
GROUPE« LA LIBERTÉD'OPINION
(et d'aide aux familles des détenus)

Vendredi 18 janvier, à 8 h. 1/2 du soir, réunion
publique, salle des Sociétés savantes, rue Serpente.

Ordre du jour: La liberté de penser.
Orateurs inscrits: Léopold Lacour, F. de Pres-

sensé, Paraf-Javal, Libertad, L. Millanvoye, du
Conscrit, Fribourg, du Petit Sou.

Entrée: 50 centimes.

LES VOYAGES

Ce qui fut l'Exposition de 1900 disparaît un
peu chaque jour, s'effrite sous la pluie, s'ef-
fondre dans la boue, tombe sous la pioche des
démolisseurs, sous le pic d'ouvriers qui se fati-
guent à détruire ce qu'ils s'étaient fatigués à
construire quelques mois auparavant, sans nul
profit pour eux, matériel ou moral. Les fêtes
de la bourgeoisie nous laissent d'ordinaire in-
différents. D'où vient que, cette fois-ci, la vue
de ce décor en ruines nous attriste et nous
laisse un regret? Je n'en trouve la raison ni
dans les prodiges d'industrie et d'art entassés
là car nous en voyons de semblables un peu
partout, dans les musées et dans les usines,
ni dans les féeries de lumière et d'eau spec-
tacles qui ne valent pas pour nous le moindre
coin de nature. Il me semble que ce qui fit pour
nous le charme de cette passagère ville de
carton, c'est qu'elle nous donnait l'illusion
d'une humanité en paix et en fête. Illusion men-
teuse, puisque à cet instant même l'humanité
s'entr'égorgeaitcomme de coutume, auSudAfri-
cain, au Sud-Oranais,aux Philippines,en Chine.
Mais cette illusion nous était d'autant plus
chère, qu'elle était plus loin de l'horrible réa-
lité; et nous éprouvions comme un repos à
nous promener dans cette cité paradoxale où
ce spectacle miraculeux nous était offert: des
peuples étrangers qui se coudoient et qui ne
s'entre-dévorentpas1

En parcourant les rues de cette ville illu-
soire, on avait la sensation de parcourir la
terre entière: en pénétrant dans les palais
étrangers, dans les sections étrangères, au
milieu d'ameublements, de costumes, d'œuvres
d'art ou de science différents des nôtres, en
admirant les vues et panoramas de tant de pays
merveilleux, en coudoyant les hommes venus
de ces contrées lointaines, on se sentait- ne
fût-ce que quelques minutes en communion
avec tous ces peuples et toutes cesraces.

Il ya toujours des imbéciles. Il y a toujours
de malheureuses cervelles ravagées par la si-
nistre éducation du prêtre et du gouvernant,
de lamentables individus, lie humaine, à qui

la vue d'une œuvre d'art allemande fait venir
des mots de haine à la bouche, qui devant les
produits du labeur et du génie anglais éructent
des paroles d'assassins.

Mais jesuis sûr que la grande majorité de
ceux qui défilèrent là parmi ces civilisations
diverses, ressentirent au fond d'eux-mêmes une
émotion qui les étonna peut-être, un élan mal-
gré eux vers ces autres hommes créateurs de
choses belles et bonnes, une douce fraternité
un peu obscure.

Connaître un peuple, c'est l'aimer. Il est im-
possible de visiter un pays, d'étudier la litté-
rature d'un peuple, sans être pris de sympathie
profonde pour ce pays ou ce peuple. Si tous les
individus pouvaient voyager, ou tout au moins
avaientle loisir (et le goût) de lire les œuvres
étrangères, de faire connaissance avec les pen-
sées et les coutumes des autres peuples même
primitifs, la guerre et les expéditions coloniales
auraient bientôt vécu. Mais le militarisme
n'aurait plus de prétexte, et cela ne ferait pas
l'affaire des gouvernants.

Aujourd'hui, un petit nombre d'hommes seu-
lement peut voyager. D'ailleurs, le font-ils très
mal, courant d'une ville à l'autre, le guide à la
main, s'entassant dans des breaks et traversant
les rues au galop, parqués dans des hôtels où
ils continuent leur vie habituelle, hors du con-
tact de ceux qu'ils viennent regarder, à travers
une lorgnette, plutôt comme des bêtes curieu-
ses que comme des semblables et des amis.

Demain, tout le monde pourra voyager, car
les chemins de fer, les navires et tous les moyens
de locomotion appartiendront à tout le monde.

Mais si tout le monde voyage, personne ne
travaillera? On travaillera tout en voyageant.
Au lieu d'aller d'hôtel chic en hôtel chic, comme
font les snobs d'aujourd'hui, on ira de ville en
village, prêtant l'aide de ses bras aux camarades
inconnus qui bâtissent, qui forgent ou qui
moissonnent. Ou bien on fera comme font nos
collégiens, nos magistrats, nos ronds-de-cuir :

après avoir bien œuvré un temps suffisant,
on s'octroiera de bonnes semaines de plein loi-
sir et de vagabondage.

Mais la diversité des langues est là, qui em-
pêchera toujours les individus de se parler, de
se connaître? On apprendra les langues étran-
gères. On les apprendra en voyageant; on les
apprendrad'abord tout jeune, à l'école ou dans
la famille. Déjà, dans nos lycées, on commence
à s'apercevoir on y a mis le temps de
quelle importance est l'étude des langues vivan-
tes, et l'on consent- tout en rechignant à
leur faire la place un peu plus grande dans les
programmes. Demain, elles y auront la place
d'honneur. Car il est honteuxque le moyen de
comprendre les autres humains et de s'entendre
avec eux ne soit pas la première préoccupation
des éducateurs. Demain, tous les petits Français
émigreront aux vacances, ou s'installeront pour

plusieurs années dans des pays lointains ou
proches, et, mieux qu'avec un professeur, ils
apprendront la langue du pays en jouant aux
billes avec les petits Anglais, les petits Alle-
mands, les petits Chinois.

