
AUX ABONNÉS DE L'EXTÉRIEUR

IlParsuite du taux élevé des remboursements, il n'en
est pas pris sur nos abonnés de l'extérieur. Ceux
dont l'abonnement est expiré fin avril sont priés de
nous faire'parven' Isur souscription auplus tôt, s'ils.
ne veulent pas ép ouver de retard dans la réception
du journal.

LES MARTYRS DE MONTJUICH

A LONDRES

Nous avons assisté hier à une des réunions les
plus touchantes qui aient eu lieu depuis l'exis-
tence de l'Internationale. Les braves etcoura-
geux compagnons espagnols que l'on avait tor-
turés àMontjuich et, plus tard, soumis à Ceuta à
toutes les souffrances du bagne — ces dévoués
amis que nous croyions enterrés vifs, étaient
avec nous, à Londres, dans le club communiste
allemand.

Tous aussi bien portants qu'ils peuvent l'être
après ces quatre années terribles, — tous
pleins de courage d'esprit et plus dévoués que
jamais à la Révolution sociale, depuis qu'ils ont
su, par leur propre expérience, comment les
bourgeois, les militaires et les prêtres traitent
les travailleurs, quand ceux-ci s'insurgent tout
de bon. -

Il fallait des efforts suprêmes pour ne pas
fondre en larmes en voyant ces jeunes visages
pleins d'énergie et d'intelligence et en enten-
dant dire: « Voilà Juan Qllé. Pendant cinq
jours il fut fouetté par les bourreaux. Cinqjours
de suite, nuit et jour, ils le forçaient à coups
de trique à marcher dans sa cellule, lui de-
mandant qui avait jeté la bombe de Cambios
Nuevos, jusqu'à ce qu'il tombât, épuisé de fati-
gue, sur le plancher. » Les larmes jaillissent et
le cœur se remplit de fureur, en regardant ce
visage plein de bonté, de douceur, fait pour ai-
mer, pour être aimé.

Voilà Vilas, Vilella, Pons-Vilaplana. Tous
trois, ils furent condamnés à mort; tous trois,
ils furent mis dans la chapelle ardente afin d'y
passerles dernières vingt-quatreheures de leur
vie. Ne fallait-il pas que les inquisiteursrappor-
tent aux gredins du gouvernementqu'ils avaient
découvert celui qui avait fabriqué la bombe?
On prit donc Pons-Vilaplana. Avec sa blouse, il
pouvait passer pour un forgeron. Donc, « c'est
bien lui — disaient les tortionnaires — qui a
dù fabriquer l'engin »:

Au dernier moment,sa famille fait cependant
une démarche suprême à Madrid. Elle y envoie
son certificat d'études de l'école desarts et mé-
tiers qu'il avait obtenu comme tisserand. Jamais
il n'avait été forgeron. A la fabrique où il tra-
vaillait, il avait été contremaître tisserand. Il

est aussi prouvé que les deux autres, qui pas-
sent leurs dernières heures dans la chapelle
ardente, non plus n'avaient travaillé le fer. Ils
étaient ouvriers en mosaïque!.

On s'émeut à Madrid du scandale qui pour-
rait en résulter et l'on s'empresse de télégra-
phier : « Commuez la peine en vingt ans de tra-
vaux forcés » — et ils sortent de la chapelle:
Pons etVilella tout heureux; quant à Vilas, il
avait gardé tout le temps satranquille sérénité.
Lui,il avait pris son parti: « Tu la paieras cher,
celle-là», avait-il dit au bourreau.

Voilà Mesa, Cails, Sala, Melich et plusieurs
autres. Ils avaient passé trois semaines au ca-
chot, avertis chaque jour que demain ilsseraient
envoyés au Numéro Zéro, c'est-à-dire à la tor-
ture. Trois semaines dans cette attente!

L'un avait aiguisé avec un morceau de verre
sa cuiller de bois, pour se percer la gorge avec
cette arme au moment où on l'appellerait auZéro..

L'autre avait préparé une viande empoisonnée
pour l'avaler au même moment. Le troisième
avait déjà avalé le phosphore de trois boîtes
d'allumettes et se trouvait trois jours entre
la vie et la mort. Tous préféraient mourir sur-
le-champ à la torture sous laquelle ils ne pou-
vaient même pas se nommer eux-mêmes auteurs
de l'attentat, comme Ascheri, comme Molas,
comme Alcina,Nas, Nogues, tous fusillés pour un
pareil aveu. Le quatrième de ce groupe avait
aussi pris son parti. Profitant de sa force hercu-
léenne, il sauterait au cou du premier qui.
viendraitl'appeler au Zéro — et on ne lui ferait
lâcher prise qu'avec une balle dans le cœur.

Il manque encore parmi eux Callis, auquel on
avait mis le casque, — lui serrant les os du
crâne, tirant en bas la lèvre, mutilant le visage
et le cerveau. Sous prétexte qu'il était mêlé à
une autre affaire, on l'a retenu au bagne, et
ce n'est qu'il ya trois jours que l'ordre fut donné
de le mettre aussi en liberté.

Il manque également Sunyé et. onze autres,
auquel le gouvernement espagnol, pour les
mettre hors d'Europe, a payé le voyage, à.eux et
à leurs familles, jusqu'au Mexique et à Cuba, et
qui sont en ce moment en route.

Ils avaient subi la torture du feu et des organes
génitaux et pouvaient montrer aux docteurs eu-
ropéens le résultat des tortures de l'inquisition
bourgeoise.

— « Et Portas, l'inquisiteur en chef, vit-il en-
core?» demandent les compagnonsà ces récits.-
Oui, mais il finira comme ce juge allemand qui
condamna Reinsdorf et en devint fou. Se croyant
chaque jour en butte à un attentat anarchiste, il
en perdit la raison et finit ses jours dans un
asile d'aliénés.

