
Nous ne paraissons cette semaine avec un supplément
qu'en escomptantdes rentréesprobables;nous comp-
tonssur le concours des camarades-pourleprochain
numéro.

ÉGORGEMENTS

v
C'est dommage que nous ne connaissions pas

exactement l'état des esprits en Chine. Nous ne
voyons pas d'assez près les événements qui s'y
passent, pourpouvoirporter sur euxunjugement
précis. Quelles sont les véritables causes de la
haine des Boxers contre les étrangers? C'est ce
que nous ne savons pas au juste. Cette haine,
qui va jusqu'au massacre, est-elle une poussée
de révolte contre une exploitation pire que celle
des autochtones, ou n'est-elle qu'une flambée
de fanatisme religieux et patriotique? Il doit yavoir beaucoup de ce dernier élément dans
l'état d'âme des Boxers; et ce qui tendrait à le
démontrer, c'est qu'ils massacrent aussi ceux
des leurs qui sont convertis au christianisme ou
qui servent comme domestiques chez des Euro-
péens. Ils ne font pas seulement la chasse auxdiables étrangers, comme ils disent, mais encore
aux traîtres, aux vendus et aux sans-patrie. La
farce politique est partout la même.

Il est vrai qu'en même temps qu'ils égorgent
leurs compatriotes chrétiens, on nous représente
les Chinois comme très tolérants en matière re-ligieuse. Mais ne pourrait-on pas, avec autant
de raison, montrer dans la France un pays de
scepticisme et de libre pensée? C'est pourtant là
que l'on crie: « A la porte, les juifs! A la porte,
les protestants! » Le public n'a pas de suite
dans les idées, en Chine comme ailleurs.

A défaut d'une connaissance exacte des mo-biles qui font agir les petits hommes jaunes aux
yeux bridés, ilnous faut raisonner sur ce qui se
passe chez eux par analogie avec ce qui se passechez nous. Et il paraît bien probable qu'ils sont
victimes, non seulement des trafiquants venus
pour extraire d'eux le plus d'or possible, des
Missionnaires obstinés à ôter de leurs cerveaux
une croyance bête pour y en fourrer une autre
tout aussi bête, — mais encore de leurs diri-
geants et de leurs prêtres, habiles à cultiver en
eux la folie patriotique et à les entretenir dans
l'attachement au passé, habiles à détourner surdes tiers le mécontentementdu troupeau.

La révolte des Boxers est trop bien vue parle gouvernementchinois, trop bien secondée
Par des dignitaires et des fonctionnaires, pourn'être qu'une belle colère d'hommes las d'être
exploités et opprimés; et c'est une raison de
plus pour croire que, dans leur état d'esprit, le
fanatisme nationaliste tient la première place.

Je me représente un peu l'association des
Boxers comme une immense société de gym-
nastique: telles ces bandesd'intéressantsjeunes
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gens que nous voyons, aux jours de fêtes, par-
courir les rues de nos villes en pantalons de
coutil et s'échinant à souffler dans des trom-
pettes, puis entassés, le soir, chez les vendeurs
d'alcool. Seulement les gymnastes chinois, qui
faisaient l'exercice et s'entraînaientau tir sous
le nez des autorités complices, avaient un but
plus sérieux que de faire prospérer le com-
merce des liqueurs fortes. Ils avaient pour but
d'exterminer tout ce qui tend à perturber les
saintes traditions des ancêtres; et il faut avouer
que, jusqu'à présent, ils ont rempli leur tâche
on ne peut pas mieux.

Par le plomb, le fer et le feu, ils veulent la
race chinoise maîtresse dans la patrie chinoise,
ce qui est un bel assemblage de mots, mais ce
qui est absurde quand on sait qu'il n'y a ni
races ni patries. Ce programme sonore et creux
(sonore comme un tonneau vide), nousconnais-
sons -- n'est-ce pas? — des gens qui, moins
loin de nous, et sans avoir les mêmes excuses,
en font aussi leur programme. Société des
Boxers, cela se traduit en bon français par la
Ligue de la Patrie chinoise. Et je parierais bien
qu'elle aussi a à sa tête deux ou trois manda-
rins gâteux.

Partout il y a des peuples qui souffrent, et
partout il y a des gens — sur le trône, à la tri-
bune ou dans la presse — qui leur disent:
« C'est la faute aux diables étrangers. » Dans
notre Europe, où la civilisation est la même
d'un pays à l'autre, cette parole est un impu-
dent mensonge; mais, dans les contrées à civi-
lisation retardataire, il est trop certain que
l'exploitation savante et méprisante des blancs
vient ajouter un joug très lourd au joug des
maîtres indigènes. Les Chinois ont donc sans
doute de bonnes raisons pour s'emporter contre
l'oppression, quand elle est blanche; il est seu-
lement regrettable qu'ils s'en accommodent,
dès qu'elle est jaune.

»Sur quoi, nos maîtres leur font la guerre.
Chaque fois qu'un gouvernement veutse payer

le grand jeu de massacre, fût-ce pour le plus
ignoble des motifs, il n'est pas en peine de
belles raisons à jeter, comme une poudre d'or,
aux yeux du public idiot. Cette fois-ci, la raison
est superbe de générosité: arracher des mal-
heureux à l'égorgement et à la torture. Qui au-
rait le cœur de refuser aux gouvernants, pour
une si noble tâche, les millions et les bras qu'ils
demandent?

Les millions, ce sont les députés qui en dis-
posent. Rien d'étonnant à ce que les individus
qui vivent de la politique, eau trouble de boue,
accordent des subsides à la g-uerre, eau trouble

1de sang. Mais les bras, c'est le peuple qui les
fournit. On le prie d'aller se faire supplicier et
tuer pour imposer à des hommes qu'il ne con-
naît pas des hommes qu'il ne connaît que trop,
et il y court avec empressement. C'est à n'y rien
comprendre.