Ainsi équipés dès le sortir du collège, les
jeunes gens d'alors ne seront guère d'humeur à
rester en place; ils visiteront la planète dans
tous les sens, s'instruisant et travaillant pen-
dant la route, nouant des liens d'amitié sur tous
les points du globe, apprenant à chérir la terre
belle et bienfaisante et à.se connaître eux-mê-
mes dans l'humanité partout diverse et sem-
blable. Les uns reviendront à leurlieud'origine;
les autres éliront résidence en un site qui les
aura séduits, épousant des compagnes d'autre
sang, faisant souche de métis vivaces. Ainsi les
peuples se fusionneront, et de nouvelles races,
jeunes et fortes, naîtront sur le fumier des
vieilles nationalités détruites.

Et nous, hommes d'aujourd'hui, voyant s'ef-
fondrer le joli décor d'internationalismequi nous
sourit pendant tout un été, nous sommes tristes
à la pensée que nous mourrons sans avoir porté
notre salut à tant d'amis ignorés, et sans avoir
connu notre domaine. RENÉ CIlACGlII.

COLONISATION

On lisait, dernièrement, dans les journaux, l'in-
formation suivante: « En Tunisie. Tunis, 3 jan-
vier. Le bordj de la Société du Domaine Uabia,
dans la région de Kairouan, qui fut déjà le théâtre,
il y a environ deux mois, de violences de la part des
indigènes, a été envahi le 31 décembre, à 3 heures
du soir, par une trentaine d'Arabes de la tribu des
Souassi, renommée pour sa turbulence.

« Les gardiens arabes de la ferme furent assaillis;
plusieurs furent grièvement blessés.

« La justice s'est transportée sur le territoire du
domaine pour enquêter. »

Enquêter! c'est bientôt dit; mais la justice sau-
ra-t-elle ou voudra-t-elle faire la part des responsa-
bilités?

De temps à autre, l'on apprend de la sorte le
meurtre d'un colon oule soulèvement partiel d'une
tribu. Comme il n'y a pas d'effets sans causes, il est
bon de profiter de ces petits événements qui atti-
rent pendant un instant l'attention du public sur un
point quelconque des colonies pour édifier ce même
public sur l'antagonisme qui existe là-bas, à l'état
permanent, entre indigènes et civilisateurs.

L'indigène algérien ou tunisien, d'une race éner-
gique et fière par excellence, soumis en apparence,
n'a jamais accepté complètement la domination de
ses nouveaux maîtres. Il a, enracinée dans le cœur,
autrement que le prolétariat européen à l'égard de
ses exploiteurs, la haine du roumi (Français). Ce
dernier, par ses agissements, semble prendre à
tâche de l'entretenir, et alors il suffit, sans parler
des abus et des exactions dont là-bas les colons, à
de rares exceptions près, sont les dignes continua-
teurs des militaires, de cruautés injustifiables dont



nous avons été témoin, pour que les colères qui
couvent dans l'âme des indigènes se rallument.

Nous avons vu, pendant notre séjour en Tunisie,
occupé que nous étions sur les lieux mêmes, le fils
du gérant d'un vaste domaine appartenant à un
économiste distingué (?) (style bourgeois), candidat
blackboulé aux dernières élections législatives,
s'affublant d'un imperméable, la tête couverte
d'un casque colonial, les reins ceints d'une courroie
retenant un vieux sabre de cavalerie rouillé, le re-
volver en sautoir, singeant le gendarme, s'en aller
aux champs, s'emparer d'un indigène au milieu
d'une équipe de travailleurs, lui ligotter solidement
les poignets avec une chaîne de régulateur de
charrue cadenassée dont les maillons s'incrustaient
dans les chairs, l'amener à la cave du bordj, et là
lui barbouiller à l'aide d'un pinceau, avec l'aide du
caviste, un autre Français, le visage et les parties
sexuelles d'excréments humains. Et pour couronner
le tout, pendant que le gérant lui-même faisait
semblant de prendre des notes et de procéder à un
interrogatoire en règle, le fils de ce dernier, aidé
toujours du caviste, de dessus les passerelles éta-
blies au-dessus des cuves sur lesquelles ils étaient
juchés, lancer sur le malheureux un baquet d'eau
ayant servi au lavage des ustensiles vinaires, après
quoi on le chassait à coups de pied au derrière,
toujours enchaîné.

Ce même traitement était aussi infligé, toujours
sur le même domaine, à de notables indigènes
venus au bordj en visiteurs, vêtus de burnous
éblouissants de blancheur; à l'entrée du chai, le
gérant lui-même leur délivrait, en guise de permis
de visiter, un. bon pour un arrosage.

Nous ferons remarquer ici, pour ceux qui l'igno-
rent, que ce dernier traitement n'est pas pour les
indigènes l'injure la moins grave. L'Arabe, à l'en-
contre de nos bons catholiques, est un fidèle obser-
vateur des préceptes de sa religion; cette dernière
lui défend non seulement de boire du vin, mais en-
core d'en respirer l'odeur; or, de voir ses vêtements
tachés de vin, outre que cela apportait le trouble dans
sa conscience, cela était aussi pour l'amoindrir dans
l'estime de ses coreligionnaires; résultat : un soir
du commencement de l'année 1898, le gérant de ce
domaine où ces faits se sont passés et son fils es-
suyèrent deux coups de feu chargés à chevrotines
tirés à travers une porte vitrée, alors qu'ils étaient
réunis en famille dans leur salle à manger. Le fils
fut blessé à la cuisse et à la main et ce fut un ha-
sard qu'ils s'en tirassent à si bon compte.

Nul doute que la révolte des Souassi ne soit due
à des causes analogues.

WILLIAM DOIDGE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. Il vient de se produire un évé-

nement politique de la plus haute importance. Par-
faitement! Et qui aura le plus grand retentissement
sur les destinées futures de la France; et vraisem-
blablement du monde entier.