Portas rôde de ville en ville. Dès qu'il a dis-
paru d'un endroit, la presse espagnole met en
grosses lettres: « Où est Portas? Cherchez
Portas! » On finit parle découvrir, on le désigne

aux habitants. Les cafés se vident dès qu'il y
entre; les propriétaires des hôtels le prient de
s'en aller, puisqu'ilsont été avertis. Chaque mar-
chand de tabac et chaque cafetier sont avertis
de même. Personne n'achètera rien chez eux,—
ils seront boycottés, — s'ils osent vendre quoi
que ce soit à Portas. Il finira comme un chien
enragé. CU il ne peut y avoir de prescription
pour ses crimes. L'humanité crie vengeance
contre cet homme.

Quant à Marzo, lejuge, il est déjà mort, criant
dans un accès'de rage pendant son agonie: « Ce
n'est pas moi! Je ne suis pas fautif des tortures
contre les anarchistes! » Les Furies le poursui-
vaientjusqu'à son dernier soupir.

— « Mais c'est l'Inquisition que vous rétablis-
sez? » lui dit Tarrida delMarmol, appelé devant
lui et averti que demain il irait au Zéro.

— « Mais oui, Monsieur, répondit Marzo. Ne
voyez-vous donc pas que la sainte Inquisition
revienten Espagne à pas gigantesques? »

Oui, elle revenait, à pas gigantesques.
Mais, gloire à nos camarades espagnols qui ne

se sont pas laissé atterrer par cette perspective.
Pendant quatre ans ils n'ont pas désarmé un
seul jour ; ilsont harassé, remué tout; forcé les
indifférents de la bourgeoisie, de la presse, de la
politique à intervenir; ils,ont remué l'opinion
publique; ils ont converti, — ils ont menacé! — -

sans relâche. Ah! si les Russes en avaient fait
autant — en Russie! Schlüsselbourg serait vide
jen ce moment et les régions arctiques ne se-
raient pas peuplées d'exilés.

Gloire à nos-compagnons espagnols d'avoir
mené cette campagne. C'est à eux que les enter-
rés vifs de Ceuta doivent leuc retour à la vie.

Gloire encore aux camarades français, belges,
anglais, américains, allemands, qui ont su for-cerleurs indifférents — leurs littérateurs, leurs
politiciens, leurs publicistesà intervenir, et ont
inauguré cette campagne de presse qui a fini
par aboutir.

Gloire enfin à ceux du peuple espagnol ên gé-
néral; qui ont soutenu nos camarades dans cette
lutte, qui les ont appuyés de leurs sympathies et
de leurs efforts — et qui, en apprenant que nos
martyrs allaient être mis en liberté, leur témoi-
gnaientparmille petites attentions leur bonheur
de les savoir-bientôt libres!

PIERRE KROPOTKINE.
7 mai 1900.

La presse de Londres a très bien reçu nos ca-
marades — les"martyrs de Montjuich. Le Daily
Chronicle, le Moming Leader, le Reynolds et
même le très conservateur Daily Express ont
des articles très sympathiques qui leur sont dé-
diés. D'autres journaux en auraient fait de
même s'ils avaient été avertis à temps. Les ca-
marades organisent un banquet pour fêter leur
arrivée.



A propos des Universités populaires

En réponse à l'article Education et propagande,on
nous adresse les lignes suivantes:

Comprenant parfaitementque ce qui fait la sé-
duction et l'avenir du communisme anarchiste,
c'est qu'il n'est pas seulement une formule éco-
nomique, mais qu'il a pour but de réaliser, dans
la libre production des richesses et leur intel-
ligente utilisation, la vie exubérante et totale
de chaque individu dans le sens de ses propres
virtualités, je n'ai jamais eu même l'intention
de prendre à partie les diverses tentatives d'é-
ducation libertaire — Ecole libertaire ou biblio,
thèques-précisément parce qu'elles éduquent
l'individu en vue d'un arrangement supérieur
de la vie, dans la possession commune de tous
les moyens de production ;— la science et la
pensée étant libérées de tout dogme et l'art de-
meurant une interprétation de la vie ou du rêve,
ou une transformation de la matière, conformes
à l'esthétique individuelle.

J'irai'même plus loin: toute tentative d'édu-
cation qui constitueraitun acheminement vers
cet idéal,"par une franche orientation vers un
mieux-être pour l'ensemble des individus, me
trouverait 'également sympathique. Mais, j'ai
tenu à montrer le danger des universités popu-
laires, contré-révolutionnaires comme but ou
comme résultat: la «Coopération des Idées»
qui ne tend — par le mutuellisme et la coopé-
ration — qu'à l'émancipation d'une minorité
privilégiée dans la société actuelle, et les autres
tentatives d'enseignement du même genre qui,
se gardant d'affirmer aucun idéal social, abou-
tissent fatalementau maintien d'une société ba-
sée sur la lutte pour l'existence.

~i

D.

Ainsi précisées, les idées dû camarade D. sont
tout à fait les miennes et je n'ai plus la moindre
objection à faire. Pensantdès le début la même
chose, nous n'arrivions pas à nous entendre.
C'est que nos idées à l'un et à l'autre n'étaient
ni assez nettes ni assez complètes.

La discussion nous a forcés à les compléter, à
les élucider. Elle n'aura donc pas été inutile.

CHARLES 'ALBERT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. — Dimanche, le peuple souverain

s'est réuni « dans ses comices» pour nommer, en
toute souveraineté, ses maîtres municipaux. Sans
attacher une grande attention à cette petite comé-
die, il est assez curieux de noter l'importance du
nombre des élus nationalistes. Paris notamment,
Paris la ville-lumière, Paris électeur et adulateur
du polichinelle Boulanger, s'est distingué par sa
sympathie envers les partisans du sabre et du gou-
pillon. On est patriote à Paris! Ah! mais oui! On aime
l'armée et les brillants uniformes. Et si l'on y fit la
Commune, c'est bien par hasard.

Naturellement, les « dreyfusards» enragent ou se
désolent. Cependant, n'ont-ils pas dans cette mani-
festation militariste une grande partde responsa-
bilité?