A défaut des millions, il conviendrait pour-
tant de refuser aux dirigeants les bras qu'ils
veulent pour leurs œuvres atroces. Sous son
apparence sentimenteuse, la guerre de Chine
est aussi criminelle que les autres. D'abord,
son prétexte même n'existe plus, puisque ceux
qu'il s'agissait de sauver sont morts — morts
victimes de la rivalité et de la fourberiede leurs
gouvernements, qui ne voulurent pas qu'un
d'entre eux entrât à Pékin sans les autres.

On continuera tout de même à se battre,
parce que, si l'on n'a pas sauvé les vivants, il
reste à venger les morts (comme si un mort
pouvait être vengé), à venger « l'honneur na-
tional » (autre cadavre), à « sauvegarder tés in-
térêts de nos nationaux». Ce dernier motif est
encore le plus sérieux, et montre bien 'qu'au
fond de toute guerre il y a une question de
porte-monnaie, que derrière la troupe de ceux
qui tuent et meurent, il y a la bande de ceux
— marchands, banquiers, jésuites — qui les
excitent, et que le résultat de toute boucherie
est en définitive la détresse de tous et l'enri-
chissement de quelques-uns.

Le jeu de massacre qui se prépare en Asie
promet d'être beau. Jusqu'ici, les Chinois ne se
sont insurgés que dans le nord de l'empire; si
le reste des provinces se soulève à son tour, et
si les gouvernements étrangers s'entêtent, c'est
une guerre énorme qui va anéantir d'effroyables
quantités d'hommes. Pour des concessions de
chemins de fer ou de mines, pour des entre-
prises d'enrichissement et des propagandes de
superstition, des milliers de jeunes gens pauvres
vont mourir. C'est le moment, plus que jamais,
de crier: A bas la guerre!

Est-ce pour apprendre aux Boxers à respecter
la vie humaine que nos maîtres font si bon
marché de la vie humaine? Sous couleur de
sauver une poignée de gens, qui sont morts et
qui ont peut-être mérité de mourir, nos maîtres
vont en sacrifier des milliers, d'autres, qui vou-
draient bien ne pas mourir et qui ne le méritent
pas. Quel mensonge et quel crime! Si, ce qui
n'est pas prouvé, la càuse des égorgeurs chinois
est mauvaise, la cause de ceux qui vont étendre
à l'infini le champ des égorgements est cent
fois pire.

A bas la guerre! Elle ne profite qu'aux plus
mauvais d'entre leshommes: aux dirigeants,
dont elle maintient et agrandit la puissance;
aux tueurs de métier, à qui elle confère des
grades et des croix; aux aventuriers et aux fri-
pons, à qui elle ouvre des domaines tout neufs
pour le pillage et le vol; aux gens d'église, à
qui elle livre des populations abêties par l'al-
cooolou l'opium du marchand; aux fabricants
de canons, de fusils, d'obus et d'uniformes; à
tous ceux qui vivent de la mort de leurs sem-
blables, et qu'il faut appeler courageusement
par leur nom: des assassins.

René CIIALGBI.



SOUVENIRS D'UN BOULANGISTE

L'autre soir, en rentrant, je trouve une lettre
portant le timbre de Rouen, avec cette suscription:
Monsieur le Directeur du journal « Tambour Bat-
tant», à Courbevoie.Cen'était

rien, etpourtant mon cœur, subitement
saisi, battit d'une émotion douced'abord, amère
ensuite. La vue de cette suscription, en me rajeu-
nissant de sept ans — ce qui, à mon âge, est énorme
— réveillait, dans mes souvenirs attristés, tout un
passé si bien mort que ses vibrations n'ont plus
aucun écho dans la Nation qui hier, tout entière,
palpitait de haines apeurées et d'espérances infiûies.
— Et pourquoi? Hélas!.

Je suis sorti de cette bataille meurtri et désillu-
sionné au point que désormais, rien ni personne ne
sauraitgalvaniser en moi les fols enthousiasmes qui,
trente ans durant, m'enivrèrent.La lueur qui achève
de se consumer n'est plusque le pâle reflet dela
belle flamme d'antan.

Oh ! c'est bien fini, et, devant ces cendres de mes
amours, nulle fierté ne survit, comme baume con-
solateur sur une plaie dont on saigne allègre-
ment, parce qu'on l'a reçue au service d'une noble
cause.

Au surplus, le mal dont je souffre, la France en
meurt. Vaincue par l'ennemi du dehors, elle a été
achevée par l'ennemi du dedans et, depuis l'effort
de 89, vain et stérile, les ressorts de sa vitalité sem-
blent à jamais brisés.

C'est tambour battant et clairon sonnant que,
grisés nous-mêmes,nous emplissions l'air de l'odeur
de la poudre, au point que nos adversaires effarés
attendaient avec anxiété l'heure de l'assaut qui ne
devait pas sonner.

Et aujourd'hui, dans les mornes désespérances
où nous achevons de nous flétrir, nous remercions
le Destin de nous avoir épargné la honte d'ins-
taller de nouveaux prêtres simoniaques à la place
de ceux que nous devions 'chasser du Temple.

Quelle leçon 1

Pour si dure qu'elle soit, elle m'a servi et je lui
sais gré de m'avoir détourné du cheminde l'erreur
pour me mettre dans la voie de la vérité, où mes
yeux se sont dessillés au néant de toutes ces déce-
vantes agitations dont le peuple est dupe et vic-
time.

C'est égal, sans avoir jamais professé une grande
admiration pour le suffrage dit universel et ayant
toujours eu les assemblées délibérantes en piètre
estime, je me serais difficilement figuré, avec ma
passion de la politique, que je finirais parledégoût
insurmontable de tout ce qui, de près ou de loin,
touche à la lutte des partis, sous quelque fallacieuse
dénomination qu'ils abritent leurs appétits du Pou-
voir. Ah! c'est que, députés ou aspirants après une
candidature quelconque, tous ceux que j'ai connus
me sont apparus ou comme des farceurs ou comme
des sectaires étroits et jaloux.