M. Deschanel a été réélu président de la Chambre
des députés!.

Vous ne voyez pas l'importance?.
Quel aveuglement est le vôtre! Vous ne lisez donc

rien? Sans parler de l'opinion des réactionnaires
dont il était le candidat, et aux yeux desquels son
élection avait une importance capitale, vous n'avez
donc pas pris connaissance des vaticinations terri-
fiantes des augures adverses. A les entendre, l'élec-
tion de Ripolin devait avoir une double significa-
tion. Elire le cynique flagorneur d'Abdul-Hamid,
c'était rompre à tout jamais avec tout ce que la

France compte d'amis en Orient; c'était approuver
les massacres des Arméniens et se solidariser avec
leurs assassins. Tout l'empire ottoman attendait,
haletant, la grande manifestation des représentants
du peuple français. Au point de vue de la politique
intérieure, c'était approuver les menées nationa-
listes et cléricales; c'était se déclarer prêt à sanc-
tionner tout coup d'Etat césarien.

Les représentants ont parlé1. Ils ont affirmé
toute leur sympathie pour la Bête Rouge et leur
admiration pour ses lâches crimes; ils se sont dé-
clarés prêts à soutenir le coup d'Etat. La France
carsila France ce n'est plus le roi, la France c'est le
Parlement-la France donc est mûre pour le césa-
risme! La France est férue d'amour pour la pieuvre
sanglante d'Yildiz-Kiosk!.

Mais voilà qu'on nous informe qu'il n'y a rien de

tout cela. Les députés se moquent du sultan et des
Arméniens comme de leur dernière profession de
foi. Quant au césarisme? Peuh1. La vérité est
qu'en votant pour Ripolin, ils se sont assuré une
session de bons dîners et d'excellentes bourriches
de gibier. Voilà tout! « Si Paris vaut bien une
messe, se sont-ils dit, Deschanel nous vaut de suc-
culents gueuletons. » Et voilà toute la signification
de cetacte politique. Politique d'appétits satisfaits,
reconnaissants et toujours renaissants.

C'est d'ailleurstoute l'importance qu'il faut géné-
ralement attribuer aux événements politiques.

ANDRÉGIRABD.

»*

MILITARISME. A Avignon, deux musiciens du
7e génie sont tombés, saisis parle froid. En présence
de la température rigoureuse qu'il faisait ce jour-
là, le chef de musique avait demandé au colonel
de ne pas faire jouer la musique. Réponse duco-
lonel: « Si les instruments se gèlent, les hommes
sont jeunes, ils les réchaufferont. »

A Cette, un soldat du 122e de ligne, puni dlle
de police, fut reconnu malade par le médecin-n^or.
Le capitaine ordonna qu'il coucherait quand l"alme
à la salle de police. Il y passa la nuit, par un truid
extrême; et le lendemain matin, en traversant a
cour pour aller à l'infirmerie, il s'affaissa dans la
neige. Transporté à l'hôpital. Phtisie galopante.
Deux jours après, mort.

Le capitaine Charageat est promu chef de batail-
lon au 39e de ligne. Etats de service: commandait
la 4e compagnie de discipline, à Aumale; sous son
règne, furent assassinés, par ses sous-ordres cou-
verts par lui, Cheymol à Bou-Saada en 96, Matton
à Aumale en 98.

A Lyon, des magasins vendent des objets chinois
de grande valeur et des pancartes en indiquent
tranquillement la provenance: « Guerre de Chine.
pillage du palais impérial. pillage de Tien-Tsin.
pillage de Pékin. pillage de Id pagode de Boubi-
Li-Chang. etc., etc. »

A Pontarlier, dans une caisse en souffrance à la
douane, on a trouvé d'abord des manteaux doublés
de peaux de renards, gilets doublés de peaux
d'agneaux, robes et jupons d'une grande richesse,
soieries, broderies d'une grande valeur, puis une
tête d'homme portant cette inscription: «Tête d'un
Boxer, âgé d'environ vingt-cinq ans, tué par moi à
la prise de P.-T.-Hang, le 16 août 1900. De profun-
dis! »

Lhermitte, dans l'Aurore du 7 janvier, fait remar-
quer qu'il existe une loi (21 brumaire an V, titre 5)
punissant de mort « tout militaire convaincu de
pillage à main armée ou en troupe, dans quelque
pays que ce soit » et « tout militaire convaincu
d'avoir attenté à la vie de l'habitant non armé, à
celle de sa femme ou de ses enfants, en quelque
pays ou lieu que ce soit ». Ainsi, si les lois n'é-
taient pas de la fumisterie, presque tous les survi-
vants du corps expéditionnaire, à leur retour,
seraient guillotinés. Nous voulons donc, ou que
la guillotine cesse de fonctionner, ou qu'elle fonc-
tionne pour les soldats assassins et voleurs: ainsi
qu'elle le fait pour les révolutionnaires impatients.

Les journaux belges racontent que le général
Zurlinden, étant ministre, aurait soumis au conseil
supérieur de la guerre un projet d'annexion de la
Belgique, se basant sur ce que ce pays n'était pas en
état de se défendre, et que l'Angleterre et l'Allema-
gne s'en laveraient les mains. C'est dans le même
esprit d'héroïsme que le général Mercier exposa, au
Sénat (son bagne), un projet de descente en Angle-
terre, qui, empêtrée dans la guerre sud-africaine,
éait à peu près hors d'état de se défendre, elle
aussi.

Si nous ne nourrissions pour notre chère armée
un amour sans bornes,tous ces faits-là finiraient par
nous faire croire que le militarisme fait, des hom-
mes qui s'y livrent ou qu'on lui livre, des assassins,
des voleurs et– qui pis est des lâches.

R. CH.
*

» *

PROMETTRE. ET TENIR. - Le hasard d'une prome-
nade m'a fait rencontrer une vieille affiche où Mil-
lerand expose son programme à ses « chers élec-
teurs ». Je n'ai pu résister au plaisir de le copier
pour les camarades des Temps Nouveaux.

