'Ignorance.

« Faisons en sorte qu'on donneà nos enfants une
éducation intégrale et nettement laïque.

« Propageons autour de nous l'inutilité et surtout
la malfaisance du dogme dans toutes les religions.

« Seul, le drapeaudelà libre pensée est assez
large pour abriter sous ses plis les amants de la Li-
berté, à quelque nuancequ'ils appartiennent, tous
les chercheurs 4e la Vérité, à quelque école philo-
sophique dont ils relèvent.

« Nous affirmons que le groupement de la Libre-
Pensée est le seul où. pour y entrer, on n'abdique
rien de sa personnalité ou de son indépendance.

« A bas les religions! Vive la pensée libre !

« LeConseildadministration. »

« Pour tous renseignements ou adhésions, s'adres-
ser au siège social, 14, rue Chenoise, ou au secré-
taire Rebreyend, 74, quai Perrière.

« La cotisation mensuelle est fixée à 0 fr.2j. »

Reçu pour l'Ecole libertaire: Par Ardouin: Quel-
ques libertaires réolais, 3 fr.; Marie Bernard,



0 fr. 50; Eldrado, 1 fr.: Un camarade, 2 fr.; Quête
hebdomadaire d'un atelier, 3 fr. 50.

* *

Le groupe E. S. R. I. se réunit tous les mercredis,
à 9 heures du soir, 36, rue de la Montagne-Sainte-
Geneviève.

Samedi 20 courant, à 8 h. 1/2 du soir, salle
Vanny, grande conférence publique et contradic-
toire par Henri Dhorr.

Sujet: Les crimesdesreligions.
Dimanche 21, à 3 heures après midi, deuxième

conférencepar Henri Dhort*
Sujet: La Sociétéfuture, production, consommation,

amour libre.
Nota. — Entrée gratuite pour les dames.

*

MONTPELLIER. — Les anarchistes se réunissent
chaque dimanche, de 4 heures à 7 heures du soir,
au café de l'Esplanade, sur la terrasse.*

Les camarades de Belgique et ceux d»< Bruxelles
en particulier nous prient de faire savoir aux com-
pagnons français qu'ils n'ont rien de commun avec
un individu qui se présente en leur nom aux cama-
rades sous les noms de Gérardy ou d'Oscar Falleur.

AUX CAMARADES

Notre image, Chauvinard, est en venle dans nos
bureaux. : 0 fr. 10 l'exempt.; 0 fr. 15 par la poste,
7 fr. le cent.

Pour les collectionneurs, nous avons fait faire un
tirage plus soigné que nous laissons à 0 fr. 50; par
la poste, 0 fr. 60.

Nous avons fait déposer cette semaine, chez les li-
braires de Paris, La Morale anarchiste de Kropot-
kine, Les Anarchistes et les Syndicats du groupe
E. S. R. 1. — Prière aux camarades de pousser àla
vente.

Nous ferons réimprimer ensuite A mon frère le
Paysan, par Elisée Reclus.

Prière -aux camarades de réclamer le journal
dans toutes les librairies, nombre de libraires inti-
midés refusant de prendre nos journaux.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
LeJapon vrai,par F. Martin; 1 vol., 3 fr. 50, chez

Fasqutlie,11, rue de Grenelle.
LArmée de Condé. par IL Gohier; 1 brochure,

1 fr., chez Stock, Galeries du Théâtre-Français.
Catechismo del Ciftadino. 1 plaquette, 1 lire, Tip.

Economica, Corso V. E., Macerala, Italie.

PETITE CORRESPONDANCE

B., à Perpignan. — Envoyé lesjournaux pour vous à
Yassail. Mettez quelque chose pour la propagande.

IL, a Angers. — P. A., notre autre vendeur, vous pré-vient que quelques clients qui le quittent pour aller vers
vous, oublient de le payer.J M., à La,Haye. — Numéros réexpélliés. Le service
est cependant toujours fait réLTlllièremcnt.

H. R. à Marseille. - Promenades subversives expé-diées. L'autre brochure épuisée depuis des années.

A. K., à Ilonolulu. — Les 8 francs expédiés au cama-
rade R., de Lisbonne, qui les remettra au journal anar-
chistedelà-bns.

IIPÇUpourl'Ecolelibertaire:1fr.
Reçu pour le journal: Ern. M 5 fr. — Les camarades

de La Chapelle, 8 fr. — E. V., 2 fr. - Merci à tous.
P.,àLaChapelle-JIerlaumont.—O,àGrenoble.—

VveR-,àVilliers.—Z rueM.—P.IL,àMenetou-
Couture. — B à Brest. — J à Chalon sur-Saône. —
L

,
à Chàtcauroux. — C., à Nice. — R. F., à Gijon. —

C.. à Toulon. — G., à Londres. - Coop.,à Lyon. — R.,
àTunis. — V., à Reims. — Reçu timbres et mandats. lit

COLLECTIONS DE 30 LITHOGRAPHIES

Ont déjà paru: L'Incendiaire,par Luce (épuisée).
— Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisée). —L'Errant, par X. — Le Démolisseur, par Signac.
— L'Aube, par Jehannet. — L'Aurore, par Wil-
laume. —Les Errants, par Rysselbergh. -L'Homme
mourant, par L. Pissarro. —

Les Sans-Gîte, par
C. Pissarro. — Sa Majesté la Famine, par Luce.
— On ne marche pas sur l'herbe, par HermannPaul.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr.40; édi-
tiond'amateur:3fr.25,franco3fr.40.

