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LA PATRIE DES PAUVRES!

De temps en temps, les gros manitous éprou-

vent
le besoin de redorer cette vieille auréole

,u patriotisme qui commence à se ternir. Et
c est en grande pompe, devant les foules ébahies

e volontiers gobeuses, que l'on procède au ba-

chgeonnage et à la restauration de l'idole eri-
rassée qu'elles auraient peut-être oubliée sans
'cela..

Mais comme, sous leur solennité voulue, tous
esrites sentent le truc ! Et certes, les pontifese ce culte laïque doivent avoir de la peine à se
pe garder sans rire. Bonne affaire pour eux, néan-
, olns, tant que leurs grimaces prennent auprès

u bn populo.

voici venir le grand lama, le Président de la

QepUlique,
« portant à sa boutonnière'la rosette

^• ll*t-André, qUt n'est conférée qu'aux souve-

r -jns
»

H arrive royalement, en wagon-salon,
B OUlprésenter ses hommages à une personne

ternent auguste, l'impératrice douairière de

tn, es les Russie s.
tl'

Et
comme ces gens-là se disent bonjour au-

saernent que le commun des mortels, et que8
Il U8

cesse ils officient (d'où leur nom d'officiels),

deleur faut des acolytes décoratifs et un publicadeo
Ideles, une galerie.

Autour des deux centres lumineux, sous

évlllration béante et adorante des badauds,

evoluent, richement ornés, les archanges

haœeurs
à l'épée flamboyante, les suisses

haiebardiers, tous appareils de compression

hae,. Pinces, généraux, ministres et même

haut
s

di. gnitaires de la police. Et cet entourage

n'est
Pas sans couleur locale, une

couleur
locale

On remenhromq:ue,par exemple. En effet, n'est-

ojws VePupour resserrer les liens de l'alliance

0"1>llsse, « le plus sûr garant de la paix

forropeenne-»,et célébrer, comme il convient, la

for 0̂pSo^s
le nom de droit?

.dancorde qui pourra les dissonances qu'il y a

y est .accouplements
de mots. Mais l'oreille

Peut-, alte depuis si longtemps! On pourrait

peut-être, asarder
une explication. Les améni-

tés PrinCl-e-res échangées de part et d'autre, les

toute es.
de fleurs offertes, les mamours à

Ledécanlclé.e impériale, cela signifierait paix.
PasseOr mlItaire, à la sanguine, rehaussé de

cIrait enterle et d'armes reluisantes, cela vou-

Sant
6 gúerre. C'est plus subtil que satisfai-

ant.

plus subtil que satisfai-

pour'-'loi, je
SUIS stupéfait en entendant ces

br%Vesouvriers des forges de Pompay acclamer

tln peonvlCtion l'impératrice, et tant d'autres,[lIiPeu na
leur..

sur Parcours, y aller aussi de

^eUr ; Vivo^-Russie! Vive F. Faure! Ces bonnes

Y"' lT 7 ; ——\1) Voir
lejow'nal.du 17mai 1896.

gens s'imaginent donc, sincèrement, que ces por-
teurs de sabres, de décorations ou de couronnes,
ces sinécuristes grassement entretenus à leurs

frais, sont les génies pacificateurs de l'Europe
et de la France!

Mais les microbes. de la putréfaction, qui
vivent de la pourriture, l'entretiennent et la

développent. Il n'en va pas autrement de ces
brillants parasites carnassiers : ils sont nés de
la guerre, ils s'en nourrissent, et, lorsqu'elle
n'existe pas, ils savent bien l'inventer. Ils re-

présentent, avec un relief violemment accusé,
toutes les divisions : divisions de classes,
puisqu'ils sont les chefs; divisions de patries,
puisqu ils sont les chefs de ce territoire déter-)
miné et non pas d'un autre.

