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AUX CAMARADES

.,. 11,1.
far suite ae notre nouvelle comtnnazson,le journal

peut setrouverendépôtdanspresque toutes les localités.
Prière aux camarades de tanner les libraires jusqu'à
ce qu'ils l'aient en dépôt. Leur indiquer que la maison
Hachette le leur fera parvenir. Prière également de
nous faire connaître les libraires qui apporteraient de
la mauvaisevolonté dans la miseen vente.

Mêmechosepour les gares, où certains commissaires
ont fait pression sur les libraires pour les intimider.

Le journal est envoyé pendant quelques semaines
aux adressesque l'on veut bien nous faire parvenir.

ENCORE LA CONFÉRENCE OE LA PAIX

« La vériténe peutjamais être
assezrépétée. »

La conférence, commencée il y a une quaran-
taine de jours, va finir dans une semaine, sans
aboutir à rien.

Il est vrai que nous ne savons pas encore
exactement tout ce qui a été discuté et délibéré
dans les salons du Palais de Bois, où se sont
réunis tous les représentants des potentats.

Ce que nous savons de précis, c'est que la con-
férence n'était, au fond, qu'une parodie d'une
généreuse idée, mais rien qu'une parodie.

Pendant qu'il faisait rêver les conférenciers à
la Haye, le proposeur de la paix générale sup-
primait aux Finlandais les quelques privilèges
de liberté dont ils jouissaient, agrandissait son
influence et sa domination en Chine. Le formi-
dable autocrate de Pétersbourg continuait sa
terrible opération dans le Turkestan, opération
qui consiste à russifier les Turkmènes par les
moyens les plus atroces.

D'unautre côté, la construction des chemins
« militaires» à travers la Mandchourie fait des
progrès rapides.

D'autres préparatifs de guerre se font jour.
En même temps, les conférenciers, les grands

élus de l'Europe discutent la convention de Ge-
nève, convention déjà adoptée par toutes les
puissances, et ne peuvent tomber d'accord sur
la question de la prohibition de la balle Dum-

Dom, qui broie les os et la chair et en fait une
pâte hideuse (1).

(1)Dnm-Dumest le nom d'un village hindou où un
Kurupéena eu l'honneur d'inventer cet adorableinstru-
ment de mort.

J'engage mes lecteurs à lire le quatrième chapitre du
Jardindes Supplices,où M*.OctaveMirbeau décrit les
ravages terribles qu'amènecette petite balle. En lisant
ces passages,on croit entendre les sanglotset les éclats
Ù'indignatIonde la consciencehumaine.

D. A.D.

L'Angeterre, l'Autriche-Hongrie et les Etats-
Unis rejettent l'interdiction de l'édifiant engin.

Un des conférenciers y a tenté de tuer un
homme qui, profitant de l'occasion, s'était rendu
à la Haye pour y plaider la cause d'unparti de

paix et de justice: le criminel galonné de l'ar-
mée hamidienne provoqua en duel le représen-
tant du parti Jeune Jure, dont les aspirations
pacifiques sont suffisamment connues. Le

cynisme du délégué militaire du grand assassin
mérite d'être d'autant plus signalé au monde
civilisé que cet individu avait reçu la promesse
alléchante de 10.000 livres turques, au cas où
il réussirait à faire disparaître de la scène
l'homme dont la persévérance et l'infatigable
caractère troublent le repos du despote sangui-
naire.

Avecde pareils incidents, la conférence de la

Haye s'est terminée par un gâchis et est devenue
une comédie dégoûtante.

Nous assistons à la première réalisation de la

prophétie de Napoléon Bonaparte qui disait :
« Dans un siècle, l'Europe sera ou républicaine
oucosaqlie. »

L'Europe s'en va et devient, peut-être à son
insu, la courtisane docile du Grand Slave. Elle a
couru le danger prévu par Napoléon Ier lorsque,
en 1827, les forces coalisées de la France, de

l'Angleterre et de la Russie détruisirent la
flotte turque à Navarin, débarrassant ainsi la
Russie du plus grand obstacle à son invasion

progressive. Jusqu'alors la Turquie constituait
une barrière infranchissable devant l'envahis-
sement de la Russie.

L'Europe intellectuelle devrait frémir devant

l'omnipotence russe, pour qui l'esprit humain
est un ennemi éternel et qui se joue cynique-
ment des potentats.

Le doux rêve de la paix et de l'ordre parfait,
je le répète, ne sera pas réalisé tant que le genre
humain ne jouira pas de ses droits naturels à

l'indépendance.
Oui, tant qu'une seule Pologne restera enchaî-

née par trois monarques, tant que les peuples
ottomans seront écrasés et poussés aux mouve-
ments convulsifs de désespoir par un Denys mo

derne,tant que les différentes nations garrottées
sous les noms hypocrites de monarchie, de co-
lonie, protectorat, etc. souffriront d'un régime
inique et inhumain, enfin tant que la force res-
tera sourde à la voix de la raison, la société ne

goûtera pas de paix ni de tranquillité de cons-
cience (1).

La vérité est que l'Europe se laisse entraîner
servilement devant la force brutale de l'auto-
crate du Nord.

Une fois que les Indes, la Chine, la Turquie
seront englouties par YOursinsatiable, l'Europe

(1)Et aussi tant que, dans chaquenation, il y aura
des individus jouissant du superflu et d'autres crevant
de faim. —N. 1). L. R.

asservie expiera sa nonchalance d'aujourd'hui.
Le jour fatal du châtiment ne tardera ni pour

l'un ni pour l'autre.
La diplomatie actuelle fait semblant d'aspi-

rer à la paix et à l'ordre universels !.
0 sournois diplomates! ô cruels autocrates!

Que de comptes terribles vous aurez à rendre
au jour du règlement des comptes !

Dr ABDULLAUDJEVDET.

MILLERAND ET CI;

Malgré les surprises auxquelles nous avaient ha-
bitués les hasards de la politique et de ses combi-
naisons, la présence dans un même ministère du
trio Waldeck-Rousseau, Galliffet, Millerand a trop
d'importance à tous les .points de vue pour que
nous ne nous y arrêtions pas un instant.