Si, lorsque l'affaire Dreyfus avait pris une enver-
gure révolutionnaire,ils avaient carrément dit toute
leur pensée; si, avec les révolutionnaires, ils avaient
franchement couru sus à l'armée; s'ils s'étaient
efforcée, comme nous, de détruire dans l'esprit de
ceux à qui ils s'adressaient dans leurs tournées de
réunions le préjugé chauvin et militariste, de leur
inculquer le mépris - qu'ils ont eux-mêmes sans
l'avouer — pour cette représentation de la violence
et de la force brutale organisées, ils n'eussent pas
encouru le déboire d'aujourd'hui. Mais ils ont mieux
aimé se faire des succès de tribune en protestant

de leur respect profond pour l'armée, alors qu'ils
n'en croyaient rien, se défendre de l'attaquer et
prétendre ne viser que certaines personnalités mi-
litaire, certaines brebis galeuses, constituant fort
heureusement, ô citoyens, de très rares excep-
tions.

Ils trouvent très bien aussi, ces « dreyfusards »,
ces démocratiseurs de l'armée, que dans'les écoles
on abêtisse les enfants d'un tas d'admirations pa-
triotiques et militaires. Ils approuvent pleinement
cette éducation stupide et hideuse qui forme, non
pas des hommes pensants, mais des soldats disci-
plinés, des mannequins mécaniques et articulés.
Quand on apprend aux enfants qu'il est de leur de-
voir le plus sacré de saluer le drapeau, il ne faut
pas s'étonner de former des générations de chauvins
nationalistes.

Quoi qu'il en soit, voilà une nouvelle preuve que
le suffrage universel est l'expression de la bêtise
nationale.

ADRÉ GIRARD.

*
**

MILITARISME. — Le capitaine Lorenzi, du 64e de
ligne, a comparu devant le conseil de guerre de
Nantes, pour avoir à répondre de 9 vols, 5 faux et
2 abus de confiance, avoués par lui, plus d'un dé-
ficit de caisse, le tout s'élevant à plus de 10.000
francs. C'était un capitaine: les juges l'ont acquitté
à l'unanimité. Vive l'armée!

Lesoldat Combépine, du lbP de ligne (en fuite),
a été jugé par le conseil de guerre de Châlons pour
refus d'obéissance, outrages et coups envers deux
supérieurs.C'était un simple soldat: les jugesyont
condamné à mort.

Il y a huit ans, un soldat du 25e de ligne, nommé
Voisin, fut condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité pour assassinat. Ce n'était pas lui le coupable.
Le coupable était un sergent-major nommé Lan-
gleisqui,àson lit de mort, vient d'avouer la vérité.
Dans la maison du crime, on avait trouvé une épau-
lette à Langlois; d'autre part, le seul indice qu'il y
eût contre Voisin, c'est qu'au moment du crime il
était en absence illégale.La présomption était beau-

7coup plus forte contre le sergent-major que contre
Le soldat; mais, entre un gradé et unnon gradé, les
juges militaires ne peuvent hésiter une minute:
c'est pourquoi ils firent des excuses au soùs-off
assassin, et condamnèrent le simple soldat inno-
cent.

Toute une compagnie du 90e de ligne, à Château-
roux, a été empoisonnée par des conserves: 34 sol-
dats sont entrés à l'infirmerie, 7 autres à l'hôpital,
sans compter les malades àla chambre. Etre assas-
sinés pendant la guerre,être empoisonnés pendant
la paix: c'est pour ça que les mères envoient leurs
fils à la caserne.

Une explosion de dynamite, due à Messieurs les
patriotes, s'est produite dans un atelier de pyro-
technie, à Grenoble ; un caporal a été très griève-
ment blessé. Cette provision de choses mauvaises,
destinée à anéantir des centaines, peut-être des
milliers d'existences, le hasard a voulu qu'elle
s'anéanît elle-même en ne meurtrissant qu'un
seul homme. C'est une économie de milliers d'exis-
tences: tant mieux!

R. CH.

Espagne.
Le compagnon Miralles, qui fut condamné à la

suite de l'attentat de Pallas, a été conduit à Alcoy
(Alicante).

Le gouvernement espagnol n'ose pas l'envoyer à
l'étranger. Il craint le scandale. Miralles, qui est
très âgé et qui fut horriblement torturé avant d'être
envoyé au bagne, où il a souffert beaucoup, est de-
venu presque un cadavre.

Belgique.
Les bons votards belges pourront, durant le joli

mois de mai, s'en donner à cœur joie. Le principe
de la représentation proportionnelle ayant été in-
troduit dans la loi, toutes les assemblées parlemen-
taires sont soumises à réélection.

Le vote étant obligatoire, voilà qui, avec les
trente-six prises d'armes annuelles et obligatoires
de la garde civique, occupera intelligemment les
dimanches d'un peuple libre.

L'événement en lui-même est d'une importance
plus que médiocre et nous ne le mentionnerions pas

dans des colonnes où ne se traitent habituellement
que des choses sérieuses, n'était une tendance sym-
tomatique qui vient d'être soulignée.

LesdisciplinésduParti ouvrierbelge ont maintenu
évidemment les mêmes hommes aux mêmes candi-
datures. Rien ne les rebute, il faut de la discipline,
scrongnieugnieu! et, fichtre, ils en mettent partout.
L'escamotage des poils est du reste une des spécia-
lités — entre autres exercices forains — du P. O. B.
Pourtant là où un peu de liberté a pu se manifester,
on peut marquer une tendance à substituer aux can-
didatures d'origine et d'essence bourgeoises celles
de manuels. Ainsi, dans une circonscription de car-
riers où le P. 0. B. avait dépêché un des fringants
avocats qu'on élève sous cloche à Bruxelles, à la
« Maison du Peuple », pour placer en province les
drogues de la maison, on a préféré la candidature
d'un obscur tailleur de pierre, malgré les objurga-
tions des grands lamas de la capitale.

