
HALLUCINÉ!!
Relatant l'assassinat de l'impératrice d'Au-

triche, certains journaux crient à la démence.
Le meurtre de cette vieille femme en deuil

promenant son ennui à travers le monde ne
saurait, disent-ils, servir l'idée.

C'est l'acte d'un fou. d'un halluciné.
Halluciné, c'est bien le mot.
Luccini dut être, au moment de tuer, la proie

d'une hallucination.
Echappé aux récents massacres d'Italie, il

crut voir, sous son stylet, une de ces femmes
italiennes qui, de leur balcon, criaient aux sol-
dats fusillant le peuple: Tirez fort, visez juste!

Du pays de la mort la folie de la mort rayonne
sur le monde.

C. A.

PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE

L'INTERNATIONALE, SES PRÉCURSEURS

ET L'ANARCHISME

(Suite)(1)

Les socialistes anglais, surtout R. Owen, ont
pris une part active aux travaux parlementaires
de 1802, 1815, 1817, 1819 (2), 1832, 1834-36. En
1815, ils organisèrent le comité des dix heures
de travail, et après que les modérés eurent ins-
crit les dix heures dans leur programme poli-
tique, en 1832, pendant leur grande agitation, ils
organisèrent le comité des huit heures et du
minimum de salaire. Pour réveiller l'initiative
ouvrière, ils ont inauguré le mouvement coopé-
ratif de production et de consommation, qui de
nos jours unit plus d'un million de producteurs
faisant comme affaires annuelles: les corpora-
tions de production pour 97 millions de francs,
et celles de consommation pour 1.025.000.000
de francs!

En 1832, ils ont organisé à Birmingham la
maison du peuple avec la bibliothèque, l'école
et le cours populaires; l'année suivante, ils ont
organisé la bourse d'échange socialiste sous le
titre:

« National Echange équitable du travail. «

(1) Voir les numéros précédents depuis le n° 11.
(2) Dégoûté de la politique, dès cette époque il céda

sa place de rapporteur de commission parlementaire àOstler. En général, Owen ne penchait guère vers la po-litique et ses honneurs.

Lloyd Jones (1) reproduit la gravure du chèque.
C'est le « Bon de travail» des collectivistes de
nos jours et de la « Banque du peuple» de Prou-
dhon. C'est un bon de «

Browinham Branch »
établi en 1833, et qui vaut une heure de travail.
Il porte les signatures de Robert Ozoen, gover-
nor, TVoûlfield, director.

Ce sont surtout leurs organisations de propa-
gande et d'action populaire qui étonnent tous
les historiens de l'époque (Booth, Kirkup, Gib-
bins, Webb, Lloyd, Holyoak, Brentano). En
1833, quand ils créèrent la fédération de toutes
les organisations locales sous le titre d'« Union
générale des classes productrices », on comptait
plus de 500.000 membres. Parmi les sociétés y
adhérentes nous voyons: « Union des labou-
reurs », « Union des moissonneurs », « Union
des ouvriers agricoles ». (On voit que ces bra-
ves gens n'étaient pas scientifiques et ne sépa-
raient pas le village de la ville). Les unions de
femmes n'y manquaient pas non plus: « Les
femmes jardinières », « UnionmixtedefemmesH,
« Loge des femmes tailleurs», « Loge coopéra-
tive des bonnetières », la « Grande Loge des
femmes de Grande-Bretagne et d'Irlande », « An-
cient Virgins ». Cette dernière société se dis-
tingua par son activité pendant les émeutes
d'Oldham en 1834.

Justement vers ce temps le trade-unionisme se
développait rapidement. Que le mouvement ait
subi l'influence de la propagande socialiste,
nous en trouvons les preuves chez l'historien et
ministre de l'intérieur Spencer Walpole, qui dit
que « les ouvriers de l'époque étaient socialis-
tes et chartistes». Nous en trouvons une autre
preuve et plus importante encore dans ce fait,
que le premier congrès de trade-unions, convo-
qué en 1833, était présidé par R. Owen. Les
social-démocrates sont obligés eux mêmes de
constater que la seconde phase du mouve-
ment chartiste commença vers 1830 et que ses
éléments avancés étaient en grande partie sous
l'influence de R. Owen. L'organisation qui joua
le rôle le plus important dans le chartisme,
« l'Union générale des classes productrices »,
se composait presque exclusivement d'owenis-
tes (2).

Tel fut le mouvement ouvrier en Angleterre
depuis 1830 jusqu'à 1838. Voilà l'initiative pra-
tique et l'activité que montrèrent, alors les
agitateurs socialistes et surtout Robert Owen,
ce vrai fils du peuple, cette merveilleuse expres-
sion du génie populaire.

Il est facile de comprendre pourquoi ses con-
temporains l'admiraient tant, de comprendre
aussi comment l'historien du mouvement coopé-
ratif, Holyoak, pouvait dire de lui: « La mort

(1) Dans son ouvrage Life, Times and Labour ofR. Owen
(Le temps, la vie ellJœuvre de R. OWel(\.