Des deux premiers nous ne nous occuperons
point ici; ce sont deux bourgeois qui veulent main-
tenir un régime bourgeois, ils sont dans leur rôle.

Il n'en est pas de même avec Millerand. Son en-
trée dans le gouvernement marque un pas énorme
dans l'histoire des partis politiques en France.

Le parti socialiste,qui se prétendait un parti de
classe,a abdiqué et,pour ainsi dire,confirmé ce que
nous n'avons cessé de répéter, qu'il n'y a rien, et
qu'il ne peut y avoir rien de commun entre le peu-
ple et ceux qui le gouvernent ou qui aspirent à le
gouverner.

Avec la présence de Millerand dans le gouverne-
ment, c'est, le rêve si longtemps caressé des parti-
sans de la conquête des pouvoirs publics qui est
enfin réalisé. Nous allons donc, bien plus tôt que
nous ne pouvions l'espérer, les voir à l'œuvre.

Il est cependant vrai que quelques-uns de ses
amis politiques affectent de le lâcher, quand, en
réalité, ils sont on ne peut plus flattés de voir un
des leurs tenir enfin le pouvoir depuis si longtemps
convoité. N'est-ce pas, au surplus, un espoir pour
eux-mêmes? Mais, sous ce lâchage plus feint que
réel (les socialistes se sont abstenus dans le vote
de confiance au ministère) se cache en réalité un
but de réclame électorale, et, prévoyant l'impuis-
sance de leur ami, ils se préparent la sortie qui fa-
cilitera la réélection.

D'autres ne voient dans la présence de Millerand
au ministère qu'un cas exceptionnel répondant à
une situation exceptionnelle, n'engageant aucune-
ment les doctrines et le parti socialistes, et ce n'est,
suivant eux, qu'à titre purement individuel que
Millerand est'ministre, et les grandes phrases de
marcher: péril réactionnaire, république en danger,
généraux factieux, etc., etc., grands mots pour de
bien petites choses, mais qui ne parviendront pas à
convaincre même les plus crédules.

Ce n'estlà que jeu de politiciens dont nous ne
devons pas être dupes.

Pour les autres, Millerand n'a jamais été socia-
liste, son adhésion n'a été qu'indirecte, et jamais
du reste ils ne l'ont considéré comme tel. Ce ne
sont là du reste que des arguments nécessaires qui
devront leur faciliter la retraite facile à prévoir.
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Mais comme avant tout nous ne voulons pas être
taxé de partialité, nous citerons les paroles pronon-
cées par le citoyen ministre au banquet des muni-

cipalités socialiste en mai 1896 : paroles approuvées
et confirmées par les leaders des différentes écoles
socialistes, Jules Guesde, Vaillant, Jaurès, etc.

C'est là, en effet, que, par l'organe de Millerand

et en présence des représentants de toutes les écoles
socialistes légalitaires et même de prétendues ré-

volutionnaires, fut élaboré le programme minimum
à accepter par tous les candidats socialistes.

Toute la péroraison serait à citer, ce qui est mal-
heureusement impossible dans l'espace, forcément

restreint, d'un article de journal.
Nous ne citerons donc que les conclusions, qui

résument, en so-inme, assez bien tout le discours:
« Tels sont, - citoyens, les trois points essentiels

« qui sont nécessaires et suffisants pour caractéri-
« ser un programme socialiste: intervention de
« l'Etat pour faire passer du domaine capitaliste
« dans le domaine national les diverses catégories
« des moyens de production et d'échange, au fur
«".et"# mesure qu'elles deviennent mùres pour l'ap-
« .propriation sociale; conquête des pouvoirs pu-
«*blics; entente internationale des travailleurs.

« Qu'un tel programme menace les intérêts des
« hauts barons de l'agiotage et de la spéculation,
« c'est son honneur et c'est sa force. »

Et ce n'était là, suivant son auteur, qu'un pro-

grammeminimum, susceptible d'être immédiatement
réalisable.

Rappelons aussi que Millerand, qui ne craint pas
de se trouver chaque jour en présence de l'assassin
Galliffet, était de ceux qui, au Congrès de Londres,
refusaient d'avoir «un contact même physique avec
les anarchistes », et qu'à ce même Congrès son
adhésion au socialisme fut accentuée par des décla-
rations encore plus catégoriques que celles citées

plus haut.
Nous ne pouvons donc que nous réjouir de cette

entrée dans le gouvernement d'un des principaux
membres du parti socialiste.

Ainsi se vérifiera ce que nous n'avons cessé et que
nous ne cesserons de répéter: qu'une fois en pos-
session du pouvoir les nouveaux arrivants, quels
qu'ils soient, ne font que continuer la besogne de
leurs devanciers.

Comme pour les républicains qui, sous l'empire,
promettaient monts et merveilles, et ce pour aboutir
à la faillite actuelle, il en sera de même pour les so-
cialistes.

Nous n'avons pas eu à attendre longtemps.
-Son premier acte n'a-t-il pas été de demander à la
Chambre de renvoyer aux calendes grecques, par
une de ces supercheries que nos bons socialistes blâ-
maient hier encore chez leurs adversaires, une loi
sur « les conditions du travail », à laquelle il a col-
laboré, qu'il avait lui-même déposée sur le bureau
de la Chambre, et dont son ami Vaillant, poussé par
un motif que nous ne voulons pas analyser, récla-
mait l'application?

De même, employant les armes qu'il critiquait si
fort hier encore, il a esquivé le débat que lui pro-
posait, jésuitiquement, il est vrai, un nationaliste
quelconque.

Il en est de même, du reste, pour sa prétendue
intervention dans la grève de Montceau-les-Mines,
qui n'a été qu'une feinte, les soi-disant avantages
obtenus par les malheureux ouvriers étant pure-
ment illusoires, comme le renvoi des mouchards
au service de la Compagnie, remplacés par d'autres.