- Elaboration d'une Constitution par une Assem-
blée Constituante élue à cet effet; la République
placée au-dessus de toute discussion; Assemblée
unique renouvelable par tiers; les Libertés fon-

damentales garanties par les lois constitution-
nelles; Organisation du Suffrage Universel, Large
décentralisation; La Constitution et les lois essen-
tielles soumises à la ratification du Suffrage Uni-
versel (Référendum); Séparation des Eglises et de
l'Etat; Suppression du budget des cultes; les Clergés
soumis au droit commun; Refonte de la loi de re-
crutement; Réduction à deux ans du maximum de
la durée du service militaire; Changement des
principes de notre organisation judiciaire; Abroga-
tion des lois scélérates de 1893 et 1894; Revision
des codes; Suppression des charges, privilèges et
monopolesjudiciaires; Responsabilité des fonction-
naires et des élus à tous les degrés; Mandat impé-
ratif; Loi organisant le droit de révocation par les
électeurs, etc., etc.

J'en passe, car il y ena de trop. En attendant, je
propose un petit jeu de société pour les salons
anarchistes: « Deviner combien Millerand a ac-
compli de réformes promises à ses « chers élec-
teurs. »

Le petitjeu est ouvert.
Un abonnement à celui qui trouvera.

P. D.

**
Mouvement ouvrier. - Loi OUVRIÈRE. La

semaine dernière, j'ai, à propos, de la nouvelle loi
Millerand tendant à rendre l'arbitrage obligatoire
en cas de grève, donné quelques extraits du mani-
feste que le Comité de la Grève générale adresse
aux travailleurs,pour les mettre en garde contre ce
projet.

Millerand y tient sérieusement, paraît-il, et, ces
jours derniers, dans un banquet. de patrons, il alancé son ours. Je dois à la vérité de dire qu'il n'a
pas caché son intention qui est de mater la classe
ouvrière et de rendre la grève à peu près impossi-
ble. Les travailleurs, qui n'ont à peu près que ce
moyen pour résister à l'avidité de leurs exploiteurs,
devront passer par de telles formalités que, la plu-
part du temps,illeur faudra renoncer à leurs reven-
dications : c'est ce que désire par-dessus tout le
ministre cher à Jaurès et c'estce qu'il a fait ressortir
aux exploiteurs à qui il s'adressait. Le passage sui-
vant de son discours est typique à cet égard.

D'abord la grève ne peut être déclarée qu'après
que les ouvriers ont, par écrit, formulé leurs
demandes. Ensuite, entre la rédaction de ces de
mandes et le vote éventuel de la grève, un délai est
prévu, obligatoire. La grève, enfin, ne peut être, en
aucun cas, prononcée que si la majorité des ou-
vriers votant au scrutin secret en décident ainsi.

Il s'agit, comme on le voit, d'énerver les ouvriers
par de longues formalités et de rendre les conflits
à peu près impossibles. Comme de juste, les patrons
ont applaudi ferme, et plus particulièrement le
passage où Millerand disait leur fait aux adver-
saires de « gauche» de son projet.

Un fait reste: si le projet est agréable aux exploi-
teurs, il ne peut être que préjudiciable aux tra-
vailleurs, cela est incontestable; Jaurès et sa clique
n'en font pas moins leur possible pour faire avaler
l'ours ministériel. Reste à savoir si les ouvriers
consentiront àse laisser rouler une fois de plus.

*
¥ ¥

LA POLITIQUE ET LES SYNDICATS OUVRIERS. Par
suite de dissensions politiques, les grévistes de Ca-
lais sont divisés en deux camps ennemis. C'est la
consécration formelle de ce que nous n'avons
cessé de dire, à savoir que la politique devait être
bannie de l'organisation économique des travail-
leurs en syndicats ouvriers. Dans la lutte entre-
prise par les tullistes contre les prétentions patro-
nales,une partie des ouvriers,consciemmentounon,
mais pour des motifs d'ordre purement politiques,
font le jeu de leurs exploiteurs.

L'Union des Syndicats delà Seine,détenantd'assez
fortes souscriptions en leur faveur, a délégué à
Calais un de ses membres pour s'enquérir sur
place de la situation. A la suite de cette enquête,
l'Union des Syndicats a adressé à tous les groupe-
ments ouvriers une circulaire qui, quoique ne nous
satisfaisant pas complètement, certains points de
vue étant par trop étroits, n'en est pas moins inté-
ressante dans son ensemble. Voici quelques extraits
de cette circulaire-manifeste qui reflète assez bien
l'état d'espritde la plupart des membres des syndi-
cats parisiens:

« Considérant qu'à Calais une division existe
entre les ouvriers d'une même corporation; divi-
sion survenue, et menaçant de se perpétuer par



suite de l'introduction de la politique dans les or-
ganisations syndicales;

« Considérant que, dans les circonstances pré-
sentes, il est nécessaire que certaines individualités
disparaissent, afin qu'il ne soit créé aucune suspi-
cion tendant à faire supposer que la grève a été
suscitée dans un intérêt de personne et non dans
l'intérêt général des ouvriers;

« Considérant qu'une grève doit toujours être
dirigée par une organisation et non par une per-
sonnalité;

« Considérant qu'en temps de grève les ouvriers
doivent faire trêve à leurs dissentiments et à leurs
préférences personnelles pour ne voir que le résul-
tat à acquérir; qu'en acceptant l'aide pécuniaire et
morale du capital, ils se font les agents du patronat
et responsables des conséquences de la grève;

« Considérant que l'outillage délaissé, surtout
quand celui-ci a une grande valeur comme celui
des métiers à tulles, est une déperdition pour le
patronat, et peut être une cause de recul de conti-
nuation de la grève de la part de l'industriel;

« Par ces motifs: l'Union des Syndicats, tout en
regrettant la décision du prolétariat calaisien et
l'introduction d'éléments politiques dans les grou-
pements économiques, désapprouve la conduite
des syndiqués de lemancipation qui ont manqué à
leurs principes en acceptant l'offre des patrons, et
décide de n'envoyer des subsides qu'à l'Union fran-
çaise des tullistes de Calais;

« En outre, profondément écœurée des divisions
profondes existant dans le prolétariat calaisien, par
suite de l'intrusion de la politique dans les organi-
sations syndicales, ne saurait trop engager les tra-
vailleurs de France à écarter de leurs syndicats
toutes discussions politiques. »

*
**

LES GRÈVES. La grève des mineurs deSaint-Eloy,
qui dure depuis près de six semaines, menace de
s'éterniser. Millerand et le gouvernement de défense
républicainefont, il est vrai, le nécessaire pour aider
les directeurs à vaincre les malheureux travailleurs,
mais inutilement. Une compagnie de soldats du génie
entretient la mine et un escadron de chasseurs à
cheval protège la sacro-sainte propriété capitaliste.