A Anvers, un médecin socialiste s'était réservé
une petite place rouge sur la liste bleue des libéraux.
Les ouvriers ont fait choix d'un énergique compa-
gnon qui s'est distingué lors des grèves du port.
Du coup, les illusions du médecin et l'alliance elle-
même se sont envolées. Si les illusions parlemen-
taristes dudit compagnon en faisaient autant, il
constituerait une bonne recrue pour le parti des
révoltés.

Enfin,à Charleroi, l'un des impresarios les plus en
vedette du P. 0. B., le joyeux Imnémont, s'est vu
enlever de la tête de la liste où son élection était
assurée, pour être placé au bout dangereux, les ou-
vriers des trois grandes industries ayant exigé les
premières places pour des candidats choisis parmi
eux.

Sont-ce les prémisses d'une évolution?Dans l'état
actuel des esprits en Belgique, beaucoup de nos
camarades le croient, et, si maigres qu'elles soient,
acceptons-en l'augure, avec l'espérance que l'on ne
s'arrêtera pas là.

Les ouvriers commencent à en avoir assez des
,professionnels de la politique. Un sourd méconten-
tement ne peut du reste que régner parmi les clair-
voyants.

L'industrie belge traverse une période de pros-
périté sans précédent dont tous les profits vont,
cela va sans dire, grossir les coffres-forts capitalistes.
Aucun grand mouvement de grève n'a été tenté
depuis un an, si favorable que soit le moment. Les
ouvriers qui ont vu tous leurs efforts portés vers l'or-
ganisation politique, se trouvent désarmés devant
le patronat. Les socialistes craignent d'effaroucher
leurs électeurs petits bourgeois et les cabaretiers
qui restent la grande force électorale. Ils déclarent
volontiers laisser aux ouvriers toute initiative dans
cette question. Nous les en féliciterions, s'ils n'ou-
bliaient pas ainsi qu'ils n'ont jamais hésité à jouer
de la grève générale, pour sauvegarder leurs man-
dats électoraux que menaçaient des lois restrictives
du droit de vote. Le peuple qui s'est vu prêcher la
grève avec enthousiasme pour procurer des mandats
ou maintenir ceux existants à ces mêmes hommes
qui l'abandonnent lorsqu'il s'agit d'une grève pour
améliorer son sort, commence à ouvrir les yeux.

Les coopératives ont du reste contribué à assagir.
La mirifique invention des gens de la Maison du
Peuple de construire, pour abriter leur trafic, un
immeuble de plus d'un million, grevé d'une dette
presque aussi élevée, n'y contribuera pas peu non
plus.*Le P. 0.B., étant ainsi dans ses meubles, a
pris les allures des parvenus et, comme ceux-ci,
cherche à se frotter aux notabilités. Le dernier visi-
teur smart a été l'ex-ministre catholique Lejeune,
qui a reçu l'accueille plus chaleureux. Ah! s'il se
fût agi d'un anarchiste! — Les gens du P. 0. B.
rappellent le matamoresque:« Si tu ne viens pas à
Lagardère. », et la bourgeoisie ne venant pas au
peuple, ils lui ont conduit ce bon, brave, benêt de
peuple qui ne voit pas que, si elle entre dans son
antre socialiste, c'est que cet antre n'est plus qu'un
cabaret de plus, dans un pays qui en compte un
par quarante habitants.

Pour conclure cette longue correspondance, nous
ne saurions trop répéter de ne pas s'illusionner sur
la sincérité du socialisme belge. Il est aux mains
de radicaux malins qui ont senti d'où venait le vent
et, en bonnes girouettes, ont tourné avec empresse-
ment. Les congratulations hyperboliques qu'ils ont
adressées à Millerand ont .trahi tout l'espoir qu'ils
ont d'être tout prochainement ministrables.

Demain, la Belgique pourra se voir gouvernée
par les démocrates-socialistes. Allons, tant mieux!
Nous les montrerons au peuple, comme les Spar-
tiates faisaient voir aux enfants les ilotes ivres.

PIERRE PATIENT.



Suisse.

LAUSANNE. — Il y a quelque temps, avait lieu ici
une bagarre dans laquelle étaient impliqués des
Italiens ivrei et des gens du pays dans un état non
moins intéressant. L'un de ces derniers reçut, pa-
raît-il, un coup de.couteau qui, d'ailleurs, le blessa
à peine: aussitôt, tous les combattants de fuir. La
police, n'ayant pu arrêter personne, s'en prit à un
jeune Italien qui passait dans les environs et qui
ju'avait nullement pris part aux événements. N'em-
pêche, faute de mieux, on l'empoigna, et il resta
bel et bien plus d'un mois en prison, sous prétexte
qu'il connaissait l'agresseur. N'ayant finalement
rien pu en tirer — et ça se comprend, — le jeune
M. fut simplement mené à la frontière italienne: il
connaissait des anarchistes.

N'importe, c'est tout de même drôle de se voir
emprisonné pour un crime dont on n'est pas l'au-
teur —ce que lapolice reconnaît — et d'être expulsé
ensuite, pour qu'on n'ait pas été arrêté inutile-
ment. '-'

Et c'est en Suisse, dans la libre Helvétie, que de
tels faits se passent! La Russie n'agirait pas autre-
ment.

Sans commentaires, n'est-ce pas?

* *
**

Un peu de statistique social-démocrate:
Dans l'exercice de ces derniers six mois, 1'« Union

ouvrière lausannoise» bouclait ses comptes de la
manière suivante:

Dépenses: propagande électorale (affi-
ches, bulletins de vote,etc.). 1.056 fr.

Secours aux ouvriers (grève). 50 fr.

Et dire que ce sont des ouvriers qui entretiennent,
sou par sou, la caisse dont les 95 0/0 servent aux
députés et dont 50/0 restent aux pauvres diables.

Eloquence des chiffres, bêtise des hommes!