Ce bulletin de vote, dont le socialisme parlemen-
taire fait l'arme de la délivrance, est une mystifica-
tion de plus — et non la moins cruelle — de toutes
celles au moyen desquelles on berne éternellement
les multitudes. A en croire les politiciens de la ré-
volution sociale, la Terre promise était au bout de
la conquête des mandats publics, surtout de ceux
qui sont grassement rétribués et que les révolu-
tionnaires aigris par la portion congrue briguent
si âprement.

Prudemment ces apôtres fin de siècle ont aban-
donné le radeau de laMéduse, prêchant sur le rivage
où les attache leur grandeur nouvelle la société de
l'avenir, en laissant leurs électeurs aux prises avec
toutes les difficultés d'une situation dont Messieurs
les mandataires ont eu le sage souci de s'affranchir.
A quoi sert de déblatérer contre les prêtres qui vi-
vent de l'autel, si de nouveaux sacerdotes doivent
se tailler de grasses prébendes dans l'exploitation
de la démocratie?

Pour être franc, il faut reconnaître quele peuple
n'a que les serviteurs ou, plus exactement, les maî-
tres qu'il mérite, et si ceux qu'il choisit pillent la
maison, à l'exemple des ministres de Ruy-Blas, à
quila faute? Nous qui ne lui mendions pas de man-
dats, nous avons le devoir de répondre que c'est la
Nation qui est coupable.

Mais à quoi bon établir — je ne dis pas discuter
— cette vérité qui saute aux yeux et qu'il faut toute
1hypocrisie dont nous sommes saturés pour oser
mettre en doute? Il me plaît de confesser que j'ai
guerroyé contre le pouvoir par antipathie du pou-
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voir lui-même.Mon tort a consisté à croire que,
même avec l'appui de la Nation, il était possible
d'améliorer, si peu que ce soit, l'autorité, en la con-
fiant à d'autres mains.

Cette erreur, j'en suis revenu et j'ai fait ainsi re-
tour aux idées de ma jeunesse où indistinctement
je réprouvais toute espèce de gouvernement. Je me
rappelle avoir combattu le Suffrage dit universel
avec toute l'Internationale, voilà tantôt trente ans.

Cette convictionbien arrêtée dans mon esprit, à
la suite d'incidents qui eurent un certain retentis-
sement, je l'ai, en 1890, rendue publique, par une
lettre adressée à M. Rolland,.alors maire de Cour-
bevoie, le priant de ne plus m'inscrire sur les listes
électorales, décidé que j'étais à ne plus voter.
M. Rolland, quim'estimait quoique adversaire, me
répondit que cela ne lui était pas possible et que je
devais rester électeur. Je le demeurai donc offi-
ciellement,mais depuis, fidèleà ma promesse, je
ne votai plus jamais.

En toute occasion, je ne cessai d'affirmer ma
résolution, m'y attachantchaque jour davantage, au
point que maintenant j'iraisen prison plutôt que de
déposer un bulletin dans l'urne. Or, si ce sentiment
s'impose à ma conscience avec une force irrésis-
tible, il est bien certain que ce n'estpas un cas isolé,
par suite sans importance.

Non, c'est un fait qui tend à se généraliser et
dont, à l'heure actuelle, sont hantés un nombre
considérable d'esprits cultivés et passionnés pour
la chose publique. C'est à ce titre que je crois inté-
ressant d'insister plus particulièrement sur ce signe
des temps.

Je l'écrivais dernièrement: Enfermez l'homme
le plus chaste avec une femme jeune et jolie et je
n'ai pas besoin de vous dire ce qu'il en adviendra.
Eh bien! pour si puissante qu'elle soit, la griserie
de la femme n'est rien auprès de la griserie du pou-
voir et, depuis la fameuse conquête des mandats poli-
tiques, on sait ce qu'est devenu le socialisme: un
simple rouage dans la machine gouvernementale!

Les batailles de la tribune où, pour la galerie et
avec les euphémismes parlementaires d'usage, on
se traite mutuellementde misérables, saufà se ré-
concilier devant la buvette, ne sont qu'un mapège
hypocrite qui donne au pays le mirage de la souve-
raineté. Où voyez-vous là une lutte d'idées? Hélas!
Ce ne sortf que des appétits déchaînés et qui em-
plissent l'enceinte législative du bruit de leurs que-
relles. Détenteurs du maroquin ou aspirants à sa
possession, tous, quelles que soient leurs diver-
gences, ont une commune aspiration: imposer leur
autorité et vivre de la politique!

Ce mal endémique, dont, sans aucune exception,
ces frères ennemis sont atteints, les réconciliera
toujours à l'heure du péril suprême. Alors, jetant
bas le masque, ils ferontface à l'ennemi commun
qui les menace indistinctement et contre lequel
bave déjà, dans une touchante promiscuité, le centre
gaucher et le collectiviste étatiste.

Ces derniers rêvent je ne sais quelle constitution
d'un quatrième Etat, dont, naturellement, les grands
pontifes seront les dirigeants et les maîtres, qui, de
gré ou de force, imposera au monde une nouvelle
loi d'airain, appelée à provoquer à bref délai un
formidable soulèvement.

Pour ma part, je crois qu'il nous faudra passer
par cette terrible étape, car, pour la doubler, il fau-
drait aux masses une clairvoyance et une énergie
dont, partout, elles semblent malheureusement dé-
pourvues, émasculées qu'elles sont parunesérie de
déceptions sans exemple et un irrésistible besoin
de jouissances.

Le contraire, sous la poussée des événements,
pourrait néanmoins se produire. Quoi qu'il en soit,
le vraipéril de l'avenir, c'est le socialisme parle-
mentaire : voilà, sans contredit, l'ennemi. Pour
ceux qui en doutent, on le verra bientôt, si, par un
hasard quelconque, il réussit à mettre la main sur
le pouvoir. Ce serait le pire désastre dont nous
puissions être menacés. Aussi, il est du devoir de
tous les libertaires qui ont le noble souci de l'indé-
pendance humaine, individuelle et collective, et si
divergentes que, par ailleurs, soient leurs aspira-
tions, de s'opposer par tous les moyens, unis en un
solide faisceau, au triomphe, même momentané,
de cette nouvelle Eglise-Caserne.