(2) E.Marx Aveling, Working Class movement in En-
gland,London189G,p.28.

n'a jamais enlevé un plus grand ami du peu-
ple »; et le colonel H. Clinton: « Parmi tous
ceux qui respirèrent dans cette vie, R. Owen
était l'homme du cœur le plus large, de l'intel-
ligence la plus sage. »

Oui, il l'était. Enfant du peuple, il agissait avec
la sagesse tranquille et la bonhomie du peuple:
modeste, simple et doux comme tous les vrais
représentants du génie populaire, c'est à lui
que conviennent admirablement les paroles de
Shakspearesur Brutus:

Sa vie était noble; etles éléments en étaient si
bien combinés que la nature eût pu dire à l'uni-
vers: « C'était un homme! i

Tout en rendant à R. Owen et aux socialistes
anglais l'hommage qui leur est dû, nous sommes
forcés de constater chez eux une lacune frap-
pante sur le rôle de l'Etat exploiteur et oppres-seur.«

Dans la société future, selon eux, l'Etat doit
disparaître, l'humanité solidaire et communiste
vivant en une libre entente de communes auto-
nomes. Mais comment l'Etat, ce défenseur de
toutes les abominations de la société capitaliste,
s'anéantira-t-il, cédant sa place à un ordre de
vie solidaire et autonome, voilà ce qu'ils n'ont
pas indiqué. Nous ne trouvons chez eux, non
plus, aucune indication sur la méthode et les
moyens de le combattre. Pionniers d'une con-
ception nouvelle de la vie sociale, ils consacrè-
rent toute leur énergie à propager que de l'Etat
et des parlements on obtient seulement des amé-
liorations partielles, des palliatifs; que l'éman-
cipation sociale de la classe ouvrière doit se
fonder sur son émancipation économique, et que
l'œuvre d'affranchissement sera accomplie seu-
lement par les ouvriers eux-mêmes, car « doré-
navant eux seuls régleront les affaires de l'hu-
manité. devenues leurs propres affaires ».
(Voir chap. V, citation de W. Thompson.)

Tandis qu'en pleine harmonie avec leurs prin-
cipes, comme nous l'avons vu, par l'Interna-
tionale (voirèhap. I), les socialistes anglais ont
élaboré tout un puissant système de trade-
unions, de coopération, de grèves, etc., pour la
lutte économique, ils ne nous ont laissé d'autre
part, que je sache, aucune indication sur les
movens de combattre l'Etat. Pourtant ils se ré-
voltèrent contre l'oppression étatiste. Nous les
avons vus à la tête du mouvement contre le
« ConspiracyAct » et autres abominations poli-
tiques. Comment les braves gens qui nièrent
l'Etat pour l'avenir et combattirent son oppres-
sion, n'entreprirent-ils pas de le détruire
comme ils essayèrent de détruire l'exploita-
tion économique?

La réponse est toute simple. Contre l'Etat à
cette époque luttaient les républicains, les radi-
caux et la bourgeoisie, tous adversaires du so-
cialisme. Il est vrai que ces partis combattaient



seulement telle ou telle forme de gouvernement,
tout en glorifiant l'Etat et le principe d'autorité.
En même temps, dis niaient fJte socialisme, se dé-

clara-nt contre «4es utopistes»qui voulaient
« bouleverser l'ordre social,détruire lamorale,le

mariage ett autres mstitutioirrssacrées ». Les Ja-
cobinsen France, les caT-bonari et la « Jeune
Italie » (1), la « Jeune Allemagne », Carlile,
et beaucoup d'autres amis sincères de 1-af-
franchissement politique des nations, condam-
nèrent l'agitation socialiste. Sauf À. Blanqui et
ses amis intimes.,toustes révolutionnaires avant
1840 traitèrent les socialistes comme des rê-
veurs, des modérés. De leurcôté les socialistes,
jusquen"1845,crurent qu'on peut résoudre la
question sociale sans une lutte révolutionnaire
contre l'Etat. C estseulement vers 1840-45 qu'on
observe chez les socialistes une évolution vers
l'action révolutionnaire: les uns, comme Louis

"^Blanc, et aprèsF. Lassalle et Marx, se décla-
rèrent partisans de conquérir le pouvoir pour
une_législation socialiste; les autres s'affir-
mèrent les ennemis de l'Etat et beaucoup plus-

-tard devinrent des révolutionnaires actifs, com-
battant ensemble l'exploitation économique et
l'Etat dans l'ensemble de ses fonctions et deses
organes. :'-..

Les premiers — les démocrates-socialistes -prêchent de nos jours l'action paisible et légale.
Nous autres, anarchistes, nousnous sommes,
au contraire, unis aux révolutionnaires dans leur
lutte contre l'oppression politique. Aux socia-
listes anglais nous avons emprunté leur
idéal de communisme autonome etleurs orga-
nisations également autonomes de corps de mé-
tiers avec leur lutte économique. Seuls parmi
les révolutionnaires, nous sommes, comme dans
le temps les carbonari et la « Jeune Italie»,
la bête noire de la réaction politique. Comme
communistes-libertaires,nousavonscontre nous
aussi la haine implacable de la bourgeoisie,, soit
démocrate-républicaine, soit- social-démocrati-
que.

Plus loin, nous traiterons en détail cette syn-
thèse socialiste-révolutionnaire accomplie par
les anarchistes-communistes après la Commune
de Paris de 1871.

(A -suivre.) W. TCHERKESOFF.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

Une idée dutsar.
Si Nicolas II n'a pas eu chez nous une presse

aUJsicopiause qu'il était en droit de l'attendre,
.c'est la faute de l'affaire Dreyfus. Des faits trop
graves et trop nouveaux furent révélés depuis
quelques jours pour que l'actualité n'en'vive pas
exclusivement.. Des bureaux d'état-major mués
en officines de faussaires, cela vautbien, conve-
nez-en., un empereur féru de paix. Il est impos-
sible d'aineurs que notre bon ami soit jaloux,
car tout le monde ici travaille dans. ses vues.
.Nous spécialement, qui mettons le plus possible
au jour etcommentons sans nous lasser l'igno-
minie de l'esprit militaire.