Les députés socialistes, délégués les uns après les
autres, viennent faciliter la besogne aux « mainte-
neurs de l'ordre » : c'est leur manière à eux de
« soutenir le ministère ».

Les mineurs ne sont pas exigeants cependant;
voici les salaires réclamés: 4 fr. 50 pour les piqueurs
et 4 fr. pour les aides; 3 fr. 50 pour les manœuvres
de plus de 20 ans et 3 fr. pour les autres, plus 10 0/0
accordés depuis la hausse du charbon.

Une grande réunion comprenant les délégués de
mines environnantes appartenant pour la plupart à
la même compagnie va avoir lieu ces jours-ci et il se
pourrait que la grève se généralisât à tout le bassin
houiller du Centre. En attendant, femmes et enfants
crèvent de faim pour sauvegarder les intérêts de
quelques porteurs d'actions. Belle société, va!

Grève aux Avenières, près Grenoble, où les ou-
vriers de l'usine Dulain gagnent en moyenne de
0 fr. 80 à 1 fr. 50 par jour, pas même le prix d'un
cigare ministériel. Je serais curieux de savoir l'avis
de ces camarades sur cette thèse si chère à Jaurès:
« L'entrée d'un socialiste dans un ministère bour-
geois est le plus grand événement de cette fin de
siècle. »

A Calais, rien de particulier, la grève continue
comme il sied, « calme et digneM; lesceintures se
sont bien serrées de quelques crans, mais cela n'a
que peu d'importance. Les métiers de tullistes sont
en général des machines de haute pression, il au-
rait été si simple de mater les employeurs dès le
début. Il est vrai que c'est là un moyen impropre
pour la propagande électorale. Salembier, le bistro,
n'en voudrait pas et Delescluze le trouverait indigne
d'hommes libres.

J'te crois!
PAUL DELESALLE.

,

Algérie.
On se rappelle le camarade Grunwald dont nous

avons parlé dans le n° 30 et qui, sur la déclaration
d'une cabaretière qui l'accusait d'avoir glorifié l'acte
de Bresci, avait été condamné à deux ans de pri-
son.

Grunwald, en ayant rappelé, s'est vu confirmer la
peine par la cour d'Alger. Le camarade, désirant
aller en cassation, nous a écrit pour lui trouver un
avocat.

Mais ce qui nous étonne, c'est qu'on le tienne
toujours en prison. Son cas rentre dans les délits
prévus par l'amnistie, et Grunwald devrait être li-
béré?

Nouvelle-Calédonie.
Les compagnons de la Nouvelle-Calédonie aux

compagnons français et à leurs frères de tous les
pays, solidaires entre eux:

Chers camarades,
Les anarchistes détenus, pour des causes di-

verses, dans les bagnes d'outre-mer subissent des
traitements inhumains qu'il est grand temps de
dénoncer à l'indignation publique, si l'on ne veut
les voir périr sous les coups de leurs bourreaux.

Le fait suivant vous permettra d'en juger. Il y a
six ans environ, le camarade Gallo, détenu à l'île
Nou, ayant été l'objet d'injustices criantes, adressa
à l'administration supérieure diverses réclamations
qui restèrent sans effet. Il commit alors l'impru-
dence d'écrire aux autorités localesque,s'il n'obte-
nait justice, il saisirait le Parlement du déni de
justice dont il était victime. Apeurée, l'adminis-
tration pénitentiaire donna l'ordre de l'interner
dans un cabanon de l'asile des aliénés du bagne. Il
protesta énergiquement contre cette séquestration,
et demanda à être soumis à l'examen d'une com-
mission médicale.-On répondit à ses réclamations
en lui infligeant des douches!

Bon gré, mal gré, il fallut qu'il subît ce traitement.
Néanmoins, plusieurs médecins s'y refusèrent et se
bornèrentàle garder dans son cabanon. Quelques-
uns même reconnurent qu'il jouissait de toutes ses
facultés mentales, mais déclarèrent qu' « étant
détenu à l'asile par ordre du directeur et du gou-
verneur, ils ne pouvaient (ou n'osaient) prendre
sur eux de le mettre exeat».–Parmi ces médecins,
nous citerons en particulier les docteurs Roussin,
Crossouard et Pierre. Ce dernier alla même jusqu'à
lui dire qu'il reconnaissaitparfaitement qu'il n'était
pas fou, mais qu'il le maintiendrait toujours à l'asile,
parce qu'il était anarchiste et qu'il lui plaisait de
venger la société!

Indigné, Gallo le souffleta et lui déclara que tôt
ou tard il tirerait vengeance de sa cruauté.

Le lâche prit peur et le fit exeat. Il sortit de son
in-pace. Mais dans quel état! Ce n'était plus un
homme, c'était un cadavre ambulant.

On fut forcé de le placer aux impotents. Mais là,
il fut l'objet de toutes sortes de taquinerieset de pro-
vocations. On désirait le prendre en défaut, le pous-
ser à bout. Sa prudence sut longtemps le mettre en
garde contre les embûches qu'on lui tendait.

Alors, paraît-il, on prit le parti de l'affamer et de
le priver des soins médicaux qu'exigeait l'état où
l'avait mis sa longue détention à l'asile.

Récemment, il profita d'une visite du comman-
dant du pénitencier Delaleu, pour lui réclamer sur
l'insuffisance et le vol d'une partie de sa ration.
Celui-ci lui répondit en lui infligeant. une punition
de trente jours de cachot noir et de fers. Il alla
alors à la visite du médecin Pierre pour lui deman-
der les soins qui lui étaient dus. Celui-là lui re-
fusa toute médication etle brutalisa honteusement.
Il fit plus, il lui fit infliger un mois de plus!