Comment! nos ancêtres auraient lutté sans trêve
ni merci, inondant les villes et les campagnes de
leur sang généreux, pendus, décapités, brûlés, écar-
telés, la proie de toutes les tortures et des plus
effroyables ignominies; lutté, dis-je, à la fois et
contre la tyrannie du pape et contre celle du roi, des
capitaines, des évêques, des seigneurs, des moines,
des prêtres, des juristes; nous-mêmes, moins glo-

rieusementpeut-être,ne lutterions contre la finance
et contre la bourgeoiere et contre l'oppression sous
toutes ss formes : philosophique, religieuse, com-
mercialé, industrielle, militaire et civile, que pour
aboutir à ce lamentable résultat: la constitution
.d'un Etat laïque, Argus aux cent yeux, nous me-
nant à la baguette et chargé de nous élever, de
nous nourrir, de nous vêtir,, de nous forcer à pen-
ser,à aimer et àvivre selon ileCode duparfait col-
lctiviste- 'un garde-chiourmedoubléd'unTotrque-
mada!

Jamais! jamais! Ce serait une monstruosité sans
exemple dans l'Histoire de la civilisation et non
seulement nous repoussons avec dégoût ce calice
d'amertume, mais nous proclamons bien haut notre
haine d'un si épouvantable régime. C'est la Liberté
que nous voulons pour tous et pour chacun, pleine
et entière, sans entraves, sous la garde du soleil
qui nous éclaire et des étoiles qui, dans la nuit
auguste, scintillent au firmament!

Non, non, plus de geôles et plus de geôliers!
La Démocratie n'est pas, ne peut pas être autre

chose que la liberté d'aimer, de penser, de croire
avec le cœur et avec le cerveau, en communion
étroite et profonde avec la création tout entière,
depuis l'insecte frêle jusqu'au brin d'herbe, depuis
la fleur jusqu'à l'oiseau, depuis la mère jusqu'à
l'enfant, depuis la femme jusqu'à l'homme!.

VICTOR BUURMANS.

Courbevoie (Seine), le 1"juillet 1897.

- Les socialistes français et la Chine
t

En mettant en cause ici les «socialistes
français », nous entendons naturellementparler
dessocialistesreconnus par le C. G. — de la rue
Portefoin, — puisqu'il est entendu par celui-ci
qu'il n'en est plus d'autres, ce qui simplifie joli-
ment les choses.

Or, il était intéressant, au milieu du déchaîl
Dement de fureurs bestiales et grotesques à la
fois soulevéespar la sanglante tragédie chinoise,
de connaître l'opinion de l'organeofficieux — si-
non officiel— des socialistes de vraie marque à
propos du grandiose conflit dans lequel environ
la moitié de l'humanité s'apprête à se ruer sur
l'autre moitié, au nom de la civilisation.

Pour de braves et honnêtes gens, assoiffés de
justice et deliberté- étant donnés les faits abo-
minables et connus qui, depuis un\siècle notam-
ment, ont préparé l'actuelle situation dans l'Ex-
trême-Orient, la question serait simple et l'opi-
niop facile à dégager.

Les peuples occidentaux prétendent con-
traindre ceux de l'Extrême-Orientà subir leur
civilisation dite chrétienne.

Qu'ils en prouvent donc d'abord la supériorité
sur celle des 400 millions de Chinois qui les
ont précédés dans tous les phénomènes intellec-
tuels et sociaux dont l'ensemble constitue ce
qu'on appelle si pompeusement une civilisa-
tion.

Qu'ils prouvent que leurs christianismessont
plus humains que lebouddhisne ou telles autres
conceptionsphilosophico-religieuses professées
parles Chinois. Qu'ils prouvent-ces fiers Occi-
dentaux-la supérioritéen fait de leurmorale et
de leur justice dans les relations soit indivi-
duelles, soit collectives. Qu'ils prouvent être plus
réellement libres et égaux-monarchistesou ré-
publicains. Qu'ils démontrent la supériorité de
leur idéal concernant le respect du droit et de
la dignité de tout être humain.

Qu'ils prouvent aussi, ces Occidentaux, que
depuis la découverte de l'Amérique — pour ne
point remonter au delà — leurs conquêtes dans
les autres continents, toutes opérées au nom de
la civilisation, se soient autrement traduites en
réalité que par le massacre, le pillage, le viol et
tous autres actes de pire sauvagerie; que tous les
peuples objets de leurs prétendues tendresses
humanitaires n'aientpasétérançonnésabomina-
blement par des marchands rapaces et sans



aucun scrupule, et n'aient pas été victimes dela
luxure et des cruautés sadiques desconquérants
de tous grades.

Quand ces Occidentaux — ces braves « pion-
niers de la civilisation »-auront prouvé lafaus-
seté de tous les crimes multiples et incessants
dont ils sont convaincus de par leurs propres
récits, alors il leur sera permis de parler en fu-
turs bienfaiteurs des races qu'il leur plaît de
qualifier d'inférieures.

Telle, il nous semblait, aurait pu être la façon
d'envisager la question, de la part de socialistes
si fiers de ce titre qu'ils prétendent l'accaparer
à l'exclusion de tous autres.

Eh bien! nous étions dans une grossière
erreur, digne de gensquiprennent poursérieuses
les incessantes déclamations humanitaires de
ces socialistes roublards.

On n'a pas pourrien fréquenté l'antichambre
d'un ministre socialiste et, vraiment, donner
dans de semblables godants, c'est se placer au-
dessous du plusmodeste apprenti homme d1Etat- qui en rirait comme une petite Gyp.