On a d'ailleurs, tout de même, publié assez de
lignes-sur l'idée de Nicolaspour qu'il s'y trouve
des choses fort désagréables à son adresse. Par-
tant de ce principe qu'en politique— politique

-
de tsar ou de député — les mobiles avoués ne

sont jamais"les véritables, les gens adaptés aux
mœurs de la politique et entraînés à ses exer-
cices ont cherché le mot de l'énigme. Aux
belles tirades tolstoïennes du rescrit, on a ré-

j (Le noble et héroïque Mazzini, l'âme de ce mouve-
ment, finit.par des attaques contre le socialisme et l'In-
ternationale. (Voir Théologie politique de Mazzini, par
M. Batouidne.)

pondu par des suppositions et des calculs infini-
ment plus terre à terre. On a fait ressortirqu'en
l'imminence d'un conflit entre la Russie et l'An-
gleterre, mettre de son côté les apparences paci-
fiquesest très habile. On a remarquéanassi
qu'après avoir fait main -'basse sut-à peu près
tout cequi était à votre convenance dans le
monde, il est prudent de finir par wa interna-
tionalisme de bon goût. Le tsar a gagné, s'est-
on dit: il persuade aux autres joueurs delaisser
les cartes. Quelques-uns enfin, très mauvaises
langues, mais bien informés., paraîl-il, racontent
qu'avant de s'engager contre l'Angleterre il reste
encore des places à fortifier, des stations de
charbon à établir et que ces ultimes prépara-
tifs de guerre veulent tout juste le temps de quel-
ques négociations sur la pai-xavec lescabinets
d'Europe.

Enfin, c'était inévitable, on a parlé Alsace-
Lorraine :

La paix universelle, nousensommes. Celafera
même très bien pour ouvrir le vingtième siècle.
Mais qu'on nousrende, avant,les deux provinces.
Sans quoi le rescrit du tsar n'est plus qu'un
odieux guet-apens. On choisit pour désarmer
l'heure où nous sommes amoindris. C'est l'am-
putation éternelle C'est. ceci, c'est cela. Je
n'achève pas le couplet, vous le connaissez.

Nos bons patriotes ne veulent pas que soient
perdues vingt-sept années de bataiîlons scolaires,
de saluts au drapeau et d'ivrogneries revan-
chardes.

Donc, siles choses s'arrangaientde telle sorte,
en Europe, que le succès du désarmement tînt
à l'abandon par la France de l'Alsace-Lorraine,
il y aurait une majorité en France pour refuser.

Voilà, je crois, un état d'âme qu'il est intéres-
sant de noter un peu en détail.

Je sais bien que tous les partisans de cette
doctrine n'ont pas raisonné leur opinion, les
gens férus de guerre, d'armée et de patrie
n'ayant que des accointances fort rares avec la
raison. Mais quelques-uns pourtant savent rai-
sonner. M. Clemenceau,par exemple, qui fait par-
tie de la majorité susdite et qui en est, c'est
incontestable, l'un des membres les plus intelli-
gents, dut réfléchir, je pense, avant d'écrire sur
le sujet.

Or, il n'est pas, en telle matière, deux façons
de réfléchir. Pour savoir ce qu'il faut choisir
entre le désarmement d'une part et l'Alsace-
Lorraine de l'autre, il faut sedemander ce que
vaut l'un et ce quevaut l'autre.

M. Clémenceau s'est donc posé cette question:
Qu'est-ce que le désarmement?
Et il a répondu:
Le désarmement, c'est la fin des tueries im-

béciles, c'est la cruauté et la haine chassées de
nos mœurs, c'est l'artisan laborieux délivré de
l'impôtdu sang et de l'impôt de l'or au guer-
rier oisif, c'estl'homme soustrait à la discipline
abêtissante, au militarisme déprimant, ce sont
les peuples s'aimant au lieu de se craindre et par
suite se connaissant mieux, se pratiquant da-
vantage et s'éduquant les uns les autres, c'est
la raison prenant le pas sur la force brutale,
c'est l'homme allégé enfin du fardeau de la
guerre et s'élançant à la conquête du bonheur
et dusavoir.

M. Clémenceau s'est demandé ensuite:
Qu'est-ce que l'Alsace-Lorraine?
Et il a répondu:
Ce sont quelques poteaux changés de place et

quelques bureaux de douanes reculés, c'est un
en-tête de papier officiel écrit autrement, c'est
notre langue remplaçant dans quelques écoles
une langue non moins belle, illustrée par d'aussi
profonds penseurs et par d'aussi grands poètes,
c'est le contentement d'une gloriole, la satisfac-
tion d'un sentiment tellement vague qu'on ne
peut le définir, tellement superficiel que bien
peu le connaîtraient si on ne l'imposait pas à
notre cerveau par l'éducation, à nos mœurs par
la suggestion et par la violence. L'Alsace-Lor-
raine à la France, cela nesignifie pas un seul

individu plus heureux, un seul estomac mieux
nourri, un seul cerveau mieux cultivé.

M. Clémenceau s'est posé ces deux questions:
il -s'est faiit ces deux réponses 'et, après ba-
Jance., il a conclu qu'aucune proposition de paix
européenne ne méritait même d'être examinée
tarait qu'on ne nous aurait pas rendu l'Alsace-
Loffraine.

iChose très curieuse, parmi tous ces gens
qui portent si allègrement dans leur œilla poutre
patriotique, un grand nombre-M. Clémenceau
toujours en tête — ne peuvent souffrir le fétu
dans l'œil du voisin Eux qui sacrifient si volon-
tiers à leur patriotisme étroit le bonheur de toute
l'humanité, toute la justice eL toute la vérité de
ce temps, n'admettent-pas que d'autres patriotes
veuillent immoler au même patriotisme le
bonheur d'un seul homme, un peu de vérité et
un peu de justice. Ceux-là sont de faux patriotes
et onn'a pas assez contre eux d'invectives et de
sarcasmes.