Ce misérable, quittant le service du bagne, se
vengeait ainsi du soufflet qu'il avait reçu et si bien
mérité jadis!.

On pourrait croire qu'un tel châtiment aurait dû
satisfaire la haine des bourreaux. Il n'en est rien:
en moins de quinze jours, le brave Delaleu a réussi
à lui infliger encore quarante ou soixante jours de
cachot noir en plus, pour diverses infractions ima-
ginaires Si cela continue, et cela continuera
certainement, -Gallo aura plus d'un an de cachot à
purger. Le cas est fréquent. C'est donc pour lui la
mort lente, inévitable, horrible. A moins que la voix
de la Presse ne fasse réfléchirles tortionnaires etne
les contraigne à se relâcher de leurs odieuses ri-
gueurs. Et encore sera-t-il peut-être trop tard, car
leur victime est déjà tellement débilitée par ses
souffrances antérieures qu'il est douteux qu'elle
puisse supporter l'épouvantable châtiment qu'on
vient de lui infliger pour la mettre dans l'impuis-
sance de se plaindre.

Nous, ses amis, nous estimons qu'il est perdu si
quelqu'un n'intervient au plus vite. Voilà pourquoi
nous venons vous prier de vous concerter entre
vous pour ouvrir une vigoureuse campagne de
presse, afin d'attirer l'attention des hommes de
cœur sur ce pauvre martyr.

1Ici, nous ne pouvons rien: la presse est vendue
ou bâillonnée. La terreur règne en souveraine.
Nous vous conjurons donc de faire tout ce qui dé-

pendra de vous pour défendre les droits de la
justice et de* l'humanité. Comptant sur votre
concours et votre appui, nous nous disons, très chers
camarades,

Vos compagnons fidèles et dévoués à la défense
de la noble cause de la justice, de la vérité et de
l'humanité.

Pourtous les compagnons de la Nouvelle-Calé-
donie:

Leur délégué.
Nouméa,18 novembre 1900.

Espagne.
Le célèbre père Montana, confesseurde la régente

et précepteur du roi en herbe, en déclarant solen-
nellement dans les colonnes du Siglo Futuro
que le libéralisme est un péché, nous montre la
réaction espagnole sous son vrai jour, c'est-à-dire
entièrement jésuite.

La déclaration du père jésuite a eu pour résultat
de réveiller un peu l'esprit libéral des républicains
et des monarchistes libéraux, qui demandent à
grands cris, pour le jeune roi, un nouveau précep-
teur religieux plus libéral, et on assiste, au seuil
du vingtième siècle, au spectacle ridicule de gens
se demandant gravement si, oui ou non, le libéra-
lisme est un péché.

De fait, en Espagne, c'est le carlismequi gouverne,
par la volonté des jésuites, ce qui explique la série
d'actes arbitraires dont le prolétariat espagnol est
actuellement victime. C'est tout un plan de jésui-
tisme, conseillant dans l'ombre le capitalisme *t lui
indiquant le moyen de se débarrasser des associa-
tions ouvrièresqui, surtout en Catalogne,combattent
les patrons sans relâche. Le carlisme, dont la der-
nière manifestation ne fut qu'un coup de bourse
préparé par quelques banquiers catalans, devint le
prétexte invoqué par le gouvernement pour persé-
cuter les associations ouvrières. Avec l'état de
guerre, tout est possible en Espagne, et quoique
aéjà personne ne parle plus de carlisme, le gouver-
nementinvente chaquejour de nouvelles découvertes
d'armes et de munitions afin de prolonger l'état de
siège et de permettre aux bourgeois de persécuter
à leur aise les ouvriers et journaux anarchistes ou
simplement avancés.

En Catalogne, on a prohibé la vente publique de
La Ptotesta, de Valladolid, et de La Fraternidad, de
Gijon. Le Progresso, de Madrid, est saisi chaque
semaine par le gouvernement, et la police de Bar-
celone enlève toutes les feuilles et brochures du
même genre dès leur apparition:i. ucvient donc
absolument impossible pour les journaux en ques-
tion de communiquer avec leurs lecteurs.

On veut éviter à tout prix que les actes de bru-
talité de l'autorité et de la bourgeoisie parviennent
aux oreilles du public, et on sait parfaitement que
la presse bourgeoise, même radicale, reste muette
lorsque l'autorité militaire ordonne le silence.

Ces persécutions contre lapresseanarchiste, cette
prohibition militaire infligée à tout ce quitouche
la question ouvrière et s'étendant jusqu'auxsimples
détails d'information sur les emprisonnements, les
mouvements de force militaire, etc., ont pour objet
de tuer l'esprit d'association chez les ouvriers, et
de leur rendre impossible la lutte contre le ca-
pital.

b t d.. t ., M d dLa bourgeoisie vit avec dépit s'organiser à Madrid
la « Fédération Régionale », dent le but exclusif
est la lutte sur le terrain économique, et, devant
la menace de cette lutte, les patrons, instruits et
conseillés par les jésuites, n'ont épargné aucun
moyen légal ou illégal, détourné ou brutal, pour
la désorganiser sans retard. Ils n'y sont pas par-
venus, mais ils ont cependant réussi à enrayer la
grève générale que cette Fédération projetait pour
Loute l'Espagne et qui se déclara d'abord en Cata-
iogne. Les bataillons, la soldatesque brutale ont
poursuivi sans répit les grévistes catalans. les ont

parqués dans les montagnes et sabrés dans les villes.
Les canonnières se sont promenées le long de la
Méditerranée, enfermantdansleurscales des milliers
de grévistes. La garde civile les a transférés, me-
nottes aux mains etenchaînés,deprisonsen prisons,
dans le plus grand silence, sans leur permettre de
communiquer avec qui que ce soit. Les procès et
condamnations ont été innombrables; en un mot,
tout le poids de la réaction gouvernementale est
tombé sur le prolétariat; le sang a été versé de dif-
férents côtés et, partout, lt-s prisons sont rem-
plies; impossible de détailler, impossible d'énu-
mérer le nombre des victimes; tout s'est passé
dans le plus grand silence, les grévistes ne pouvant



informer la presse, et, lors même qu'elle aurait
été informée, elle se serait tue, danla crainte de
la suspension certaine du journal. On comprend
maintenant pourquoi le gouvernement empêche la
circulation des journaux qui s'entêtent, en dépit
de tout, à élever quand même la voix.