Et, sous peu, comme cela est probable, nous ver-
rons, comme l'an dernier, une tentative de grève
générale, qui, nous le savons de bonne source, est
près d'éclater, l'occasion, à la veille de l'Exposi-
tion, étant, pour les ouvriers, plus propice que ja-
mais.

.\ous aurons alors le plaisir de voir Millerand, en
bon serviteur de labourgeoisie, s'entendre avec son
collègue Galliffet pour faire garder les chantiers

parla troupe, pour faire respecter «la liberté du
travail ». Ce sera un beau

spectacle auquel il nous
sera donné, souhaitons-le, d assister.

Ce jour-là, enfin, le peuple comprendra probable-
ment que, quelle que soit l'étiquette dont s'affublent
ceux qui le gouvernent ou qui aspirent à le gou-
verner, les procédés restent les mêmes.

Le moment est donc arrivé où les anarchistes
restent réellement les seuls opposants du régime
capitaliste. Le moment est

propice; plus que ja-
mais nous devons redoubler d'efforts dans notre

propagande.
Soyons donc à la hauteur de notre tâche, et l'a-

venir nous appartient.

P. DELUSALLÉ.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

SCISSION.— Il y a à peine quelques mois qu'une
entente avait été conclue entre les diverses fractions
du parti socialiste, et déjà la discorde est au camp
d'Agramant. L'apparition de Millerand à côté de
Galliffet au ministère en estla cause. Les guesdistes,
pris d'une vertu subite à laquelle ils ne nous avaient

pas habitués, fulminent contre les« compromissions
politiques » qui ont amené quelques socialistes à
soutenir ce ministère. Ils rappellent les militants à
l'action révolutionnaire, à la lutte des classes.

Cette pudeur tardive qui se manifeste avec une
telle énergie est au moins suspecte de la part des

guesdistes, qui depuis fort longtemps nous ont
accoutumés à tant de compromissions et de dévia-
tions. N'aurait-elle çhez certains d'entre eux d'autre
cause qu'une jalousie mal dissimulée? La médisance,
l'envie et l'esprit de dénigrement qui ont cours
habituel dans ce groupe socialiste permettent de le

supposer.
Toutefois, il est plaisant de voir des gens qui,

parce que nous n'avons cessé de préconiser l'action'
révolutionnaire et la lutte des classes, prétendaient
nous interdire l'accès des congrès internationaux,
revenir d'eux-mêmes à cette tactique, en affectant
un saint dégoût pour l'action politique. M. Guesde
revient à ses anciennes amours, de dépitd'être sup-
planté dans ses nouvelles —que d'ailleurs il déclare

trop vertes.
Mais ce n'était pas la peine de nous agonir de ca-

lomnies, de nous traiter d'agents provocateurs, de
fous, de mouchards, etc., pour à son tour en venir
à la tactique que nous n'avons jamais abandonnée.

Quoi qu'il en soit, cette scission démontre claire-
ment l'inutilité de ces ententes, de ces plans d'ac-
tion combinés par des états-majors. Quand il n'y a

plus unanimité, des scissions se produisent, per-
sonne ne voulant renoncer à ce qu il croit bon. Et

quand, au contraire, il y a unanimité sur la ligne de
conduite à suivre, point besoin d'alliance, puisque
sans elle chaque groupe eùt agi de même.

*
*»

Nous avons reçu la lettre suivante, que nos gou-
vernants feront bien de méditer, car elle pourrait
bien affaiblir leur confiance dans le concours de
l'armée pourréduire les révoltes à venir:

« Nous vous prions de bien vouloir insérer dans
votre journal les résolutions que nous avons prises
ensemble.

« Elles sont une réponse aux proclamations que le
colonel de Saxcé et autres ont fait lire aux soldats
ces derniers temps. Nous jugeons qu'il est néces-

saire, tant que durera le militarisme, de le combat-
tre à tout instant, et il ne peut être mieux combattu

que par nous.
« Nous voyons tousles jours Messieurs les officiers

prétendre que nous, simples soldats, nous sommes
tous dévoués à défendre le système militariste et la

propriété bourgeoise sous couleur de patriotisme.
Nous venons protester dans votre journal, qui en

même temps est le nôtre — quoi qu'en dis.ent le
colonel de Saxcé et ses pareils — contre de sem-
blables insinuations.

« Nous avons décidé de faire ce qu'ils font, c'est-à-
dire de nous remuer aussi comme eux, de dire ce

que nous pensons de l'armée.
« Comment! à nous autres, simples soldats, serfs

de la caserne, pourrait-on nous faire croire que le
métier militaire est noble, respectable, quand à
tout instant nous nous entendons insulter, et nous
nous voyons même parfois frapper par les brutes

galonnées qui nous commandent?
« Non, mille fois non! Nous ne la respectons pas,

cette armée, où des faussaires et des assassins,
comme les Henry, les Esterhazy, les Boisdeffre, les

Mercier, les Gonse, les Galliffet. les Marchand, les
Galliéni sont considérés comme les modèles des of-
ficiers.

« L'armée n'existe que pour défendre les privilè-
ges de MM.les bourgeois, pour défendre cet état
social où tout profite à quelques-uns au détriment
de milliers d'autres. Les gouvernants voient le.peu-
ple, éclairé parla raison, s'efforcerde couper le mal
en sa racine; alors ils cherchent, par tous les

moyens possibles, à ranimer le chauvinisme défail-

lant, afin de nous faire partir en guerre, au mo-

ment opportun, contre des hommes nés de l'autre
côté de la frontière, que nous n'avons aucune rai-
son de haïr: le but unique des politiciens est d'é-
touffer dans le sang cette génération qui balaierait

l'iniquité sociale et instaurerait une ère de justice
et d'égalité.

« Nous, qui comprenons tout cela, nous ne pou-
vons avoir qu'une haine implacable contre l'ignoble
métier que nous faisons.