N'avais-je pas bien raison tout à l'heure en
vous disant qu'un pareil état d'âme méritait
d'être exploré?

Et ce n'est pas tout. En se reportant aux cir-
constances où prit naissance le culte dont l'idole
est un morceau de terre, on s'aperçoit vite que
le culte est grotesque.

Cet entêtement de crétin, jamais las de la
même réponse lourde ni de la même plainte
dolente, ce féroce tarte-à-la-crème se compren-
drait à la rigueur si les fameuses « deux provin-
ces » nouseussent été ravies par quelque auda-
cieux brigandage, en dehors de tout pourparlers
de toute diplomatie. Mais ce ne fut pas cela, il
me semble. Et on le saurait mieux en France, si
les Français ne s'entraînaient pasà oublier quel-
ques lignes de leur histoire.

En ces lignes, gênantes, il est établi très nette-
ment, je crois, que toutes satisfactions raisonna-
blesfurentoffertes par l'Allemagne aux exigences
françaises, et cela bien avant la supercherie
bismarckienne de la dépêche d'Ems. De sorte
qu'au traité de Francfort les Allemands se trou-
vaient enla situation de gens qu'on avait déranges
et qui ne voulaient pas l'avoir été pour rien.

Tout cela est très correct, semble-t-il, eton ne
peut plus conforme au code usuel des politesses
entre nations, dès qu'on admet le fusil comme su-
prême argument international.

C'est-donc simplement dans les imaginations
chauvinesque l'Alsace-Lorraine crie vengeance,
justifie la religion si cruelle et si bête des re-
vanches toujours remises et nous empêche au-
jourd'hui d'accueillir la paix.

La physionomie de l'opinion publique sous
cette grosse nouvelle d'un désarmement par le

tsar était curieuse à noter.
La question ainsi ébranchée de ses rameaux

accessoires, nous pourrons mieux, dans un
second Point de vue, l'étudier au fond, nous de-
mandant alors ce que peut bien valoir la pan
des peuples, œuvre des princes.

CHARLES-ALBERT.

Le Mouvement ouvrier

Les ouvriers ébénistes et parties similaires o
faubourg Saint-Antoine viennent, comme on~sal4

de faire réapparaître le Pot à Colle..
Dénoncer les injustices etles infamies patroal

démontrer l'exploitation à laquelle sontsqudms le,
ouvriers de l'ameublement, déceler, tous les VïU
employés par le patronat pour faire rendre à

10u,

vrier la plus grande somme possible de trava.>

contre le plus petit salaire, le Pot à Colle, orga
corporatif de cambat, saura faire toutcela.

Il serait à souhaiter que chaque corporationge
avoir son journal. Un certain nombre de syndlop
l'ont bien, mais c'est en général un organe par lieu
officiel,s'attachant

-

à de petites querelles, au IlpC

d'attaquer bien en face les abus patronaux- 11e
manque pas de militants quiseplaignent-de



pouvoir faire toute la propagande nécessaire dans
leur milieu.

Les camarades ébénistes leur montrentl'exemple.

Une certaine agitation règne depuis quelque
temps parmi les ouvriers de l'industrie textile. Une
grande réunion doit avoir lieu prochainement à
Reims. La commission d'organisation vient de lan-
cer un appel d'où nous extrayons les passages sui-
vants :

« Camarades, la situation des ouvriers devient
de plus en plus misérable. Le machinisme, qui

.s'implante partout, devient le principal élément de
nos misères.

« Tous les jours de nouveaux progrès mécani-
ques, tout au profit.de nos exploiteurs,font gros-
sir les rangs des sans-travail, et de ce fait rendent
plus fréquents les temps de chômage, c'est-à-dire
les jours sans pain.

« Devons-nous rester dans cette léthargie coupa-
ble, et devons-nous continuer de subir une situation
qui,s'ilétait possible, pourrait devenir pire encore?

« Devant cette exploitation de la bête humaine,-n'eet-cc- pas un devoir de réagir?
« Trop longtemps nous avons été désunis par les

roueries des politiciens: de là notre impuissance.
« Il suffirait de nous grouper pour être forts! »

L'appel, comme on le voit, est assez énergique.
Désabusés despoliticiens, les ouvriers des textiles
entendentfaire leurs affaires eux-mêmes. Enfin!

*
* of

Basly et Lamendin continuent à duper leurs an-
ciens frères de misère. Une grande conférence de
patrons, à laquelle les deux anciens cabaretiers
assisteront comme délégués des mineurs, doit avoir
lieucesjours-ci.

Les deux députés n'ont rien à refuser aux pa-
trons. j'ai raconté dernièrementcomment ils avaient
su faire abandonner aux mineurs leurs modestes
revendications. La conférence des patrons va les
enterrer complètement.

Quand donc les mineurs sauront-ils se débarras-
ser de ces deux tristes sires et faire eux-mêmes
leurs affaires ?

, *
* *

LES GRÈVES. — La grève des ouvriers cordon-
niers du Mans continue.. Le patron, un sieur
Bigot, refuse d'entrer en pourparlers avec les ou-
vriers, sachant bien que, poussés par la faim, ceux-
ci seront obligés de rentrer à l'atelier aux condi-
tions que bon lui semblera. Les ouvriers,'plus que
jamais, sont décidés à la résistance.

Malheureusement il n'est question que de résis-
tance passive. Et le Bigot s'en moque. Il y aurait
peut-être des moyens de le faire capituler.