**
Il n'y a rien qui trahit le socialisme comme ceux

qui en sont actuellement les partisans: à Lausanne,
où il s'agissait de savoir si l'église de Saint-François
doit être démolie ou réparée, quelques social-dé-
mocrates à principes vagues, après en avoir molle-
ment demandé la destruction, abandonnent simple-
ment la lutte; la raison: ils s'exposaient à un échec
aux prochaines élections, car le parti socialiste,
tout-puissant ici,est chrétien dans son ensemble
(patriote, évidemment) et son intolérance religieuse
n'a d'égale que son intolérance politique.

A Genève, le mielleux Franc Thomas, grand
apôtre du pur, ami sincère et ardent défenseur de
l'ouvrier, etc., fait, sous le regard paternel des socia-
listes, de belles conférences sur « le christianisme
social ».

A Zurich, c'est le pasteur PflÜger, plein d'amour
pour le peuple ignorant, ivrogne et menteur, qui
fait des efforts dignes d'une meilleure cause, pour
ramener à l'église bienfaisante les âmes égarées et
les préparer par une douce résignation chrétienne
au joug toujours plus dur des exploiteurs.

À Winterthur, un autre pasteur — j'ai oublié son
nom — tient le haut pavé dans le parti socialiste;
c'est un député si bon, si bon. et qui veut certai-
nement du bien aux pauvres, nom de Dieu!

Et la liste pourrait ainsi s'allonger! Religion et
socialisme, nouvelle alliance! Ces gens-là, députés
et pasteurs ou curés, trouvent moyen de tout
arranger,et cette évolution du marxisme révolution-
naire vers le socialisme chrétien n'est pas un des
moins bons signes de la dégénérescence de la social-
démocratie. Les mânes de Karl Marx en auront des
nausées!

C'est vous dire que tant que le peuple croira au
grand Manitou, la question sociale sera esca-
motée.

,A nous de savoir ce qu'il y a à faire.

*
* *

Parlez-moi des maisons du peuple!
Encore une mystification, le plus souvent.
A Lausanne, quelques Renard et autres socia-

listes de salon, tant hommes que femmes, viennent
d'en fonder une. En attendant l'édifice, on donne,
tous les lundis, des conférences, des lectures —

mais qulles lectures, ciel! Pendant deux heures,
une belle dame ou un monsieur non moins beau
vous lisent des extraits de différents auteurs à la
mode, extraits qui n'ont rien à faire avec la ques-
tion sociale et qui ont le don d'attirer tout ce que
la ville a de beaux-esprits —le public choisi, s. v. p.!

— mais de faire partir tous les euvriers et tous
ceux qu'agace le pédantisme universitaire. C'est
ainsi que lundi, 9 avril, M. Hyacinthe Loyson fils
lisait son Evangile du sang, vaste épopée mystique
où il fait l'apologie des saintes Ecritures: Dieu est
amour;exemple : les soldats boers et anglais, les
victimes de la famine aux Indes, en Italie, en
Russie, de la misère en Espagne, à Londres, à
Paris, etc., etc. Favoriser la propagation de tels
mensonges, la Bible, c'est sans doute ce que M. Re-
nard et les autres socialistes appellent développer le
peuple: le faire sorlir du cabaret pour l'abrutir
avec Dieu. La différence n'est pas grande et je crois
que je préfère le café.

Mais, notez bien, tandis qu'on acclame M. Loyson
pour son dévouement- ne se dévoue-t-il pas pour
instruire le peuple? — On fait passer au contrôle
du haut comité (président: le pontife précité, M. Re-
nard; caissier,- secrétaire, etc. : quelques députés
socialistes et quelques dames de la bonne bour-
geoisie) tous ceux qui désirent faire une causerie à
la Maison du Peuple.

Autant dire que la voix de la vraie science et de
la vraie liberté n'y sera jamais entendue.

Aussi, à bas cette maison du peuple qui continue
le rôle de l'église sous une forme laïque; trois fois à
bas cette mystification !

0. D.

*
**

GENÈVE. — Situation socialiste. — Le parti socia-
liste à Genève compte 900 votards, représentés au
grand conseil par sept fonctionnaires, mangeant
tous au budget avec égal appétit. Troquantdes votes
avec ceux du parti radical, le parti socialiste a aussi
pu caser un des siens au conseil d'Etat. Et, il fallait
voir les naïfs, le soir de cette élection! Il semblait
que les exigences de leurs propriétaires et de leurs
patrons allaient miraculeusement cesser, qu'un or-
dre de choses, je ne dis pas nouveau, mais sensible-
ment meilleur allait résulter pour eux de cette élec-
tion. — Hélas!. Comme ils sont désabusés aujour-
d'hui!

Qu'a fait le « notre camarade ,)?A peine nommé,
il a signé les décrets d'expulsion pris par les bour-
geois contre les ouvriers. Interrogé sur quel degré
de liberté les ouvriers étrangers pouvaient compter,
à Genève, cet élu prétendu socialiste a déclaré que
ces ouvriers n'ont aucun droit; s'ils ne sont pas
contents, ils n'ont qu'à partir; les droits constitu-
tionnels sont réservés aux seuls ouvriers du pays.
Enfin, le bouquet: ce Solonen rupture d'établi, uni
au plus grand entrepreneur de charpenterie du
canton, a confectionné une loi des plus dange-
reuses, canaille pour l'ouvrier; voici ce qu'en dit le
Courrier de Genève (1) : «

Cette loi ouvre pour les
syndicats ouvriers des années maigres, avec salai-
res bas et des frais très lourds pour les organisa-
tions ouvrières. En tout cas, adieu la grève. En-
core un petit tour de vis au Code pénal, prévu du
reste par la nouvelle loi, et tout est dit. » Tout
cela est malheureusement vrai; et dire qu'elle
est l'œuvre néfaste d'un représentant. ouvrier,
associé avec le patron qui, par sa seule intran-
sigeance et sa dureté, empêcha toute entente
entre les ouvriers et les chefs d'industrie en'juil-
let 1898! - Votards, vous avez désavoués vos élus,
c'est bien: mais il eût mieux valu pour vous ne
jamais approcher de l'urne. Puisse, ouvriers, la le-
çon vous servir! Cessez d'appartenir au bétail élec-
toral

*
* *

Une iniquité. — « Les magistrats ne sont plus
que des fonctionnaires uniquement préoccupés de
leur avancement. Ils touchent la paie, ils en dési-
rent une plus forte et voilà à quoi se bornent leurs
principes! Après cela, ils sont prêts à accuser, à
juger, à condamner qui vous voudrez. » Et si leur
situation est menacée, oh! alors, ils donnent toute
leur mesure.