«Si les circonstances le réclamaient, si le peuple,
las de subir sa misère et les caprices des'dirigeants,
se rappelant les journées mémorables de 89, de 48
et de 71, se dressait vengeur pour anéantir à tout
jamais ceux qui l'oppriment, nous assurons que la
révolution ne ferait pas en vain appel à notre con-
cours et que nous ne serions pas ménagers de nos
forces.

« Nous tendrions volontiers la main au peuple, à
nos frères, et ensemble nous nous débarrasserions
du joug qui pèse sur nos têtes.

« Nous ne serions pas assez inconscients pourécou-
ter les déclarations des Déroulède et consorts.

« Voilà, Messieurs les officiers, la ligne de conduite

que nous nous sommes tracée.
« Il vous a plu de faire lire des proclamations aux

troupes; à notre tour, il nous plaît de dire au peu-
ple notre façon de comprendre les choses.

« Un groupe de soldats anarchistes et socialistes-ré-
volutionnaires. »

ANDRÉGIRARD.

¥*

MISESEISLIBERTÉ.— Le général italien Giletta,
condamnéà cinq ansde prison pour espionnage,vient
d'être mis en liberté, après quelques jours seule-
ment de détention. Les loups ne se mangent pas

entre eux, n'est-ce pas? Et, une fois de plus, ceci
nous fait voir que les gouvernements s'entendent
très bien entre eux, en dépit des grandes phrases
patriotiques, et qu'ils ne sont véritablement les en-
nemis que de leurs sujets.

A Lille, le frère Flamidien, accusé du viol et de
l'assassinat du jeune Foveau, vient de bénéficier
d'un non-lieu. Nous ne sommes pas de ceux qui ai-
ment à peupler les bagnes, et nous avons trop le
souci de la justice pour nous plaindre jamais qu'un
homme échappe aux mains des marchands de jus-
tice. Nous voulons l'équité, même pour nos adver-
saires; et, dans le cas actuel, nous ne demandons

pas mieux que de tenir pour innocent le frère Fla-
midien. Il n'en est pas moins vrai qu'un enfant a
été trouvé étranglé et violé dans une institution

congréganiste, et que, i-i le premier de ces crimes
est heureusement très rare dans ces sortes d'éta-
blissements, le second ne l'est pas. Perversion gé-
nésique commune à toutes les agglomérati(,ns uni-
sexuelles: collèges, couvents, casernes, prisons.

Benjamin Reynier, condamné à tort pour l'assas-
sinat d'une fillette, vient d'être mis en liberté, après
quinze ans de bagne. Peut-être serait-il bon de se
souvenir qu'on doit aux « malfaiteurs » de l'En de-
hors la première campagne en faveur de cet inno-
cent. La Ligne des Droits de l'Homme va tâcher
d'obtenir la réhabilitation, ce qui lui fera une belle

jambe et ce qui n'empêchera pas que les mar-
chands de justice à faux poids ne lui aient volé

quinze ans de son existence.
Conclusion: Il est beaucoup plus facile de faire

reconnaître son innocence quand on est frère igno-
rantin que quand on est un homme du peuple; et
la grâce d'un espion étranger, d'un général italien,
est beaucoup plus vite obtenue que celle d'un cul-
tivateur français innocent.

*
**

SAMAJESTÉm SABRE.- Le héros Marchand ayant
honoré Fontainebleau de sa présence, les sous-offi-
ciers de la garnison et les élèves de l'Ecole d'urlil-
lerie ont fêté sa venue en contraignant les sales
civils à acclamer l'armée et en rossaut ceux qui
osaient s'y refuser.

Le militarisme adoucit les mœurs.
A Cherbourg, le jour du 14 juillet, des bandes de

soldats se sont ruées sur les promeneurs, les ont
assaillis à coups de baïonnette et à coupsde pierres,
ont défoncé les boutiques, brisé les vitres, et n'ont
même pas respecté leurs frères les policiers. IU ont
arraché tous les vêtements à une femme et l'ont
laissée nue sur la place.

Le militarisme adoucit les mœurs.
R. CH.

*
*

RAMOTXINOTADES.- Voulez-vous, amis lecteurs, un
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exemple des leçons que l'on donne à cette école du

devoir(!) que l'on appelle régiment? Oui, n'est-ce

pas? Eh bien! oyez:
Le commandant Marquet, appartenant au 95e d'in-

fanterie, en détachement à Avor (Cher), question-
nant les soldats, leur demanda quelle tenue ils

prendraient le jour où une guerre éclaterait! Plu-
sieurs lui répondirent qu'ils endosseraient la
deuxième tenue !

Sur ce, notre commandant s'emporta et finale-
ment s'écria que les soldats devraient faire comme
quand ils vont au bal, c'est-à-dire se mettre sur leur
31 (textuel)! caf pour les soldats, fit ce brave ga-
lonné, la guerre doit être considérée commeun bal!

Quelle fête, pas vrai, camarades, que de recevoir
des balles dans la peau?

Et d'un.
Le général Gaillard/ commandant le 8° corps

d'armée, faisant le même truc que son copain, a
déclaré aux soldats qu'il voudrait que la mobilisa-
tion se fît tous les trois mois, ce qui, au dire de ce

soudard, rattacherait le peuple à l'armée, de la-

quelle il s'éloigne de plus en plus!
Voilà un aveu qui est excellent à enregistrer,

pas vrai?
Il termina sa harangue aux petits pioupious

ébahis en disant que, malgré un tas de vendus et
de traîtres, l'armée saura toujours être à la hau-
leur de sa tâche!

C'est bien ça, général! Continuez, pendant que
vous êtesle maître; car le jour est proche où le

peuple révolté saura lui aussi être à la hauteur de
sa tache! ce jour-là, c'en sera fait de votre maîtrise
et de votre cynique suprématie!

Avec une pareille instruction, étonnez-vous donc
si les soldats en arrivent à tirer sur leurs frères qui
réclament du pain!

LÉo SIVASTI.

*4

MŒURSDESOUS-PRÉFET.- Dimanche dernier, d'un
des bateaux faisantle service du lac débarquait le

sous-préfet de notre ville, accompagné de son cou-

sin, JI. Paul X., juge d'instruction, et suivis tous
deux de leurs moitiés.