ANice,la grève des ouvriers des abattoirs est ter-
minée: ceux-ci ont obtenu satisfaction. Il est pro-
bable que les tonneliers qui étaient également en
grève reprendront aussi le travail à bref délai.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA GRANDE FAMILLE. — La boucherie continue. Le

colonel Lardemelle fait école. Malgré les chaleurs
torrides dont nous souffrons, les grandes manœu-
vres se poursuivent. Dans l'Oise, dans l'Allier, dans,
le Pas-deCalais, partout, des soldats tombent frappés
d'insolation, ou exténués de fatigue. Les chefs mili-
taires, eux, continuent de se pavaner sur leurs
montures, sans paraître se douter un instant que
chacun d'eux se rend coupable de plus d'assassinats
que n'en commit Vacher, pour lequel, sans doute,
ils professent une sainte horreur. Quand donc sup-
primera-t-on ces parades ridicules et meurtrières,
en attendant qu'on supprime l'armée elle-même?

A Châlons,une épidémie de-typhus s'est déclarée
dans le 119e de ligne.

('"pendant les manœuvres continuent. Bien
mi' x, tousles matins les officiers passent sous les
tentes, et si un soldat se dit malade, ils n'hésitent
pas à faire cette remarque à haute voix:

« Quiconque ne sera pas reconnu malade par le
major, sera puni de huit jours de prison. »

Cependant l'épidémie poursuit, son cours. La
presse locale se tait. On sait que la presse est aux
ordres des oudards, hypnotisée par l'or de leurs
galons et celui sans doute des caisses du ministère.

Mais tout se sait, et comme tout le monde n'est
pas vendu, tout sedit.

Le soldat Jean Sarget, de la classe 1894, apparte-
nant au 20e d'infanterie, s'est suicidé en se jetant
dans la Gers. On ignore., etc.

Bien n'égale l'ignorance des chefs.
ANDRÉ GIRARD.

* *

LDIOGES. - Quand un miséreux, souffrant la faim,
se livre au dangereux métier de la contrebande et
se laisse prendre à la douane, la presse bien pen-

sante l'insulte et réclame contre le pauvrediable
toute la sévérité des lois. Mais que le délinquant
soit assez riche pour que sa situation ait dû l'empê-
cher de recourir à de tels actes, la même presse se
tait.

Quelques gros fabricants de porcelaine, trouvant
sans doute trop minimes les revenus de cette exploi-
tation, ajoutaient à leurs caisses pour l'Amérique
des produits tels que la dentelle, dont le droit d'en-
trée est bien supérieur. Nos filous furent pincés, et
le gouvernementaméricain, furieux de s'être laissé
refaire, à la française, établit sur la porcelaine des
droits bien supérieurs à ceux d'avant la contre-
bande. L'Amérique étant le débouché principal des
porcelaines de Limoges, un chômage en est résulté,
chaque jour plus grand. Mais cela ne peut durer et
les patrons vont bientôtsans doute, sans vergogne,
parler de réduction sur les salaires.

Une fois de plus des ouvriers — et dans ce cas
d'une façon bien curieuse — payeront de leurs souf-
frances la basse canaillerie des patrons.

Suisse.

GENÈVE. — Pour rester d'une indifférence parfaite
en face de l'attentat récent qui a mis en émoi la
pègre officielle ainsi que la partie commerçante de
notre ville, pour s'épargner le deuil par ordre qui a
fermé les maisons de joie et les boutiques, il suffit
de songer à la famille des Habsbourg, jadis maîtres
en Suisse. Leur impériale fortune sue le sang et
leur trône est fait d'un monceau de cadavres. N'ont-
ils pas décimé des nations entières? A Vienne, en
Hongrie, en Italie, partout où se sont posées les
griffesde leur aigle, le sang des martyrs de la li-
berté fut-il épargné jamais?

Notre réserve est plus sincère d'ailleurs, et surtout
plus propre, que la douleur bruyante et les larmes
des bourgeois suisses qui font cortège à l'étrangère
et derrière ce cercueil pleurent surtout les pertes
d'argent qui seront la conséquence de l'attentat.
Deuil de larbins et de fournisseurs.

En Suisse, le résultat de cet acte va retomber du-
rement sur les malheureux et sur les indépendants.
Nous allons voir l'expulsion de centaines de pères
de famille. A Genève, ce sera sans doute le conseiller
d'Etat socialiste Thiébaut, celui qui durant la grève
contresignait les arrêtés d'expulsion de ses cama-
rades d'atelier' et de parti, qui présidera aux futures
exécutions. Déjà les hyènes du Journal de Genève
et de la Suisse demandent des poursuitescontre les
anarchistes connus. Scherb, le procureur général
de la Confédération, est ici, dressant ses listes de
proscription. La police politique, dont l'inutilité
vient d'être prouvée' une fois de plus, va être
renforcée. Nous allonsretomber plus durement que
jamais sous le règne des mouchards déjà si puissants.
La fabrication coûteuse de dossiers ultra-fantaisistes
continuera de plus belle.

Comme il serait plus simple cependant d'organi-
ser la paix sociale au lieu de susciter la révolte!

Espagne.
Depuis que le gouvernement avait décrété l'am-

nistie des acquittés » du procès de Monljuich,brisés
par les souffrances innombrablesendurées au cours
de leur longue détentionet de l'exil, et, de plus,
étroitémeut surveillés par la police, nos camarades
de Barcelone s'étaient tenus à l'écart de toute agita-
tionrévolutionnaire.

Mais les Portas et autres tortio.nnaires ne pou-
vaientpardonner aux malheureux la campagne
universelle menée contre lesatrocitésdeMontjuich.