On ne peut plus douter que le patronat, aidé par
le gouvernement, se soit proposé de tuer les asso-
ciations ouvrières. L'Association des patrons de Sa-
ragossel'a clairement prouvé en déclarant ne plus
vouloir admettre aucun ouvrier syndiqué dans ses
ateliers. Les autres patrons espagnols, quoique ne
l'ayant pas déclaré publiquement, ont mis ce sys-
tème en pratique.

Le dernier mot cependant n'a pas encore été dit.
Les patrons ontpu enrayer la grève générale, mais
ils n'ont pu tuer la « Fédération Régionale ».

L'ouvrier lutte, en dépit de tout, en dépit de l'ar-
bitraire, en dépit de la force, en dépit du silence
de la presse avancée, en dépit de la prison et des
sabrades de la garde civile, surtout en Catalogne; la
lutte est de tous les jours, de tous les instants, sans
relâche.

L'état d'arbitraireet de coaction a eu pour résul-
tat une recrudescence de la crise industrielle, pré-
parée il y a quelque temps par les bourgeois dans
le but d'effrayer les ouvriers. En les chassant du
travail, les bourgeois croyaient sans doute pouvoir
les réduire sans avoir besoin de recourir à la force.
A Barcelone seulement, le nombre des sans-travail
dépasse vingt mille, et de tous côtés la proportion
est semblable.

Comment cela finira-t-il? Les événements se pré-
cipitent en Espagne et tout indique un changement
prochain et radical dans les affaires publiques.

Les campagnes sont en proie au même malaise.
Les moyens termes tendent à disparaître; les réac-
tionnaires sont d'un côté, de l'autre les éléments
fortement libéraux. Si cette délimitation s'accentue,
la révolution est possible en l'état actuel des cho-
ses.

URANIA.
Barcelone, 31 décembre.

4.
CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Bibliothèque d'Education libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine). A 8 h. 1/4 du soir:

Samedi 19 janvier. Paraf-Javal : La couleur
(avec expériences).

Lundi 21. Paul Blain : Méthode pratique de ré-
génération sociale (fin).

Mercredi 23. A. Bloch: Histoire de la philoso-
phie, VII.

Samedi 26. Analyse des livres reçus: Auguste
Rodin, d'André Veidaux; En regardant la vie, d'A-
lice Canova; L'Education et la Liberté, de Manuel
Devaldès.

Mardi 22 et jeudi 24, le salon de lecture sur place
sera ouvert de 8 h. 1/4 à 10 heures.

*
* *

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 19 janvier. Le Procès de Danton.
Lundi 21. Dubois-Desaulle : Les bagnes mili-

taires : Cocos de Madagascar.
Mercredi 23. - Jacques Bonzou : Le dix-neu-

vième siècle.

L'Idée Libre (Bibliothèque libertaire de Belleville),
81,rueJulien-Lacroix. -Conférences du mois de
janvier:

Le 18, à 8 h. 1/2. Mme Caroline Kauffmann:Le
vice dans l'enfance.

Le 19. Dubois-Desaulle : Biribi (Les cami-
sards)

Le dimanche 20. Tout par le groupement
(étude sociale en un acte), œuvre inédite deGeor-
ges Bernard. Lecture et commentaires par l'auteur.

Le 21. Liard-Courtois: Des moyens tactiques.
Le 23. Papillon: La liberté dans l'éducation.
Le 24. Paul Blain (ex-missionnaire): Une mé-

thode pratique de régénération sociale.

**

QUATRE-CHEMINS-PANTIN-AUBERVILLIERS.Bibliothè-
que ouvrière, 107, rue du Vivier. Les camarades sont
priés de ne pas manquer à la réunion de 3 à 6 heures
du soir. Discussion importante. Prêt de livres.

il
*»

Une de nos abonnées de Saint-Mandé, Mme Char-
bonneau, nous écritpourse plaindreque, sur la fausse
dénonciation d'un agent, elle a dû se débarrasser
de son chien qu'on voulait abattre comme enragé.

Notre correspondante aurait dû s'adresser à la
Sociétéprotectrice des animaux, rue de Grenelle, je
crois.

*
¥*

AVIGNON. Les camarades sont instamment priés
de se rendre le dimanche 20 janvier, de5 à 7 heures
du soir, dans le local de l'Université populaire, café
Simon (ancien café Blache), Portail Matheron: Réor-
ganisation du groupe l'Ere Nouvelle.

LALIBERTÉ D'OPINION

Groupe de solidarité internationale et d'aide
aux détenus.

Nous pensions avoir assez nettement expliqué
notre but, en deux manifestes, pour n'être pas
forcés d'y revenir.

Descamarades du Vimeu nous demandent si
parmi ceux que nous nous proposons de défendre
sont compris les faux monnayeurs et cambrioleurs
se réclamant de l'anarchie.

Le but de notre groupe étant de faire respecter
la liberté d'opinion et le cambriolage pas plus que
le faux monnayage n'étant des opinions, mais des
actes, il est clair que nous ne nous en occuperons
pas.

Il va de soi, d'autre part, que tout individu, quels
que soient son genre de vie et les actes qu'il croit
devoir commettre, peut compter sur notre aide et
notre solidarité dès qu'il sera poursuivi et persécuté
pour ses opinions.

LE GROUPE..

AUX CAMARADES

Ne pouvant faire tirer à part les rapports du
Congrès antiparlementaire, nous avons réuni les
numéros qui nous restent sous une couverture des-
sinée par L.-C. Dissy, et les mettons en vente au
prix de 0 fr. 50 pris au bureau, 0 fr. 80 franco.