Il ne reste qu'un nombre Irèslimitéde collections
complètes. Elles sont vendues 22 fr. 50 l'édition or-
dinaire, 45 fr. celle d'amateur.

BIBLIOTHÈQUE DES TEMPS NOUVEAUX

5/, rue des Eperonniers, Bruxelles.

Aux anarchistes qui s'ignorent, parCharles-Albert,franco.» 10
L'Anarchie dans l'Evolution socialiste,

par Pierre Ktopotkine. »10
L'Evolution légale et l'Anarchie, parEliséelleclits.»10
Un anarchiste devant les tribunaux, par

GeorgesEtiévant.»10
Burch Mitsu, par GeorgesEekhoud. » 10
L'inévitable Anarchie, par Pierre Kropot-kine»10
La Guerre et le Service obligatoire, par

Léon To/s~ï. » 10
Bibliographiedel'Anarchie (préf. d'EliséeHt'clus),parM.Nett[¡w. 5»
Le Mouvement anarchiste, par JacquesAiesnil.» 15
La Grande grève des Docks, par J. BurnsetP.Kropotkine. » 15
Gesprek tusschen twee Boerenarbeiders,doorEnricoM;¡latesta »15
A M. Emile Zola, par Ch.-Albert. » 15
Immoralité du mariage, par René Chaughi. » 15

Adresser tout ce qui concerne la Bibliothèque à
Ch. Ilautstont, 51, rue des Eperonniers, Bruxelles.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

DechezPerriu:
Correspondance de Bakounine 275
Les Temps sont proches, par L. Tolstoï » 50
Enquête sur la question sociale,par

J. Huret., 2 75
De la Plume:

Similitudes, parA.Retté 2 75
Aspects,deA.lletté. 2 75
La Forêt bruissante, par.1. Hetté , 2 75
XIII Idylles diaboliques, par A. Retté 2 75

De chez Schleicher frères (Reinwald) :

Les Religions, d'André Lefèvre6»
Force et Matière, par Buchner 6»
Science et Matérialisme,par Letoumeau. 5»

De chez Dentu :

Le Primitifde l'Australie, par E.Reclus. 275

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

———— .--

L'Agriculture, par Kropotkine, franco. »15
UnSiècled'attente — »15
Le Machinisme, par J. Grave, couverture 5de Luce»15
La Grande Révolution,par Kropotkine.»15
Les Temps Nouveaux, par Kropotkine,

avec couverture ill. par C. Pissarro »30
Pages d'histoiresocialiste,par Tcher-

0kesoff a
30

L'Anarchie, par E. Reclus., »15
La Panacée-Révolution, par J. Grave, 5couverturedeMabel
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. »30n
Dieu et l'Etat, avec portrait, par Bakou-nine. 1 Il

La Société au lendemainde la Révolu- 70tion,parJ. Grave»70
Éducation.

— Autorité paternelle, par 15A. Girard. couverture de Luce. »
La Loi et l'Autorité, par Kropotkine.. »
.EntrePaysans, par Malatesta, couverture 15deWuitlaume.»
Déclarations d'Étiévant, couverture par 15Jehannet.
La Morale anarchiste,par P. Kropotkine" 15

Sous presse:
A mon frère le Paysan,par Elisée Hectus. Il

Les Temps Nouveaux, lre, 2e et 3° années, corn-
plète : 7 fr. l'année.-Les trois ensemble: 18 francs.

La Révolte, collection complète (plus que trois;•
150 francs.

Les Primitifs, par Elie Reclus 275
Bibliographie de l'anarchie,parNettlau. 5 1

Volumes de chez Stock:
La Conquête du pain, par Kropotkine.

2g
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 75
Œuvres de Bakounineo275
La Société future, par J. Grave 2
La Grande Famille, roman militaire, 275

par J, Graveo75
L'Individu et la Société, par J. Grave. 275Biribi,parDarien 975
Bas les coeurs! par Darien.. l' 975
Sous-offs,par Descaves.
Psychologie de l'anarchiste socialiste, 2 75

par A. Hamon
Psychologie du militaire profession- - 75

nel, par A. Hamon*
L'Inquisition en Espagne, par Tarrida 275delMannol.,.'
Révolution sociale et Révolution chré- - 75tienne,parMalato
Le Socialisme en danger, par Domela 275Nieuwenhuis•
Evolution et Révolution, par Elisée Re- 275

dus 275
La Commune, par Louise Michel.

De chez Carré :
7

Les Assemblées parlantes, par Lcverdays
2

De chez Flammarion:
1

25
Les Paroles d'un Révolté, Kropotkine.

1C755

Les Croix et les Glaives, de Th. Iean.

LesTEMPS NOUVEAUXsonten
à Perpignan

0 trOll
Chez Vassail",10. rue des Dragons. — On

tbro'

chez lui, le samedi soir, tous les journaux e t bro-

chures anarchistes. t

à Bordeaux
urnll11 $

Hue de Chevrus, 23. — On y trouve lesjour0 ,lis

et brochures anarchistes.

Le Gérant : DENÉ
PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUI

BLVIII 1.