Un homme tue une jeune femme, simplement
parce que cette femme ne veut pas de lui; lesjuges
décernent au meurtrier cinq ans de prison. Un ar-
tiste peintre, J.-M. Baud, dont le cas rappelle celui

(1) Organe conservateur catholique.

de Mlle Hinque, qui blessa à coups de revolver un
juge d'instruction pour venger son père jeté sur la
paille par un déni de justice, — M. Baud tire, en
plein Palais de Justice, un coup de pistolet sur un
juge, mais sans danger pour la vie de ce dernier.
Que font les jugeurs? Ils condamnent M. Baud à
sept ans de prison; puis, craignantqu'à l'expiration
de: sa captivité, le malheureux artiste n'étale en
public les causes qui l'ont poussé à commettre son
acte de désespoir, ils font déclarer Baud en état de
démence, et actuellement, après plusieurs années
de prison, le peintre est enfermé dans une maison
de santé. Ce qu'il y a de révélateur dans cette affaire,
c'est que Baud, contrairement au règlement, ne fait
partie d'aucune division. Une cellule exprès pour
lui a été aménagée avant son transfert dans l'éta-
blissement; il faut — ça se comprend — éviter le
contact du prétendu malade avec d'autres malades
en traitement, appelés à sortir d'un jour à l'autre.
Ainsi Baud, un sexagénaire dont l'état mental est
excellent, risque de finir sa vie en prison dans un
asile.

Quant au grand propriétaire rural qui a tiré un
coup de revolver sur un ouvrier auquel la balle a rasé
le cuir chevelu et troué le chapeau, ce propriétaire
a comparu, c'est vrai, mais — est-il nécessaire de le
dire? — il n'a pas été condamné, et pas même une
heure de préventive; tandis que M. Antoine C., âgé
de quatre-vingt-deux ans, est conduit en prison par
la gendarmerieparce que — ô crime abominable! —
ayant vu dans une cave, laissée ouverte, quelques
os, le vieillard a cru pouvoir les prendre pour en
tirer quelques sous: 40 centimes. On nous objectera
que M. C. n'a pas été condamné, et qu'après avoir
comparu, il a été élargi; soit. Mais comparons.

*

SCHWYTZ. — Grève. — Il ya plus de deux mois que
dure la grève d'Einsiedeln. Sont en grève: 33 im-
primeurs, 27 lithographes, 31 relieurs, 73 auxi-
liaires. Les ateliers Benzinger et Cie, fabricants
d'articles de piété et autres, occupent habituelle-
ment 370 personnes. Les ouvriers demandent l'in-
troduction du tarif de l'Association Suisse des typo-
graphes: journée de dix heures (au lieu de onze);
suppression des amendes; suppression du travail à
la tâche pour les machinistes et les plieuses; traite-
ment humain. Ces demandes ont été admises par
d'autres imprimeurs; mais, dit le Volkrecht, la mai-
son B. a d'abord refusé d'entrer en négociations
avec les ouvriers. Plus tard, cependant, la maison
s'est abouchée avec la commission du district, mais
rien n'a abouti. Le nœud de la question, c'est que
les patrons refusent la reconnaissance de l'organi-
sation des ouvriers. La constitution reconnaît le
droit d'association aux ouvriers, mais on sait ce
que cela vaut; dès le moment que les Benzinger
et Cie n'en veulent pas, ça suffit. Ces patrons veu-
lent organiser leurs ouvriers eux-mêmes, àleur fa-
çon; la grève se prolongeant, la maison a adressé
une circulaire à 150 ouvriers grévistes,les engageant
individuellement à reprendre le travail, mais en
stipulant l'interdiction d'appartenir à n'importe
quelle union ouvrière. -

Les ouvriers maintiennent leur droit au sujet de
la liberté des coalitions, et B. et Cie ont nommé
une commission de douze ouvriers pour entamer
des négociations avec les grévistes. Ceux-ci veulent
que leur droit d'association soit reconnu par les
B. et Cie, au moins pour un laps de deux années..0——————

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Les Inococlastes. — Vendredi 11 mai, à 8 h. 1/2
du soir, bar Le Méhautet, 11, rue de Maistre.

Organisation de la bibliothèque.

*
* *

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi12 mai, à 8 h.1/2. — Fernbach(de l'Institut

Pasteur): Un péril social: la tuberculose.
Lundi 14 mai, à 8 h. 1/2. — Soirée musicale et

ittéraire.
*

* *

Ecole libertaire. — Recettes d'avril: A la salle des
cours, 20 fr. 50; R., 10 fr. ; JournalYAurore, 2ver-



sements mensuels, 20 fr. Total : 50 fr. 50. — Caisse
à fin mars, 466 fr. 70. — En tout, 517 fr. 20. — Dé-
penses d'avril, 421 fr. 80. — Rest'e en caisse: 95 fr.40.

* *

Bibliothèque d'études sociales des Egaux du XVIIe
arrondissement, 85, rue de Courcelles. —Tous les
mardis, cours de mathématiques par le camarade
Alb: Bloch.

Samedi 12 mai. — Louise Réville
: La philosophie

de Nieztche.
Samedi 19. —

J.-Jacques Herlysur Cervantès.