Pour éviter de tomber dans une aussi mani-
feste stupidité, il faut lire les articles du futur
ambassadeur en Chine de la France marxisée, le
citoyen Henri Turot, qui, sans doute, ne peut
manquer d'être bientôt envoyé en Chine par son
ami Millerandcommeministreplénipotentiaire.
extraordinaire.

Le citoyen H. Turot, en effet, dans la Petite
République des 20-21 juillet, commence par dé-
clarer solennellement que la Chine « ne peut
être abandonnée à ses destinées» et qu'il lui
paraît intolérable que quatre cents millions
d'hommes prétendent rester en dehors du mou-
vement moderne.

Il faut donc aller en Chine — poursuit M. Tu-
rot —: pour « y écraser les vieux partis — causes
de tous les malheurs actuels

— et y imposer les
réformes nécessaires ».

N'est-ce pas aussi beau que du Thiers?
Dans le numéro suivant du même journal

(21-22 juillet), notrefutur pacificateurde laChine
veut bien nous indiquer son moyen suprême de
pacification. après l'écrasement.

Comme il serait imprudent (sic) de vouloir se
partagerlaChine — (j te crois, mon vieuxcolon !)

— « ilfaudra la diviser en vice-royautés confé-
dérées ! »

Ce n'est pas plus malin que cela; seulement,
de même que pour prendre l'oiseau, il faudra
d'abord lui mettre un grain de sel sur la queue—
ce qui offrira quelques difficultés préliminaires.

Mais que penser de ce bon citoyen Henri Turot,
attribuant tous les malheurs actuels de la Chine
aux intrigues des «vieux partis» ?

Jusqu'alors on avait cru que les intrigues et
les rivalités de toutes les vermines chrétiennes
qui pullulent là-bas de parla tolérance des gou-
verneurs étaient, sinon les seules — du moins
les principales causes du soulèvement des Chi-
nois; —mais, si l'on en croitle citoyen H. Turot,
socialistebon teint et farouche mangeur de ca-
lotins, il paraît qu'on avait calomnié indigne-
ment les Bons Pères et aussi les Révérends. Il
est heureux qu'on sache maintenant à quoi s'en
tenir. La vérité avant tout.

G. LEFRANÇAIS.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
1

* MILITARISME. — Mardi 17, par une chaleur torride,
le 91e de ligne (Mézières) manœuvra aux environs
de la ville, depuis le lever du jour jusqu'à 3 heures
de l'après-midi. Or, par suite d'un accident arrivé
à la voiture de vivres, aucune distribution ne fat
faite, et les hommes, partis de la, caserne depuis la
veille au soir, n'eurent rien à manger jusqu'à leur

retour. Mais ils durent manœuvrer quand même, le
ventre vide et sous un soleil de plomb; ils ne furent
autorisés à mettre le couvre-nuque qu'à leur entrée
en ville.

Cent trente soldats ont été reconnus malades, à
l'infirmerie; un d'eux est mort.

RELIGION. — Clément Blandel, ancien desservant
de la paroisse d'Heugon (Orne),en fuite: dix ans
de travaux forcés pour attentats à la pudeur sur
trois petites filles.

Il les préparait à la première communion.

R. Cn.

*
**

NÎMES. — Le 14juillet, devant les menées natio-
nalistes et cléricales, les libertaires avaient décidé
de répondre énergiquement aux vivelarmistes. Les
socialistes de la Maison du Peuple firent cause com-
mune avec nous par un appel énergique.

Dès 8 heures, nos camarades se trouvèrent devant
le couvent des Assomptionnistes et, nos braves na-
tionalistes se tenant coi, ils commencèrent à cons-
puer la calotte et le goupillon. Les coups de sifflet
et les cris de : « A bas l'armép! » retentirent. Toutes
les écoles socialistes s'étantjointes, on fit tin tour
de ville aux chants de YInternationale, la Carma-
gnole et le Père Duchêne.

La ville où un de Bernis fut député s'en rappellera
longtemps.

Quelquesvivelarmistes qui nous avaient provoqués
ont reçu en échange force horions.

LE HAVRE. — La grève des terrassiers qui mar-
chait pourtant si bien est terminée, par suite de
la venue des faiseurs socialistes, députés et envoyés
du comité, qui, après avoir prêché le calme à tour
de bras, ofitengagé les grévistes à accepter un ar-
bitrage composé du ministre Baudin et du maire du
Havre, Marais.

Ce dernier avait eu sa maison saccagée par les
manifestants à la suite d'un arrêté sur les attrou-
pements et l'invasion de la Bourse du Travail par
les forces policières; vous pensez s'il devait être
favorable aux grévistes. Cet arbitrage leur a accordé
0 fr. 43 et 0 fr. ;;3 de l'heure, au lieu de 0 fr. 50 et
0 fr. 60 quils demandaient. Ces braves gens, fati-
gués par deux mois de grève et la misère qui s'en-
suit, décimés par les condamnations, par les coups
de sabre, car beaucoup ont été blessés au cours des
échauffourées, se sont remis au traVail. La grève est
donc finie; les forces qu'ils avaient contre eux, y
compris la force émolliente des politiciens — cen'était peut-être pas la moindre — ces forces ont
triomphé des terrassiers, et ils vont redescendre
travailler dans les tubes ou aux travaux de la digue,
les pieds dans l'eau et la tête au soleil.

+
* *

Mouvement ouvrier. - -
Au Creusot. — Le dis-

cours ministériel auquel je faisais allusion la se-
maine dernière est en train de se vérifier entière-
ment. L'autorité bienveillante de M. Schneider tient
à se faire sentir, et Millerand y aide de tous ses
moyens par l'envoi de gendarmes et de soldats. Il
est à prévoir que, sous peu, de nouvelles victoires
seront à inscrire sur le drapeau ministériel.

Comme de juste,les journaux dits socialistes enre-
gistrent les faits en les atténuant et sans commen-
taires: c'est tout ce que le camarade Millerand
permet.