A ce moment, une femme qui se promenait de-

puis quelque temps sur le quai sauta au cou du

juge d'instruction en errant: Bonjour, mon Paul!
combien je suis heureuse de te revoir! et faisant
mille démonstrations d'amitié qui, si elles n'étaient

pas du goût du susdit Paul, l'étaient encore moins
de celai du sous-préfet.

On voulut faire passer l'amoureuse pour folle,
mais, devant ses raisonnements, lorsqu'elle eut rap-
pelé à Paul son enlèvement à quinze ans de la mai-
son paternelle, les dix années de vie commune, le
lâche abandon, les recherches par toute la France,

les choses tournèrent au tragique, et le sous-préfet,
en homme distingué et bien élevé, saisissant le bras
de la « mégère »,' le serra si violemment qu'il lui
arracha un cri. Requérant ensuite la force armée,
il lui enjoignit de conduire cette femme au com-
missariat.

Chemin faisant, la malheureuse fut si brutalisée
par le représentant du gouvernement que des per-
sonnes, prenant fait et cause pour elle, forcèrent ce

sous-préfet, infâme à lâcher sa proie. Néanmoins il
ordonna qu'elle fut. expédiée par le premier train.

La malheureuse femme, coupable d'aimer encore
un misérable dont les fonctions consistent à juger
les autres, est allée se faire donner des soins chez
une personne de la ville.

Sous-préfet! juge d'instruction! salauds!

NANTES".- Il y a tous les jours de nouvelles
grèves à Nantes. Les cars, qui avaient été remisés
il y a six jours, sont sortis ce matin. Les employés
ont obtenu 50 centimes d'augmentation par jour au
lieu de 1 fr. Mais les conducteurs et les receveurs
seuls profitent de la grève. En effet, ces cars à air

comprimé sont de véritables petites locomotives

qui demandent un apprentissage de cinq à huit
Jours. Aussi la Compagnien'a-L-elle pis trouvé à

remplacer les grévistes et a t elle dû céder.
De toutes ces grèves, celle des mouleurs demeure

seule stationnaire. Impossible d'arriver à une en-
tente avec Lespatro.ls. Voilà douze-semaines qu'elle
dure!

(Correspondance lozalc.)

Belgique.

BRUXELLES.— Le camarade (llérinèau, qui avait
été appelé à Bruxelles pour un travail relevant de

son métier, s'est vu expulser sitôt qu'il a eu fait sa
déclaration de résidence; ce qui est un enseigne-
ment de se garer de la légalité.

Au sujet de cette expulsion, des cancanages
ayant eu lieu, il nous envoie la lettre ci-dessous,
pour remettre les choses au point :

« Aux camarades de Bruxelles,

« Des accusations maladroites et non fondées lan-
cées par esprit de calomnie contre un bon et digne
camarade de Bruxelles, au sujet de mon expulsion,
me font un devoir de dire ici que si j'ai été expulsé,
ce n'est sur la dénonciation de personne.

« Le directeur de la sûreté générale chez lequel je
fus mandé m'a rappelé mes antécédents de propa-
gande et de solidarité anarchiste, je n'en fus pas du
tout contrarié.

« Mais enfin que cela, avec d'autres détails que je
n'écris pas, soit un démenti aux calomniateurs qui
essayent de disqualifier le meilleur ami que moi et

beaucoup rencontrèrent en Belgique.
« L. GUéRIRAU.»

Hollande.

Notre sympathique camarade Wendt. ayant été
libéré après trois mois de prison pour refus de
service militaire, a recommencé, de sorte qu'à pré-
sent il est de nouveau aux arrêts. Il est bien résolu
à ne pas céder. Je vous tiendrai au courant de son
sort.

Il y a quelques semaines, il s'est présenté à Am-
sterdam un nouveau cas de refus de service, et cela
dans des circonstances si peu ordinaires qu'il vaut
la peine d'être mentionné. Il est dans notre pays
une institution quasi-militaire appelée « schuttery »
(garde civique) qui dépend du ministère de l'Inté-
rieur et qui est bien la plus parfaite parodie de ce
qu'on appelle ailleurs garde nationale, landwehr,
réserve territoriale, etc. En été, ce corps, dont l'as-
pect est du plus haut comique, fait 1exercice dans

quelques grandes communes, une fois par quin-
zaine, si je ne me trompe.

Or un de nos camarades, M. Van Gelder, ne tint
pas le moindre compte de ce que lui aussi faisait
partie de ce vaillant, corps. Il négligpa les exercices,
ne paya point les amendes, et il arriva qu'un beau
jour il fut arrêté par ordre de l'auditeur et trans-
porté à la prison spéciale de la garde.

Il est de règle qu'en pareil cas les détenus signent
un imprimé par lequel ils demandent à être nour-
ris par les soins de la ville. C'est ce que V. Gelder
refusa, disant qu'il aimait mieux mourir de faim

que de faire acte de soumission en signant la de-
mande de nourriture. Il tint ferme, et, après avoir
été trois jours sans manger, il fut libéré par ordre de
l'auditeur qui n'osait pousser les choses plus loin.
N'est-ce pas là une belle victoire due à l'énergie in-
dividuelle? D'ailleurs ce jeûne n'a pas eu la moindre
suite fâcheuse pour le camarade (qui est végéta-
rien). Lui aussi il est prèt à recommencer.

Ce nouveau cas prouve que l'idée du refus de ser-
vice militaire se répand de plus en plus. Aussi je
m'attends à beaucoup de nouveaux cas de refus
lors du prochain tirage au sort. P. M. W.

P. S. — Une erreur s'est glissée dans ma dernièr e

correspondance. On y lit: « un village que l'armée
hollandaise venait de prendre et qui partout étai t
en feu. » Afin de ne diminuer en rien la gloire d e
notre héroïque armée coloniale, le lecteur est prié
de lire: et qui par conséquent était en feu.

Suisse.