*
* *

Samedi 19 mai, à 8 h. 1/2 précises, au Salon des
Fleurs du Lac Saint-Fargeau, grande fête familiale
organisée par l'Union syndicale du bronze.

Conférence de Léopold Lacour sur l'Education
civique de la femme.

Concert avec le concours certain de plusieurs ar-
tistes.

A minuit, bal de nuit.
Prix d'entrée: 1 fr. par cavalier, 0 fr. 60 par

dame.
Tirage d'une tombola gratuite à l'issue de la

soirée.

+ *
*

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine), à 8 h. 1/2 :

Samedi 12 mai. — Henri Rainaldy : L'apôtre.
Lundi 14. — Ed. Blas : L'évolution naturelle

(fin).
Meicredi 16. - Rapports au Congrès : II. Le

communisme.
Samedi 19. —Mme Kauffmann: Le féminisme.
Une salle aménagée spécialement pour la lecture

sur place est ouverte tous les soirs, à 8 h. 1/4.

**
Vidée libre (Bibliothèque libertaire de Belleville),

81, rue Julien-Lacroix,Paris. -Samedi soir 12 mai,
à 8 h. 1/2, conférence par Mme Kauffmann sur l'Edu-
cation physique. — De l'influence du physique sur
le moral et de la nécessité du développement inté-
gral des facultés naturelles, par Spirus-Gay.

*
**

ROUBAIX. — Tous les camarades sont priés d'as-
sister à la réunion générale de samedi 19 courant.
Ordre du jour: Rapport au Congrès.

Urgent.

* *

LYON. — Aux camarades Lyonnais. — Si, parmi
vous, ilyen a qui, fatigués par la lutte, ont momen-
tanément quitté le combat, s'ils étaient réellement
convaincus, leur abstention ne peut durer indéfini-
ment. Qu'ils reprennent leur place. Nous les invi-
tons à une réunion privée qui aura lieu le samedi
26 mai, à 8 h. du soir, café, de l'lsère, 26, rue Paul-
Bert. Entrée par l'allée.

**
BORDEAUX. — Les anarchistes de cette ville et de

la banlieue se réunissent actuellement chez M. Séré,
13, rue Porte-Basse.

Sujets à l'ordre du jour:1° Organisation de la bi-
bliothèque; 2° Préparation au Congrès antiparle-
mentaire internationalde septembre; 3° Le dévelop-
pement de la presse anarchiste; 4° les camarades
achètent de préférence les journaux bourgeois. —Pourquoi? — Soyons logiques.

MONTEREAU. - Groupe d'études et de propagande
révolutionnaire: réunions Grande rue du Gâti-
nais, 113.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Les camarades de la Revista Blanca nous commu-
niquent la liste des condamnés de Xérès, qui sorti-
ront du bagne très prochainement, assure-t-on. Il
eût été juste certainement de comprendre lesvingt-

trois camarades dont il s'agit dans la répartition des
fonds que nous avons reçus pour les victimes de la
réaction clérico-militaire,mais nous ignorions leur
nombre exact.

En outre, la somme divisée en.tre les quarante-
sept camarades eût donné pour chacun d'eux un
résultat insignifiant; et il s'agissait d'aller au plus
pressé. c'est-à-dire de venir en aide aux exilés. No-
tre souscription restera donc ouverte au profit des
victimes du procès de Xérès.

Au dernier moment, on nous annonce l^grâce de
Callis. Les six camarades encore détenus à Barce-
lone, parmi lesquels se trouve le martyrisé Sunyé,
ont définitivement choisi Londres comme lieu de
résidence.

Solidarité internationale: E. G., à Bordeaux, 5 fr.

— C. P., 50 fr. — Un camarade, 1 fr. — A. M., à
Dison, 1 fr. — Total: 57 fr. — Listes précédentes:
1.582 fr. 75. — Total au mardi 8 : 1.639 fr. 75.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
L'Evangile philosophique, par le Dr B.Agapon;

plaquette, 2 francs, chez Cléronome, libraire, 16, rue
d'Euripide, Athènes.

L'Année politique 1899, par André Daniel; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

Amor libre, par Charles Albert; 1 brochure, Li-
braria Sociologica, Corrientes 2041, Buenos-Ayres.

Le Crime d'obéir, par Han Ryner; 1 vol., 3 fr. 50,
à La Plume, 31, rue Bonaparte.

* »

A lire:
Un Essai de révolution sociale sous Philippe-Au-

guste, par Achille Luchaire; La Grande Revue,
1er mai.

Les Préjugés historiques, par A. Lefèvre; Revue de
l'Ecole d'anthropologie, 15 mars.

Paix et travail, par Maurice Allard; Petit Proven-
çal, 20 avril.

Bazaines, par Gohier; Aurore, 7 mai.

A NOSAMIS
Nous avons fait un premier tiràge de 10.000 exem-

plaires de la brochure à distribuer, avec l'article de
Gohier: Aux femmes. Nous en tenons à la disposition
des camarades.

Ce premier tirage a été fait avec le peu d'argent
récolté complété par celui de la tombola. Pour four-
nir le tirage de 30.000 que comporte un tirage or-
dinaire d'une brochure à distribuer, nous comptons
sur le concours monétaire de ceux qui croient cette
brochure bonne à être propagée.

AVIS

La femme d'un camarade à l'hôpital désire vendre
l'Histoire de France, par Henri Martin, en 17 volumes.
Ecrire pour les propositions à Mme Jamard, 6; pas-
sage Stinville, Paris.

*
* *

A vendre à topte offre acceptable la collection de
la Révolte,sept années, reliées séparément. S'adres-
ser à Thomas Leruth, marchand de journaux, Pont
Léopold, Hodimont-Verviers.

COLLECTION DE 30 LITHOGRAPHIES

En éditant ces dessins,nous poursuivons un double
but: aider à la diffusion du goût artistique parmi
les travailleurs, y trouver ensuite un supplément de
ressources pour notre propagande.