A la suite du renvoi de plusieurs ouvriers de la
grande forge, un certain nombre d'ouvriers ne serendirent pas au travail, et présentèrent une liste
de revendications, du reste bien anodines. Les
deux suivantes prouvent que d'une part, lorsque
Millerand parlait de « représentation du travail»
dans les usines de M. Schneider, il mentait sciem-
ment, de l'autre que, comme nous l'avons dit ici à
plusieurs reprises, le prétendu arbitrage Waldeck-
Rousseau, lors des dernières grèves, n'avait été
qu'un montage de coup:

4° Que le règlement de police intérieure apposé
dans l'usine soit au préalable discuté entre l'admi-
nistration et les délégués ouvriers.

Donc, il n'y avait pas de représentationouvrière!
5° Application intégrale du paragraphe 2 de la

sentence arbitrale, d'octobre 1899.
La sentence, M. Schneider s'en moquait!

La direction de l'usine, qui ne cherchait qu'une
occasion pour se débarrasser de quelques militants
du syndicat, fit aussitôt afficher, en réponse aux
revendications ouvrières, que ceux qui n'avaient
pas repris le travail étaient considérés comme ayant
quitté l'usine. Les ouvriers n'acceptèrent pas, sedéclarèrent en grève et des réunions furent tenues.
En ville, des collisions d ouvriers eurent lieu, pro-
voquées par les gardes de l'usine qui se promènent
revolver au côté, pendant que le maire, une créa-
ture de Schneider, interdit toute manifestation et
attroupement. Des rixes ont eu lieu, et des arresta-
tions nombreuses, principalement parmi les mili-
tants du syndicat les plus en vue. Un gréviste a
déjà été condamné à huit mois de prison et une
dizaine d'autres à des peines moindres. Tels sont
les premiers résultats. Maintenant les troupes vont
entrer en ligne, et aussi les députés prêcheurs de
calme à 25 lï. par jour. Trompés, il y a quelques
mois à peine, par l'arbitrage Waldeck-Rousseau,
les ouvriers accepteront-ils d'être dupes encoreune
fois?

Il serait si facile au Creusot de dompter unebonne fois Schneider et les conseilleurs. Mais quel-
ques-uns en auront-ils encore l'énergie!

** 1

A LA BOURSE DU TRAVAIL. — La politique de
M. Millerand continue à régner en maîtresse à la
Bourse du Travail. Cette fois, sous forme de décret.
Pour contrecarrer l'influence du conseil municipal
nationaliste qui, suivant l'ancien décret, donnait le
droit à six conseillers de faire partie de la com-
mission de la Bourse, Millerand a modifié le décret
qui la régissait depuis 1895.

Loin de remettre complètement laBoursedansles
mains des travailleurs, comme le prétendent les
journaux dits socialistes, la Bourse du Travail reste
sous la surveillance effective du préfet de la Seine,
qui y a un délégué sous le nom de « régisseur»;
de plus, le ministère a la main haute sur la com-
mission administrative, qu'il peut dissoudre si elle
n'est pas composée à sa guise. Qu'on en juge:

Art. 11. — La commission administrative peut
être dissoute par arrêté du ministre du Commerce et
de iIndustrie. Toutes les fois que la commission
administrative aété dissoute, il est procédé à sa réé-
lection dans les deux mois à dater de la dissolution.

Que demain un Dupuy quelconque remplace au
ministère les assassins de Chalon-sur-Saôneetà nou-
veau, suivant son bon plaisir, la Bourse sera occupée
militairement et les syndicats mis à la porte comme
en 1895. Voilà l'ouvrage de M. Millerand. Il paraît
que c'est là œuvre socialiste.

D'autre part, les conseillers municipaux nationa-
listes évincés par le décret ministériel protestent,
et les subventions serontprobablementsupprimées,
ce à quoi nous applaudirions, mais, à la Bourse
comme partout ailleurs, lorsqu'il n'y a plus de foin
au râtelier, les chevaux se battent, et il faut prévoir
à bref délaide sérieuses dissensions.

La seule « réforme» possible était la remise dela
Bourse du Travail aux syndicatsparisiens sans con.
ditions aucunes, sanscontrôlepréfectoraletsansjoug
ministériel.

Le décretde Millerand est un acte purementpoli-
tique. Les syndicats parisiens aurontsansdoute à le
regretter sous peu.

*
**

Millerand, à qui cela a réussi une fois, continue à
inviter des ouvriers (!!) à gueuletonneret à assister à
des concertsdont ils font les frais. Dimanchedernier,
c'était dans la salle des fêtes de l'Exposition.

Il paraît que les valets se sont bien amusés.
Quoique un peu tard, signalons cette lettre de la

Fédération des Bourses au pommadé Deschanel.
« Quant au banquet en question, nous ne pouvons

pas consentir à y prendre part. Non pas que nous
soyons des sectaires, refusant tout contact avec les
rois de la République, mais parce que — tout sim-
plement

— nous ne voulons pas nous asseoir àune
table que nous rêvons de renverser aussi bienpar la
force que par l'évolution naturelle des choses.

« Le Secrétaire,
«TPELLOUTIER. »

D'autre part:
Les quelquès larbins qui n'ont pas cru devoir

suivre l'avis de leurs camarades et ont accepté l'invi-
tation de Millerand ont prétendu, comme défense,
l'avoir fait, non comme représentants de syndicats,
mais à titre individuel.

Loyola a. comme partout, des élèves à la Bourse du
Travail de Paris.

P DF.LKSALLE. 4'
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Nouvelle-Calédonie.

NOUMÉA. - La Calédonie est un pays bien ingrat,
pour ceux de ma condition. Sans cesse je lance en
avant nos belles théories, sans cesse je prouve aux
autres comment nous pouvons être heureux; mais,
hélas! ces imbéciles ne veulent pas approfondir nos

v questions,nous envoient des mots de forçats, et nous
disent parfois que nous n'avons pas le droit de dis-
cuter; néanmoins je ne m'arrête pas là et, si je ne
réussis pas à former des adeptes en quantité, je
cherche à faire comprendre à ceux qui en ont be-
soin, là où est le vrai bonheur.