LAUSANNE.— Dans la séance du conseil commu-
nal de Lausanne, le 25 mars, le député socialiste

ingénieur Chappuis a prouvé son intelligence en

interpellant la municipalité sur la trop grande pro-
portion des ouvriers étrangers employés dans mi
chantier. Il paraît qu'ils ne doivent pas être de

plus d'untiers du nombre total des ouvriers; il y rn
avait, un peu plus, ce qui avait profondément cho-

qué le patriotisme de ce farceur collectiviste. Avec
la promesse que la loi serait dorénavant observée et

que les entrepreneurs présenteraient régulièrement

l'état civil de kurs employés,M. Chappuis se déclare
satisfait.

Allons, tant mieux!
Cela n'empêche pas M. Ghappuis et sa bande de

parler conli-n-utrlle tuent età toute sauee de-solida-

rité et d'union entre travailleurs de tous pays, de

république socialiste universelle, etc.
J. W.

Italie.

Le mouvement anarchiste renaît,mais lentement.
C'est un phénomène très compréhensible, si l'on

songe que les quelques camarades qui s'efforcent,
avec un dévouement admirable et une énergie rare,
de réveiller les esprits et de canaliser les énergies
dans la voie de la révolution, se heurtent à mille
obstacles, presque infranchissables.

Avant tout, ils doivent braver l'insolence de beau-
coup, la lâcheté des autres, et surtout les persécu-
tions policières, vraiment inouïes. Pour vous don-
ner une idée de la rage de la réaction, il suffit de
vous dire que tout endroit soupçonné comme
rendez-vous d'anarchistes ou de simples républi-
cains est de suite fermé par la police. Dernière-
ment, à Venise. la policea fait fermer un restau-
rant où des socialistes légalitaires de la plus belle
eau allaient dîner et boire. Le fait n'est pas nou-
veau; depuis quelques années, ce sont là des mœurs
que la police italienne pratique tous les jours. A
Milan, il y a à peu près un mois, la police a sommé
le patron d'un phonographe d'ôter parmi les pièces
jouées par cet instrument un discours prononcé
par Cavallotti dans un meeting public. Les abus, les
violences contre la liberté individuelle sontla règle,
et tout le monde s'est tellement accoutumé à ces
habitudes turques de la police italienne qu'on reste
étonné lorsqu'elle ne viole pas la loi..

Cependant, si ce régime de fer a brisé quelque
peu les énergies, il a aussi semé à pleines mains
des haines terribles et le désir immuable d'en finir
à la première occasion avec la monarchie.

Le calme qui semble régner n'estque de surface.
C'est Je calme qui précède la tempête.
Le feu couve sous la cendre, et il suffit d'une pe-

tite étincelle pour qu'il flambe.
C'est cette excitation extraordinaire des âmes

d'un côté et la résistance aveugle et extrême de la
monarchie de l'autre qui créent la possibilité d'une
révolution immédiate.

Le devoir des révolutionnaires est donc désigné.
Ils doivent abandonner, pour le moment, toute dis-
cussion académique, et se préparer, s'organiser
pour l'action, s'ils ne veulent pas être surpris par
les événements et être forcés dassister, comme par
le passé, impuissants à leur déroulement. L'alliance
en vue de l'action entre toutes les fictions des
pal-tis révolutionnaires, c'est une nécessité réclamée
par la possibilité, mieux encore la certitude d'un
prochain soulèvement général des masses.

Il faut se débarrasser de la monarchie qui nous
étouffe, nous écrase, nous gêne dans tous noq mou-
vements et nos actions.

Les anarchistes ont tout à gagner d'une révolu-
tion. Une fois la révolution provoquée par les for-
ces unies des révolutionnaires, les anarchistes pour-
ront déployer toute leur initiative, leur influence
sur les masses, et peser sur les événements de toute
la supériorité de ltur énergie, de leur tempéra-
ment révolutionnaire et de leur audace.

Cette alliance, en vue de l'action, n'exige de
notre part aucun relloncpment. aucun sacrifice de
nos convictions, aucune limitation de notre action
révolutionnaire. Nous restons maîtres absolus de
notre liberté d'action, et nous ne nous engageons
pas à une révolution bourgeoise. Nous gardons
notre liberté de pousser les événements le plus loin
possible, et d'engager le peuple dans la voie de la
révolution sociale.

Et, si le peuple, par défaut d'esprit et d'éducation
libertaires, IIHnous suit pas, sa révolte n'aura pas
été inutile. S'il n'a pas conquis lémancipation
intégrale, au moins il aura arraché quelques li-
bertés, et conquis surtout, une plus grande cons-
cience de ses droits.

C'est dans cette direction que les activités des
anarchistes italiens se déploient.

Quelques camarades,égarés parle manque absolu
de connaissance du milieu ou par une fausse ap-
préciation de la situation, pourront juger cette évo-
lution très diiigeivuse et même opportuniste.

A notre avis, ilsse t rompent, etle temps leur mon-
trera que la raison était de notre côté (i).

VIVALDO.

(1) Nous insérons la lettre de notre correspondant;
mais nous croyons, en effets qrnec'ttst faction qui doit
rassembler ceux qui voudront agir dans le mêmasens,
et que toutes les alliances préparées et discutées ne
sont qu'une diminution de ceux qui y participent.

(N. p. L. H.)
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Roumanie.

Misères,révoltes, massacres.— La plus noire misère
sévit dans notre pays. Toute la récolte des cam-
pagnes est détruite par la sécheresse, dans beau-
coup de districts les pâturages manquent absolu-
ment, et les animaux meurent de faim. Ceque nous
réserve l'avenir, c'est la famine de Hussie et les
révoltes d'Italie couronnées par les mêmes massa-
cres. Car les.propriétaires, les administrateurs des
domaines du roi et les entrepreneurs des proprié-
taires et des banquiers, ces exploiteurs, loups du
sol et du paysan roumain, ne veulent pas tenir
compte de ce triste état de choses et ne font nulle
concession. D'ailleurs, les révoltes,à peine calmées,
peuvent éclater de nouveau.