Pour le premier point, c'est du temps et de la pa-
tience; malgré le talent des camarades artistes qui
ont répondu à notre appel, ce n'est pas en un jour
que l'on arrive à déraciner le mauvais goût que
toute l'organisationengendre.

Nous avons mis cependant cette édition au plus
bas marché possible, mais nos tirages restreints
nous rendent la lutte difficile contre les chromos à
deux sous que prodigue «l'art» bourgeois.

Malgré les difficultés de la situation, notre collec-
tion sera bientôt complète. Plus qu'une dizaine de
dessins à publier.

Nous rappelons aux camaradesqu'il nous en reste
un certain nombre à vendre des tirages antérieurs,
et qu'ils nous faciliteront la besogne en nous aidant
à les placer.

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épui-
sée). -Porteuses debois, par C. Pissarro.

—-
L'Er-

rant,parX. (épuisée).—Le.Démolisseur,p«r Signac
(épuisée).—L'Aube,parJehannet(épuisée). -L'Au-
rore,par Vuillaume. — Les Errants, par Rysselber-
ghe[épuisée).—L'Homme'mourant,parL.Pissarro.
— Les Sans-Gîte, parC. Pissarro. — Sa Majesté la
Famine, par Luce. — On ne marche pas sur
l'herbe, par Hermann-Paul. — La Vérité au Con-
seil de guerre, par Luce. — Mineurs belges, par
Constantin Meunier. — Ah! les sales Corbeaux!
de J. Hénault. — La Guerre, deMaurin. — Epou-
vantails, de Chevalier. — Capitalisme, de Comin'-
Ache. — Education chrétienne, de Roubille. —Souteneurs sociaux, par Delannoy.

Et. dans quelques jours: Provocations, par
Lebasque.

Prix de la lithographie, lfr. 40, franco. — Tirage
d'amateur: 3 fr. 40.

Nous n'avons plus qu'une collection de luxe:
100 fr. les 20, et trois en édition ordinaire: 50 fr.

«
—————— 1 ———————

PETITE CORRESPONDANCE

B., à Andover. — Le camarade n'est pas abonné, mais
il doit être toujours là.

J., à Darnélal. — Bon. Ça va bien.
L. B., Montpellier. — Recules extraits des Pensées de

Pascal. Merci. Je vais les lire. Si elles n'ont pas été déjà
publiées dans la Révolte ou les Temps Nouveaux, nous
utiliserons avec plaisir.

R., à Sprimonl. — Vous ai expédié Robes rouges. Ça
fera votreaffaire, je crois.

R., à Roanne. — Vous redevez 0 fr. 65.
Spil. — Votre souscription a été publiée au n° 47.
T. N. G. — Notre petite correspondance étant réservée-

à la seule administration du journal, ce que nous avons
fait pour vous, ne pouvons le continuer.

Reçu pour l'Ecole libertaire: Un camarade. 2 fr. -C., àValréas, 1 fr.
Reçu pour la brochure à distribuer: Liste Saint-

Etienne par Gallet : Gallet, 1 fr.; Chouvez, "0 fr. 50; Un
groupe de gourdes, 0 fr. 70; Un camarade, 0 fr. 50; Un
révolté, 0 fr. 50; Un amoureux de l'idée, 0 fr.50; X.,
0 fr. 25; Sacquel, 0 fr. 50; Martin P., 0 fr. 25; Vallon
Paul, 0 fr. 25; Jacquet Henri, 0 fr. 25; Jean, 0fr. 30;
X., 0 fr. 20; X., 0 fr. 15; Domel, 0 fr. 40; Bénard,
0fr. 15; Un ami,1 fr. En tout: 7 fr. 40. -Spil.,2fr.50.-Liste Nancy: Tonnelier, lfr.;Weill, 0 fr.50; Thierry,
0 fr. 50. En tout: 2 fr.

Reçu pour le journal: R., 5 fr. — G., à Royat, 4 fr.
— C., à Valréas, 2 fr. — M., à Nashville, 1 fr. —

Un ca-
marade, 0 fr. 50. — Spil., 2 fr. 50. — Un camarade, 3 fr.
— Un pion anarcho et son camarade, 1 fr.05. —Diman-
che, 10 fr. — Jeanquimarche, 25 fr. — D., 0 fr. 30. — Un
dégoûté de la politique, 0 fr. 60. — N. F. V., 5 fr. —Liste Nancy: Mariotte, Ofr.15; B. P. i-évy, 0 fr. 15 : Des-
toret, 0 fr. 25; Un libertaire, 0fr. 25;Kalembrun, Ofr. 10;
Dix-neuf, 0 fr. 20; PlinatteAbel,0fr.10 ;Lapique 0t'r.20;
Gœtz, 0 fr. 10; Un compagnon. Ofr.20; Thierry,0fr.50;
Keller, 0 fr. 50; Dielorski, 0 fr. 50; Jophef, 0 fr. 50 ;
X-,1fr.Entout:4fr.70. -Ungniatf, Ofr. 55(plus Ofr. 50
pour le P. P.). — A. M., Dison, 1 fr. — Merci à tous.

T. L., à Ilodimont. — G., à Saint-Etienne. — V., à
Tulle. — L., à Nancy. —-T. K., à Paris. — J. W., à Lau-
sanne. — R., à Saint-Savournin. — L. B., à Jemmeppes.
— M., à Bruxelles. - F., à Sainte-Tulle. — Reçu tim-
bres et mandats.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Enseignement libertaire,par Domela
Nteuwenhuis, couverture par Hermann-Paul,franco. » 15

La Panacée-Révolution, par J. Grave,
aveccouverturedeMabel. » 15

L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. » 10
La Liberté par l'enseignement, couver-

ture de Vuillaume. »ÎO
A mon frère le paysan, E. Reclus, cou-

verture de L. C., » 10
La Morale anarchiste, par Kropotkine,

couvertue de Rysselberghe., » 15

Le Gérant: DENÉCIIÈRE.

l'ARIS.-DIP.CH.BLOT, 7, RUE BLEUE.