* *

Il nous reste encore quelques exemplaires des
Feuilles de d'Axa, 2 francs le volume au lieu de 5 fr.

2 fr. 60 colis postal en gare, ou 2 fr. 85 par la poste.

*
* *

Vient de paraître:
Le 7e fascicule des Chansons contenant: L'Hymne

anarchiste Espagnol (traduction française),avec mu-
sique; Debout, frèresdemisère; Les Affranchis,etc.,etc.
L'exemplaire par la poste, Ofr.15; le cent, 4 fr. 50.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
La Verrerie ouvrière d'Albi (2e partie); Musée so-

cial, 5, rue Las Cases.
Enseignement du magnétisme, par H. Durville;

broch.. 0 fr. 30, Librairie du Magnétisme, 23, rue
Saint-Merri (4e arr.).

Généralités sur l'anthropométrie, par Manouvrier;
tirage à part du numéro de décembre de la Revue
de l'Ecole d'anthropologie, chez Alcan, 108, boule-
vard Saint-Germain.

Notas de Arte, par Manoel Greaves; 300 reis; em-
preza 0 Atlantico, Horta, Açores.

Les Troncons du glaive, par P. et V. Margueritte;
1 vol., 3 fr.50, chez Plon et Nourrit, 8, rue Garan-
cière.

A lire:
Crainquebille ou l'Esprit des lois, par A. France;

Le Figaro, 10 janvier.
Contepour commencergaiement l'année, A. France;

Le Figaro, 2 janvier.
A voir:

En Chine, par Herrnann-Paul,Cri deParis,no 207.

*
* *

Dans son numéro du 12 janvier, la Raison, dans

un appel aux libres penseurs, déclare vouloir mener
une guerre incessante contre l'Eglise catholique.
C'est Victor Charbonnel qui endevient le directeur
pour laFrance.

Quoique, dans son manifeste, la Raison ne parle
que de l'Eglise catholique, elle entend évidemment
tous les prêtres, de quelque religion qu'ils soient,
puisque, à un endroit, elle parle de combattre les
préjugés religieux.

Mais le péril clérical n'est qu'un des côtés de la
question sociale. Nous espérons bien que la Raison,
si elle donne le principal de ses forces contre les
obscurantistes, n'oubliera pas que, si la religion
soutient les exploiteurs, ceux-ci n'en existent pas
moins en dehors du clergé. En attendant, bonne
chance danssa lutte.

J. G.

PETITE CORRESPONDANCE

Un camarade connaîtrait-il un emploi de serrurier
pour un autre camarade?

La camarade Séraphine Pajaud voudrait-elle nous en-
voyer son adresse?

J.H., à Rotterdam. Bien recu mandat. C'est un
oubli.

René Mucial,'J.- Vers ayant de la grâce, mais trop de
mollesse, manquant de précision.

P. G., à Senones. Je ne me rappelle pas que vous
nous ayez commandé l'almanach en question. Est-ce
que vous nous en aviez envoyé le montant?

L. A., à Châteaurenard. Réclamez à la poste. Tous
nos abonnés sont servis ensemble. Le numéro est mis à
la poste le jeudi.A.

C., à Saragosse. Reçu votre appel. Animé de
bons sentiments, mais trop de phrases, pas assez d'argu-
ments.

F. F., rue R., et Dr. Z., place T. Lesremboursements
étaient à la poste lorsque nous avons reçu votre réabon-
nement.

Lorquel, a Hodimont. 2 fr. par volume, plus 1.10 frais
d'envoi.

Reçu pour les familles des détenus: Anonyme (vers-
mens.), 1 fr. B., à Chinon, 2 fr. Dr. Zielinski, 5 fr.
Par G. : Mounot, 1 fr.; Henri, 1 fr. Ensemble: 2 fr.
Un groupe d'anarchisteset de socialistes révolutionnaires
de Chaptal, 8 fr M. G., à St-Gilles-lès-Termonde,
1 fr. C., à Valréas, 0 fr. 25. Total: 19 fr.25.
Listes précédentes: 206 fr. 95. Total général : 226 fr. 20.

Reçu pour le journal: F. T., à Marseille, 3 fr. B., à
Chinon, 2 fr. –P., à Genève,2fr.–ParA, à New-York:
Kœnecke, 2 fr. 50; quelques camarades, 2 fr. 50. Ensem-
ble : 5 fr. M., 0 fr. 30. Séverin, 1 fr. Du vieux
savoyard anarchiste, 50 fr. Collecte faite à l'issue
d'une conférence de Séraphine Pajaud à Sotteville-lès-
Rouen, 5 fr. 20. Merci à tous.

J. E, à Daumazan. J. P., à Capestang. J. B., pour
Persan. - K., à Micheroux. - V., à Boston. - P., à
Rouen. - A. Il., à Béziers. - R., à Villiers. - G., à
Nantes. - C. R., à Dunkerque. P. G., à Senonest
G., à Lyon. - B., à Mirepoix. T., à Toulouse. C,
à Gourdon. -V., à Mustapha. G., à Elvas. M.,
à Liège. Reçu timbres et mandats.

NOTRE COLLECTION DE DESSINS

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épui-
sée). -Porteuses debois, par C. Pissarro. L'Er-
rant, parX. (épuisée).–LeDémolisseur,par Signac
(épuisée).–L'Aube,parJehannet (épuisée).-L'Au-
rore,par Vuillaume. Les Errants, par Rysselber-
ghe(épuisée). -L'Hommemourant,parL. Pissarro.

Les Sans-Gite, parC. Pissarro. SaMajesté 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, de Maurin. Epou-
vantails, de Chevalier. Capitalisme, de Comin'-
Ache. Education chrétienne, de Roubille. -Souteneurs sociaux, par Delannoy.

Provocations, par Lebasque. La Débâcle,
dessinde Vallotton,gravé par Berger. Le Dernier
gîte du Trimardeur,par Daumont, que l'imprimeur
vient de nous livrer.

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

Nous n'avons plus que trois collections complètes
en édition ordinaire: 60 francs les 22.

La Révolte, collection complète (deux seulement):
150 francs.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