Des mouvements menaçants se sentent dans les
districts Arges, Muscel, Wasca, Jalonitza, Buzeu,
Braila, etc. Dansd'autres parties, lespaysans ont mené
de force leurs troupeaux sur les cultures et dans les
bois des propriétaires, du roi et de l'Etat. C'est pour
cela que le chien-garde du bien public « des
boyards», le gouvernement, a concentré des troupes
dans divers centres, prêtes à marcher pour« rétablir
l'ordre troublé ».

D'ailleurs, l'horrible massacre commis par les
autorités civiles et militaires, la semaine dernière,
dans le district du Oit, a donné encore une
preuve que l'autorité et l'armée ne peuvent exis-
ter l'une sans l'autre.

Le20juin, une masse de 4.000paysans était venue
à Slatiua, la ville de résidence dudit district, pour
se plaindre à la commission d'enquête électorale
venue de Bucharest, disant qu'ils ne pouvaient plus
patienter, n'ayant pas de quoi manger, et que leurs
troupeaux meurent sur les champs, n'ayant pas à
pâturer, et réclamantà la fois que l'on reconnaisse
comme leur député, non pas l'élu de l'administra-
tion, mais leur candidat qui, par les ingérences de
l'administration, avait échoué.

Mais deux régiments de cavalerie, deux d'infan-
terie et un bataillon de chasseurs étaient concentrés
à la gare pour les empêcher d'entrer dans la ville.
Sur la place où étaient groupées les autorités civiles
et militaires et où était arrivée la masse des paysans,
eurent lieu quelques pourparlers entre les paysans
et les divers personnages de l'administration. En-
fin, un procureur général qui était là somma les
paysans de se retirer, mais eux ne voulurent pas
l'écouter.

Alors fut prononcé l'ordre de faire feu, et le mas-
sacre commença. Lebataillon de chasseurs et un au-
tre d'infanterie firent plusieurs salves. Après une ré-
sistance avec des pierres et des revolvers, les paysans
prirentla ruite,empoitint avec eux beaucoup de leurs
blessés. Mais les massacreurs ne se contentèrent
pas de cette victoire, et la cavalerie eut l'ordre de
charger les paysans, jusque dans les villages, sur
une distance de plus de sept kilomètres.

Les officiers étaient plus cruels que les soldats
dans la charge de.cavalerie, dit un journal.

On ramassa, sur le champ de bataille, 15 cadavres
et 58 blessés grièvement, et sur la route de la charge
4 cadavres. Le nombre desblesséspar les sabres est
grand et restera inconnu.

C'est-à-dire que lesbandits qui nous gouvernent et
leur chefrusé, Charles Ier, qui vivent de la sueur du
paysan, se lèchent maintenant l'un l'autre leurs
mains rouges du sang de leur vache à lait. Mais
toujours se paie le sang versé!

**
Encoreun exemple.— La phasepar laquelle a passé

récemment la social-démocratie roumaine vient
donner encore un exemple de la sincérité de ceux
qui sont à sa tête: Nadejdè, Martzun, Diamandy,
Hadovilz, Stevea et autres de moindre importance
viennent de passer dans les rangs du parti national-
libéral, aujourd'hui allégé de la coterie du palais
et remplacé par le parti conservateur. Mais si les
conservateurs, ayant en tête le « nababe » Canta-
cuzino, sont les massacreurs des paysans du Oit,
les nationaux-libéraux, ayant en tête un Stourdza,
sont aussi les massacreurs des paysans du Dolj et
d'autres districts qui s'étaient révoltés, pour les
mêmes causes de misère, dernièrement.

Et quand nous pensons que ce sont ces messieurs
qui toujours aboient que c'est nous, les anarchistes,
qui sommes des policiers!

J. NEAGU.

Bulgarie.
Wladimir Iocoff, un de nos camarades, ancien

étudiant à Paris, employé au bureau de la statisti-
que à Sophia, qui, depuis quelques années, se trou-

vait, avec sa femme, dans la plus grande misère,
dégoûté dela vie, a tué il y a quelques jours le
secrétaire général du même bureau

Les mouchards bulgares ont emprisonné beau-
coup de nos camarades, autant à Sophia que dans
la provinçe. Les gouvernements, avec leurs lois et
leurs institutions, peuvent traquer les anarchistes:
cela n'aura pour effet que de pousser les anarchistes
contre la loi et l'autorité jusqu'à l'heure où écla-
tera la grande révolution qui sera: l'abolition de
toute autorité — source de tous les maux.

JASTREB.

Etats-Unis.

Surtout, ici. s'envenime la lutte entre le capital
et le travail. Les grèves de mineurs sont mena-
çantes, et il y en a déjà dans l'Indian Territory
(Kansas), parce que les compagnies minières refu-
sent de reconnaître les unions de mineurs. Les idées
de révolte contre l'exploitation capitaliste vont tou-
jours en croissant, et nous ne nous croyons pas'
éloigné du jour où la grève générale des mines sera
possible.

En attendant, le chômage apparaît. A Pittsburg
(Pensylvanie), les grandes verreries sont fermées et
il y a déjà 17.000ouvriers sans travail. Resteront-ils
les bras croisés?

A Idaho, également, les mineurs sont en grève, et
le gouvernement, craignant des désordres, a envoyé
des soldats. Le brigand qui les commande, après
avoir massacré des grévistes et rougi du sang des
prolétaires les routes du pays, a publié un arrêt par
lequel il fera poursuivre par les tribunaux, comme
association de criminels, toutes les unions dont les
membres essayent de quitter le travail. Et cela se
passe dans un pays dit de liberté!

La tournée de conférences de notre camarade
Emma (loldman va se poursuivre. Après avoir visité
Cincinnati, Cleveland, Saint-Louis, Chicago, elle
s'est rendue à Settly et à Tacoma près de l'Alaska.
Pendant le mois de juillet, elle a séjourné à San-
Francisco.