Il ne leur suffisait pas que vingt de leurs victimes
pourrissent encore dans les prpsidios; leur haine
tenait à s'acharner sur ceux qui, sortis vivants de
leurs griffes, promenèrent par le monde leurs corps
mutilés et narrèrent les scènes terrifiantes dont ils
avaient été ou victimes, ou témoins. Pour que leur
vengeance pût s'assouvir à souhait, une occasion
manquait. Elle vient de se présenter.

Sous prétexte qu'une partida républicaine, vite
dissoute, avait fait son apparition aux portes de Bar-
celone, des rafles de révolutionnaires furent ordon-
nées. TJUS les anarchistes, ou réputés tels, de Ja
capitale catalane furent mis sous les verrous. Cela
se lit en silence, sous le couvert de l'état de siège
qui régit le royaume. Les journaux ne consacrèrent
au fait que de maigres filets.

Ce qu'ils disent, on le devine. La police si perspi-
cace de Barcelone avait découvert depuis longtemps
la trame d'un vaste complot. Grâce au zèle des au-
torités, l'insurrection qui menaçait le trône et la
société est morte dans l'œuf.

Le juge nommé pour instruire cette affaire est ce
même Garcia Navarro qui fabriqua, avec le talent
que l'on sait, le dernier procès de Montjuich.Le
sinistre Portas était chargé des rafles; c'est dire
qu'elles furent exécutées avec brio. On se saisit en
premier lieu du martyrisé Francisco Gana, d'Anto-
nio Gurri et de la plupart des acquittés de Mont-
juich. Tous furent mis au secret rigoureux.

Et maintenant? que va-t-il se passer?
Aux supplices de la soif, de la faim et de l'in-

somnie, à la mordaza qui arrache les lèvres, aux
manillas qui broient les poignets, au casque méca-
nique qui rend fou, aux bastonnades tenibles,au
fer rouge, à la torsion des testicules, les tortion-
naires ajouteront-ils les tortures inédites à la re-
cherchedesquelles durent s'employerleurs moments
de loisir?

La férocité de ces tigres, encore avivéeparleur
soif de vengeance, est trop connue pour qu'il soit
permis de douter du sort qu'ils réservent à ceux
qui sont retombés sous leurs griffes.

On saitque l'enquête que le gouvernement se vît
dans l'obligation d'ouvrir, en présence de 1 indigna-
tion universelle, n'eut jamais de résultats endépit
de ces preuves vivantes que sont les corps mutilés
des Callis, des Suné, des 011er, des Gana et des
Thioulouze.

C'est que, dans les prisons espagnoles, l'Inquisition
n'a jamais cessé de fonctionner. On a vu, lors du
procès de Francisco Callis, le fiscal reconnaître les
procédés inquisitoriaux d'utilité publique et féliciter
les bourreaux. Après le procès du Liceo où les tor-
tures furent mises frn œuvre, les bourreaux Estorqui
et Carraifurent décorés et pensionnés. Après Mont-
juich, Portas fut, de lieutenant de la garde civile,
promu chef de la police judiciaire.

Une fois deplus, lestortionnairesvont être à même
dexercer leur métier infâme, à moins qu'une lueur
de raison, illuminant leur cerveau de bêtes fauves,
ne leur rappelle les terribles conséquences de leurs
forfaits précédents, et ne les fasse hésiter au der-
nier moment.

Quoi qu'il en soit, ne perdons pas de vue la cita-
delle où déjà tant de crimes furent perpétrés et où
d'autres infamies sont peut-être à la veille de se
commettre. J. M.

République argentine.
BUENOS-AIRES. 5 août. — Le réveil des bonnes vo-

lontés dont je vous ai parlé dans une correspon-
dance antérieure s'accentue. L'ami Gori, en véri-
table « porteur de torches », a sonnéaraccolta
(rassemblement) et timorés, et dissidents sont venus
se joindre aux ,camarades pour aider le propagan-
diste dans sa brillante campagne. Sa seconde confé-
rence. au théâtre Doria a eu le même succès que
la précédente: plus de deux mille personnes accou-
rurent pour écouter la bonne parole. Bien que l'en-
trée fût gratuite, le côté pécuniaire n'en apas moins
été profitable: les dons ont été abondants, ce qui
permettra l'impression de nouvelles brochures. Déjà
Lhrvcnire va augmenter son format à partir du
prochain numéro.

Sur l'invitation du Dr Creaghe, un médecin irlan-
dais qui, depuis de nombreuses années et un des
premiers dans ceRays, combat avec une grande
vaillance pour le triomphe de nos idées, Gori,
accompagné de plusieurs amis, est allé à Lujan, laLourdesarg ntine. Le résultat de lajournée a sur-
passé toutes nos espérances. Ceux qui ont connu Lu-
jan il ya quelque quatre ansquand le D" Creaghe et
une douzaine de ses amis furent arrêtés, ligotés et
envoyés à La .Plata (la capitale de la province}



eomme malfaiteurs, et ont vu cette même petite ville
dimanche dernier, n'en revenaient pas. Une société
italienne prêta son salon et là, après une courte
allocution du D1' Creaghe, Gori tint durant
trois heures sous le charme de sa parole plus de
six cents personnes qui n'avaient guère entendu
jusqu'alors que les bêtises de leurs curés sur la reli-
gion et la patrie. Et c'est beau six cents personnes
sur une population de quelques milliers dhabi-
tants! Les bourgeois dela localité formaient la ma-
jorité de l'assemblée et c'est avec un profond silence
qu'ils ont écouté l'orateur qui leur a expliqué la
douleur universelle et ébauché à grandes lignes la
société future telle que nous la rêvons. Avec beau-
coup d'esprit teinté d'ironie, il a terminé son dis-
cours en demandant que la bonne Vierge de Lujan,
la Vierge qui fait des miracles, fasse germer les
bonnes semences qu'il venait de répandre dans la
petite ville de Lujan pourlebien-être de l'humanité!