Encore si nous étions libres de quitter ce pays,
pour aller plus loin semer nos bonnes idées; mais
non, malgré notre liberté, nous sommes esclaves. Et
si parfois nous essayons de partir pour revoir les
nôtres, pour vivre mieux, enfin, oh! alors, crime
abominable: on vous jette dans les noirs cachots, les
fers aux pieds, et on vous inflige une peine d'une
à trois années de travaux forcés.

N'en suis-je pas un exemple, moi? Avais-je donc
commis un si grand crime, en voulant embrasser
les miens que je n'avais pas vus depuis sept ans,
pour avoir été condamné, comme un assassin, à un
an de travaux forcés?

Et si parfois vous faites des demandes de levée de
résidence? On l'accorde, mais à qui? A des pro-
tégés, des misérables, des hypocrites; mais aux
hommes méritants,non. L'ami Gutman, qui avait été
condamné à un an de travaux forcés, n'en est-il
pas un exemple? — Depuis huit ans de libération,
on ne louait que sa conduite, sa probité; il s'était
par économie ramassé un petit pécule, et, appuyé
par des personnes influentes, il demandait quoi?
La liberté entière. Jamais peut-être les autorités
n'avaient eu devant elles un si beau casier, un
homme dans de meilleures conditions.

Et on lui refusa d'aller rejoindre sa mère: elle
si vieille, ayant besoin de soutien, attendant son
fils pour la soulager et la nourrir! On lui a refusé
net sa demande. — Eh bien! il était parti, pour la
revoir, cette vieillemère, pour l'embrasser etla sou-
lager dans ses vieux jours. Hélas! il fallut que des
misérables avertissent les mouchards de ce fait, et
Gutman fut arrêté en Australie. Il fut ramené
comme un assassin, condamné et jeté.au bagne
pour un an de travaux forcés. On lui a enlevé ses
6.000 francs d'économie, pour payer les frais de
justice et d'extradition, on l'a mis sur la paille,
sans sou ni maille. Et tout cela, pour avoir voulu
revoir sa mège.

Comme étranger, moi, j'ai réussi, et je sais à
quel prix (cellules et cachots) à obtenir enfin de re-
tournerà mes propresfrais en mon pays. Seulement,
comme je suis anarchiste, ces Messieurs ne m'ont
pas accordé la liberté de partir comme je le vou-
drais et comme les autres. Ils me conduiront, quand
j'aurai l'argent suffisant (et il est si dur à gagner),
ils me conduiront, dis-je, quoiquelibre, comme un
assassin, entre deux pandores, jusqu'à la frontière
belge. — Quelle belle entrée chez moi ! — Je m'en
jave bien les mains, mais cela prouve quels sont
leurs sentiments humanitaires.

-Pour revenir à Gutman, je lui conseillais de faire
des démarches de réintégration au pays natal. Les
renseignements sont des meilleurs, tout devrait
être à son profit. — Il a fait toutes les démar-
ches nécessaires pour réussir. — Eh bien, ils ont
refusé, ils ont renvoyé sa cause à plus tard. Quels
braves gens!

Espagne.

Les politiciens espagnols parlent beaucoup en ce
moment de l'effet salutaire que les malheurs du
pays ne manqueropt pas d'exercer sur la moralité
nationale. Voici un exemple de la façon dont la
haute finance entend ce travail régénérateur.
Grâce à tous leaemprunts et virements auxquels
les derniers désastres ont donné lieu, la Banque
d'Espagne a fait, en 1899, l'énorme bénéfice net de
50.000.000, ce qui a permis aux directeurs de distri-
buer un dividende de 25 0/0. Il aurait pu être de
350/0, mais on n'a pas osé insulter à ce pointà la
misère du.peuple, et l'on a reporté 8.000.000 au

* fonds de réserve.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Dimanche 29 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, 6, rue
Montmorency, réunion pour l'organisation du Con-<
grès international. Les camarades sont priés de
venir nombreux. Différentes questions d'organisa-
tion intérieure seront définitivementarrêtées.

*
*»

Les camarades du Groupe international nous ont
remis un certain nombre de placards Contre la
guerre,- nous les tenons à la disposition des cama-
rades contre les frais d'envoi.

Nous n'en avons que quelques cents.

* *
Les camarades du Groupe international qui sont

en possession de listes de souscriptions et de
cartes sont priés de les rapporter au local habituel,
samedi 28 juillet. Le chiffre du tirage du placard
sera définitivement fixé.

* *
L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle.

— Réunion du samedi 28 juillet. Sujettraité: Marie
Baertschi,Nos origines; Formation du peuple fran-
çais.

Lundi 30. — Georges Pioch, rédacteur au Mer-
cure de France, Dix ans de poésie (avec le concours
d'un artiste dramatique).

*
* *

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine) :

Samedi 28 juillet. — Le camarade Chéri-Vinet
lira sa pièce: Montjuich. On commencera à 8 h. 1/4,
très exactement.

*
* *

Solidarité des Trimardeurs. — Réunions tous les
samedis soir, 8 h. 1/2, salle Clément, 3, rue Fondary
(Grenelle).

Samedi 28 juillet. — Discussion sur l'organisation
d'une soirée familiale, suivie d'une conférence
sur le communisme, par E. Janvion.

Samedi 4 août. - Conférence par Liard-Cour-
tois.

Samedi 11 août. - Conférence par Octave Jahn.
Ferdinand Massy est invité à apporter son livre

de poésies.

* *

Le camarade Liard-Courtois, avant d'entreprendre
sa tournée de conférences dans l'Ouest, et dans le
Midi, se propose de visiter l'Est et le Nord.