*¥

Le budget des Etats-Unis, cette année, présente
un déficit de cent millions de dollars, malgré tous
les impôts de guerre dont on accable le commerce.
On parle d'établir un nouvel impôt de 3 0/0 sur les
transactions commerciales. Tels sont les fruits de
la politique impérialiste.

EVENING.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque d'éducation libertaire (26, rue Titon),
à 8 heuresi/2 :

Samedi 22 juillet: Papillon, Analyse commentée
du livre de Charles-Albert VAmourlibre.

Lundi 24 juillet: A. Bloch, Le théâtre de Calderon
(deuxième causerie)

Mercredi 26juillet: Lecture sur place.
Adresser livres, revues, journaux au siège, 26.

rue Titon.

*

CHARLKROI\)odelinsart). - Dimanche 23 juillet, à
;j heures, au localde l'Union verrière, grande con-
férence sur IPSIdéesanarchistes.

Orateur : Flaustier.
Enlrée: 10centimes.

„

A NOS DÉPOSITAIRES DE L'EXTÉRIEUR

Quelques-uns(l'entre eux, Brésil.Argentine et Etats-,
Unis, principalement, se plaionent de ne pas recevoir
régulièrement leurs envois. Nous les prions de recla-
mer à la poste, car nos paquets, soigneusementempa-
quetés et ficelés,doivent leur parvenirsans encombre.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Les séries 30-31du DictionnaireMaurice LaChâtre,

0 fr. 60la série, 11. rue Bertin-Poirée.
7 Itivoluzionari e la situazione in ltalia, par D.

Zavatte'ro, 1 broch., Londres.
A los jovenes, Pedro Kropotkine; Biblioteca del

Circulo international,1 broch., Montevideo.
Pour les mioches. — La leçon, 1 feuille, à Agen,

kiosquedu Marché.

Alire :
Le Militarisme professionnel, par M. Bakounine;

RevueBlanche, 1erjuillet.
Pantins et lIlarionnettes,J.Jullien,Aurore, 15juillet.

* +

Il nous reste encore quelques collections des
deux numéros du Glaneur anarchiste. Prix: 0 fr. 50.

Aussi quelques collections complètes des années
4, 6 et 7 de la Révolte et neuvième année du Ré-
volté, que nous laisserons pour 3 francs.

L'année séparée (sauf la quatrième dont nous
avons très peu), 1 fr. 75.

Il reste très peu de ces collections; nous enga-
geons les camarades à se hâter s'ils désirent se les
procurer avant qu'elles soient épuisées. Il y aurait
ensuite deux avantages pour nous: nous faire ren-
trer un peu d'argent, dont nous avons besoin plus
quejamais, et faire de la place dans nos casiers
pour y placer les publications nouvelles.

Les années 1,2. 3 et 4 des TempsNouveaux, 7 fr.
l'année. Pour quelque temps, 20 fr. les quatre.

*
* »

Vient de paraître notre quinzième lithographie :
Ah! les sales corbeaux! par Jules Hénault; franco,
en tube, 1 fr. 40; tirage d'amateur, 3 fr. 25.

PETITE CORRESPONDANCE

D'Axa.—Bon. Merci.
C. C. 111.- Excellentle passage d'AlphonseKarr,mais

nous avons déjà publié dans un numéro du Révoltéen
85ou 86.—Je vais lire le Maupassant.

Un abonnéde Bavière.—J'ai bien lu les élucubrations
de Rossignol,mais nous avons bien dautres chiens à
fouetterque denousoccuper des insanités d'un policier.

F. S., à Marseille.—C'était bien finjuin que finissait
votre abonnement.

(;., à Caslelnallen Gitii. —Oùfaut-il vous envoyer le
journal? len"9 nous était revenuavec la mention« non
réclamé".

M.XVink,à Gorinchem,demandeaucamaradeTcher-
kesotl'de vouloirbien luidonnerson adresse,par rapport
à la traductionhollandaisedesPayesd'histoiresocialiste.

Peintres en décor. — Le frère du camarade que vous
avez vu cherche du travail à son tour. Pouvez-vouslui
donner un rendez-vous?

Think.— Reçu.Vous rendrai réponse la semainepro-
chaine.

J.R., La J. — Rendrai réponse lorsque j'aurai lu.
—Queles camaradesinsistent pour que les libraires ré-
clament directement lorsqu'ils ne reçoivent pas leur
compte.

L., à Amiens.- Espl'il de révolte,Evolutionel Révo-
lution épuisés.

Merciau camarade qui nous a envoyé des numéros
5eannée Réoidte.

Heçupour le journal: L , 0 fr. 40— M.G., à Lausell,
1 fr. 30 — Chinon, 2 l'r. — Un peintre en bâtiment,
2 fr. — Doupùre,1 l'r. — C. C. M., 20 fr. — F. S.. à
Marseille,2 l'r. 15.—D'Amiens: Une purée, 0 fr. 25;
Unvengeur, 0 fr 25;Un curé,0 fr. 10; Uncordonnier.
0 fr. :!5; Encoreun cordonnier, 0 fr. 25; Anonyme,
0fr. 10;Anonyme.0 l'r. 20; Groupedu samedi,0 fr. 70;
D., 0l'r.25; M., 0 fr. If) ; MauriceRobbe, 0 fr. 20; Pour
la vraie révolte, 0 fr. 50 Les habitués du Muséedes
Horreurs.1 fr. 50; Le compte rond, 0 fr. 30.En tout,
5 Cr. - Merci à tous.

G., à Arles.— M.,à Avignon.—O.,à Beauvais.—G ,
à Boston. — IL, au Mans. — B., à Mirepoix.— B.. a
Voulon.—D , à Buzeu.— R., à Gand. - F., à Liège.—
T., à Vars.— C.J., à Fourchambault. - M.,à Antilws
— C.,au Chambon.— VveD., à Montluçon.— VvelJ.,
à Genève.— R., à Lausanne. — Thonon. — G. B., à
Jemineppes. —G., à Port-Elisabeth. —B, à Monthey.- D., àFresnes. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.

PARIS.—IMP.CH.BLOT,7, RUEBLEUF.