Quand l'orateur eut fini, toutes ces bonnes gens se
précipitèrent pour le féliciter. Pour un peu ils l'au-
raient porté en triomphe. Ce spectacle n'est pas
fréquent; aussi nous a-t-il mis de l'espérance au
eœur.

Des milliers de brochures ont été distribuées
gratis: tout le monde en a pris.

Le soir, un lunch, qui s'est convertien banquet,
a réuni en gaie compagnie les camarades de laloca-
lité; mais la salle fut bientôt envahie par de nou-
veaux amis, désireux de faire connaissanceavec ces
féroces-bevitori di sangue qui, en somme, ne burent
ee jour-là que du bon vin. On chanta il cantodei
ribelli, il canto dei coatti, l'inno dei rnalfattori, il
canto dei lavoratori, cet hymne enlevant de Tu-
rati. Sit1 fratelli, su! compagne chantait tout le
monde, et avec quel enthousiasme! Ah.! ce soir-là,
DOUS avons réellement vu que:

Sulla libéra bandiera
Splende il sol delV avvenire.

Beaucoup de journées comme cela et les rati-
ehons devront abandonner le projet d'élever dans
la petite ville de Lujan une copie de la basilique
de Lourdes ou du Sacré-Cœur.

Sans que nous craignions d'être accusés d'ido-
iâtrie, il nous faut convenir que la venue de Gori à
Buenos-Aires est d'un grand bonheur pour nous.
Dansce pays de « docteurs », notre parole restait
fréquemment vaine. Que peuvent dire des gens sans
diplômes? Du moment que nous n'avons point de
'u titres », nous ne devons rien savoir, c'est logique.
Même si nous avons pâli sur les livres pendant trente
ans! Passons. Le docteur Gori, comme ils l'appellent,
est arrive : il a des titres, des diplômes, il est avo-
cat; ils l'écoutent. C'est ainsi que dans quelques
jours notre ami donnera une conférence à la Fa-
Gulté de droit. On parle même de le charger d'un
cours libre. Il faut joindre à cela que Gori est d'un
physique très sympathique et que sa voix charme.
Il trouve des amis même chez ses adversaires. Le
loup pénètre dans les bergeries, mais s'il ne mange
pas les brebis, il leur enseigne à bêler d'une autre
façon. Illeur apprendra même à fuir le troupeau
bourgeois, et à venir avec'les bons loups.

Une société argentine libérale démocratique a or-
ganisé une-soirée pour le 15 courant, et invité Gori
à donner une conférence sur la libre pensée. Le
camarade a accepté, bien entendu, mais se réservant
la liberté d'englober dans sa conférence la question
sociale. La soirée aura lieu au théâtre Politeama, le
plus grand de la ville et qui peut contenir de 4.500
à 15.000 personnes. Encore une bonne journée en
perspective pour la propagande. XXX.

Iles Hawaï.
Ilonolulu, 12 août 1898.

Depuis ma dernière lettre, il y a bien des événe-
ments nouveaux à enregistrer-ici.

Les îles sont annexées maintenant au gouverne-
ment américain. L'amiral Miller, du cuirassé Phila-
delphie, est ici depuis deux semaines, mais il n'a
pas encore hissé le drapeau des Etats-Unis.

Ce qu'il y a de plus curieux à noter, c'est l'esprit
d'indépendance des soldats.

Les soldatsde la compagnie B., de Butte City(Mon-
tana), entassés sur le transport Pensylvania, s'étant
plaints de la mauvaise nourriture, satisfaction leur
a été donnée. Tous les sous-officiers ont été cassés,
mais, la compagnie jouit maintenant à bord du
transport d'un excellentordinaire.

Lesmilitaires du transport Pernontprotestéégale-
menteontre l'entassement et lamauvaise nourriture.
Vingt,sept hommes du 23e Texaset unlieutenant
ont refusé net des'embarquer pour Manille dans
les mêmes conditions. Ilsontditil leurs chefs, tout
simplement, que si on avait l'intention de les sacri-
fier à la patrie, on pouvait les fusiller ici sans les
faire souffrir davantage sur un navire infect. Et
depuis lors ilssont ici, bien nourris et bien soignés
sous la protection du consul américain.

Tous ces protestataires sont plus ou moins animés
de l'esprit anarchiste, car ils ne cachent pas leur
dégoût de l'autorité et de leur patrie et font, dans
leur milieu, beaucoup de propagande.

Les quotidiens, il va sans dire, ne soufflent pas
mot de l'aventure.

Sur le transport Saint-Paul qui est ici depuis trois
jours, même histoire. Cette fois, ce sont les jeunes
soldats du Colorado Volunteers qui,au nombre de
cent soixante-quinze, refusent d'obéir tant qu'ils ne
mangeront pas à leur faim et à leur goût. C'est le
seul des faits du même genre qui ait été publié par
un quotidien. Le même journal annonçait qu'on
avait donné immédiatement satisfaction aux soldats
du transport.

Le rapport officiel sur l'état sanitaire des troupes
à l'hôpital d'Hônolulu enregistre soixante-cinq
décès pour le mois de juillet.

Nous attendons pour la fin de la semaine quinze
cents hommes qui doivent tenir garnison ici. C'est
pour nous le dernier coup de lacivilisation. Il fallait
bien qu'on nous le donne.

Parmi les soldats de passage il y a beaucoup de
caractères indépendants. Tous mes journaux et
toutes mes brochures de propagande en langue an-
glaise ont passé comme du bon pain.