Il a décidé d'aller dans les villes suivantes :•

Pour l'Est: Reims, Epinal, Nancy et Troyes.
Pour le Nord: Saint-Quentin, Amiens, Roubaix,

Lille.
Si des camarades de ces régions voyaient l'utilité

et le moyen de faire des conférences dans d'autres
localités, ils sont priés de lui écrire dans le plus
bref délai, car il désire être rentré à Paris pour
prendre part au Congrès antiparlementaire qui ou-
vrira le 19 septembre.En même temps qu'il traitera
des théories libertaires, il contera la vie au bagne
(où il vient de passer cinq années) au point de vue
général et en particulier la vie qui est faite à nos
amis aux îles du Salut. -Liard-Courtois, 50, rue
d'Orsel, Paris.

* *

AMIENS. — Samedi 28 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, au
Cent de Piquet, réunion des camarades qui veulent
prendre part à la promenade champêtre qui est or-
ganisée pour le 5 août.

Discussion sur la dernière circulaire des organi-
sateurs du congrès antiparlementaire.

Prière d'être exact.

BORDEAUX. - Samedi 28 juillet, à 8 h. 1/2 du
soir, au groupe anarchiste, à la Bibliothèque popu-
laire, rue Porte Basse, 13, chez M. Séré, causerie
par Benoit : « Jules Guesde il y a vingt ans et Ro-
chefort il y a dix ans. » Concert par des camarades.

Samedi 4 août, en le même local, à la même
heure: « La question des sexes », par Antoine An-
tignac.

*
**

NÎMES. - Dimanche 29 juillet, à 9 h. du soir,
grande soirée de famille, organisée par les Liber-
taires, café du Printemps, square de la Couronne,1,
au premier.

Partie de chant, romances, chants et poésies

libertaires. Causerie par un camarade. Sauterie et
bal.

Une tombola, dont le produit doit être entière-
ment consacré àla propagande, &era faite- dans
cette soirée.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
De chez P.-V. Stock, éditeur, 27, rue Riclieliéit,

Paris:
En marche vers la société nouvelle, par Christian

Cornélissen; 1 vol. de la Bibliothèque sociologique,
3 fr. 50. — Vengeance, par M. Reepmaker; 1' vol.,
3 fr. 50.

Les Associationsrurales enBelgique,n°5, mai'4900,
des circulaires du «Musée social »)O A. Rousseau,
éditeur, 14, rue Soufflot, Paris.

Lettre à M. L. Lévy-Bruhl, par J.-E. Lagarrigue,
Santiago-de-Chili.

Mort aux affameurs, préliminaire de la question
sociale, par Louis Guérin; 1 brochure, 0 fr. l'S^ im-
primerie Chastanier, 12, rue Pradier, Nîiffie-s-

»

A lire:
Un Bourreau, par U. Gohier, Aurore du 2È-juil-

let.
On va tuer, par U. Gohier, Aurore du 19 juiMet.

AVIS
Nous avons trouvé quelques exemplaires de l'En-

fer, de Conte, et Fabrique de pions, de Raganasse.
Nous les laisserons au prix dè 1 franc pris dans nos
bureaux et 1 fr. 40 parla poste.

Nous n'en avons qu'une dizaine de chaque.
Il nous reste une dizaine de collections des an-

nées 4, 6 et 7 de la Révolte, et 911 année du. Révolté.
Nous les tenons à la disposition des camarades au
prix de 3 fr. 80, rendues en gare, les quatre.

—————————— -—————————

VIENT DE PARAITRE

Enseignement bourgeois et Enseignement libertaire
par J. Grave, couverture de Cross; 0 fr. 10, par la.
poste 0 fr. 15.

Aux femmes, par U. Gohier, couverture de Lebas-
que; Ofr. 10, par la poste 0 fr. 15.

Aux travailleurs."— La Grève, par P. Delesalle ;; *
0 fr. 10, par la poste 0 fr. 15.

Le 5efascicule des chansons qui contient:Trt!aime-
paslessergots, avec musique; Heureu/I:Temps;L
Drapeau rouge, etc. Le numéro, 0 fr. 10; le ceat-
4 fr. 50.

PETITE CORRESPONDANCE

———-
P., à Barcelone. — Merci du renseignement, yen ferai

mon profit. Il est bon d'être prévenu.
A. P., à Paris-, — Nous ne pouvons vraiment' insérer

toutes les petites affaires particulières de chacun des
camarades, malgré notre bonne volonté.

L. B.,rà Puteaux. — Inutile, nous avons fait cette an-
nonce plus de dix fois sans résultat.

Bozon. — Lettre revenue avec la mention « inconnu ».
L., à Nancy. — L'Ordre par l'anarchie, 0 fr. 30 par la

poste; voyez le catalogue; pièce envoyée.
J. T., à Dordrechl.— Commission faite,numéro expédié;

pour le Peinard, adressez-vous à Pouget.
L., à Chaux-de-Fonds. — Numéros envoyés; ceux que

vous ne trouverez pas sont épuisés.
Un des vôtres. — L'éditeur du Dictionnaire Lachâtre

n'est pasSchleicher : adressez-vous à la librairie du
Progrès, 3, rue des Grands-Augustins, Paris.

C.P.,àlaMac/âne.-Mercipourlèsadresses,le
journal sera envoyé ainsi que la brochure indiquée.

Reçu pour le journal:Marmion,1fr.—B. et G., à Brest,
2*fr. 45. — Krebs, 2 fr. — Un camarade, 2 fr. — H. F.,
1 fr. — Merci à tous.

B., àJemeppes. — B., à Zurich.- G., à Yeynes. — P.,
à Foussais. — D., à Oignies. — F., à Disou. - B., à
Zurich. — M., à Châtillon. —} P.,à Lézignan. - T., à
Droituriers. — R., à Poitiers. — P., à Puget-ville. —
P., à Issoire. — N., à La Française. — G., à Sartène. —
R., à Maçon. — T., à Toulouse.

— M., à Dison. — M., à
St-Etienne.

— Reçu timbres et mandats.

LeGérant:DENÈGHÈRE.

PARIS. — DIt'. CH. BI.OT, 7, HUE BLEUE.