A deux reprises différentes j'ai pu, malgré l'hosti-
lité des patriotes et des galonnés, parler, dans la rue,
contre la guerre, l'Eglise et l'Etat.-

Les soldats des transports sont toujours, d'après les
mœurs indigènes,reçus ici avec la plus grande hos-
pitalité. Et naturellement beaucoup d'entre eux nous
remercient en violant les femmes et en commettant
toute espèce de brigandages.

D'après le Comercial Advertiser, les Japonais com-
mençaient à s'agiter et à parler de grève. « Il y a,
dit ce journal, parmi ces braves gens, des meneurs
qui ont une fausse idée de l'annexion. Car il est
impossible aux planteurs de payer plus de 50 francs
par mois sansruiner toute l'industrie du sucre. »

De son côté, le consul japonais n'a pas manqué
d'expliqueràsescompatriotes, dansune proclamation

spéciale, qu'il serait peu patriotique de se mettre
en grève et de demander à leurs maîtres des con-
cessions impossibles; que le gouvernement a beau
changer, ils n'en doivent pas moins servir les mêmes
patrons et subir les mêmes conditions; que s'ils ont
des réclamations à faire, ils doivent les présenter
légalement à la cour suprême des Etats-Unis.

Le fait est que certaines actions de plantations de
sucre ont monté depuis deux ans de 300 0/0. Il
n'est donc pas surprenant que les producteurs com-
mencent à se demander où passent les profits.

Il faut aussi que je vous dise quelques mots du
programme d'éducation élaboré par le colonel
Parker et sa femme, engagés ici par les soins de la
Commission sur l'éducation et sous les auspices du
gouvernement.

Voici ce programme dont chaque point est
accompagné de commentaires approfondis:

1° Lepremier devoir du maître d'école est de s'as-
surer du bien-être matériel de l'enfant. Les enfants
doivent être bien soignés, car leur moralité est le
résultat de leur condition physique et matérielle.

2° Tous les enfants sont bons. Si quelques-uns
deviennent mauvais, c'est que le maître deeole
n'ayant pas su étudier leur caractère n'a pas pu
remédier aux causes de leur prétendue méchanceté.

3° Elevez ensemble garçons et filles, riches .et
pauvres, de toutes couleurs et de. toutes races. Ainsi
les enfants se connaîtront mieuxetsera évité l'orgueil
de race et de classe ainsi que l'oppression d'une
race par l'autre.

4°Dèsleplus bas âge, habituez lesenfantsau travail
manuel à l'atelier ou dans le jardin,afin de déve-
lopper la faculté d'observation. L'homme est le pro-
duit de la nature et nous n'avons pas le droit de le
soustraire àla nature.

50Nefaites rien apprendrepar cœur. Ne parlez pas,
de grammaire, de lecture, ni d'arithmétique, avant
que l'enfant ait senti lui-même la nécessité de ces
connaissances.

6°Ne parlezaux enfants ni de religion,ni de prières.
Le gouvernement ayant demandé où prendre l'ar-

gent pour organiser des écoles sur ce plan"le colo-
nel répondit en pleine réunion publique que les

fonds affectés présentement àla police et àl'armée
seraient plus que suffisants.

Nos bons missionnaires n'en reviennent pas.
A. KLEMENCIC.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Samedi 17 septembre, soirée familiale à la Maison
du Peuple avec le concours des chansonniers de
Montmartre. La soirée est au bénéfice d'un cama-rade malade.

Causerie par le camarade Oiraud.
*

**
Tous les samedis, réunion du groupe communiste

du XIV" arrondissement, salle Anne, 27, rue Mouton-
Duvernet.

A chaque réunion, une causerie est faite par un
camarade.

*

Le,groupe E. S. R. I. se réunit tous les mercre-
dis, à 9 heures du soir, 36, rue de la Montagne-
Sainte-Geneviève. Causerie par un camarade. On y
trouve les brochures.

*
**Groupe La Jeunesse libertaire. — Samedi prochain

17 courant, às h. 1/2 du soir, au local du groupe,
deuxième causerie sur la Société future. Les cama-
rades sont priés d'y assister nombreux.

Les Temps Nouveaux ainsi que tous les journaux
anarchistes sont en vente aux kiosques place Denis
DussoubsetJourdan.

*
**

AMIENS. — Les libertaires, ainsi que tous les
hommes qui ont à cœur la question sociale, sont
priés de se rendre tous les samedis, à 8 h. 1/2, et
tous les dimanches, à 6 heures, au Cent de piquet.
A chaque réunion, causerie'par un camarade.

*
*¥

Les camarades de Romans et de Bourg-de-Péage
sont informés qu'ils trouveront chez Delalé, 7, pUlce
des Minimes, à Bourg-de-Péage, tous les journaux
anarchistes. Les journaux seront portés à domicile
par le jeune copain Delalé.
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PETITE CORRESPONDANCE

Les camarades du XIIe sont priés de nous excuser,
nous retrouvons la note trop tard pour leur envoyer les
invendus demandés.

sD., à Bordeaux. — Impossible d'insérer par letemps
qui court.

rSA plusieurs camarades. — Nous avoœs reçu plusieur
articlessur le désarmement par le tsar Mais Ch.-A}:Pre

y consacrant deux points de vue, il ne nous est ge
possible d'insérer autre chose sur le même sujet.

Reçu pour le journal: Un camarade, 2 fr. —
IJ:

groupe de peintres en décor E. V., 3 fr.-Merci à tou
V., à.Marseille. —E., à Daumazan.—F., à Liège-à

B., à Genève. — B., à Nantes.- M., à Troyes. -- 'Cha-
Montpellier. — R., à Salon. — P., à Reims —

a
lons. — B., à Limoges. — B., à Rouen. — Reçu tifflhr
et mandats.,
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