Ils savent fort bien, eux, les prestigieux char-

latans, qui font luire un mirage lointain de dé-
sarmement progressif, tombé d'en haut comme
une manne céleste, qu'ils mentent avec impu-
dence, qu'ils n'auraient qu'à ne plus gouverner,
et que cette chose, qu'ils n'ont pu faire en des

siècles, serait faite demain par ceux d'en bas.
Mais le moyen de ne plus gouverner quand on
est le gouvernement? Aussi, est-ce à coups de

police correctionnelle, de prison et deBiribi, de
tortures épouvantables ou d'exécutions san-

glantes, qu'ils maintiennent cette institution
dite sacrée, sans laquelle leur pouvoir s'effon-

drerait. Car les deux réciproques sont vraies : ils
ne sont rien sans l'armée,l'armée n'est rien sans
eux.

Oh ! ce sont d'habiles politiques, j'allais dire
incantateurs. Ils sentent bien que, s'ils réussis-
saient à/anatiser quelque peu ceux qu'ils ter-

rorisent, leur action serait plus complète et

plus sûre. Et ils essaient aussi de ce moyen. Et

même, ils choisissent merveilleusement le cadve
de leur petite comédie. C'est sur ce terrain de

l'Est, si bien préparé par les tragédies récentes,
qu'ils vont donner leur patriotarde représenta-
tion. Le scénario a ici l'avantage d'être tout fait
et de s'évoquer spontanément dans l'imagina-
tion des spectateurs : l'Alsace-Lorraine arra-
chée à la France, les villages pillés et livrés
aux flammes; des cargaisons de vivres

-
qu'on

dut jeter, lors de la reddition de Belfort, pour
n'en point faire profiter les Prussiens; partout,
les habitants durement rançonnés, ou même,
ceux d'entre eux qui résistaient (des plaques
commémoratives le rappellent), fusillés sans

pitié « contre le droit des gens ».
Avec de tels souvenirs présents à toutes les

mémoires, le travail du suggestionneur de foules
devient singulièrement facile, surtout quand il

se propose de ne provoquer en elles que le su-

perficiel enthousiasme et l'héroïsme peu péril-
leux qui se répandent en vivats et en clameurs.

Bien sûr qu'il ne faudrait pas venir rompre
le charme par une brusque illumination de

faits précis. Tout est perdu, naturellement, si

vous laissez entrevoir qu'aucun de ces soldats,
tant d'un côté que de l'autre, ne savait pourquoi

Me battait, et que, seuls connaissaient la rai-
son de l'immense tuerie, les gens considérables

qui, des hauteurs, braquaient sur le champ de
bataille leurs lorgnettes curieuses.

Avez-vous pénétré ce mystère, que l'Allemagne
est notre ennemie, sans que les Allemands
soient nos ennemis? Avez-vous entendu dire

que, au cours de leur promenade sanglante à
travers les bourgades, plusieurs serraient la
main aux Français, en pleurant sur leurs fem-
mes et leurs enfants laissés là-bas au fond de
la Prusse ou de la Bavière ?

Avez-vous, avec surprise, lu dans l'histoire que
nous,Français, condamnés par un devoir absurde
à détester les Allemands, nous sommes leurs

parents assez proches, étant descendus des

Francs, peuplade germaine; et que cette Lor-
raine et cette Alsace, dont ils nous auraient dé-

pouillés en 1870, nous les leur avions volées
nous-mêmes il n'y a pas si longtemps (1) ? Croyez-
moi: gardez tout cela pour vous: toutes vérités
ne sont pas bonnes à dire; et puis, vous pour-
riez faire rater cette scène de haute fantasma-

gorie et magie si bien machinée et si artistement

jouée.
Si cependant nous avions cette audace, et si,

nous glissant dans les coulisses, nous débinions

quelques-unes des ficelles les plus grossières de
ces sinistres bateleurs, nous découvririons ai-
sément que leur déesse Patrie, qu'ils font tant

resplendir aux rais de leurs crachats étoilés, est
une vulgaire poupée remplie de son.

(A suivre.) DÉGALVÈS.

SCIENCE ET REVOLUTION

Avant notre époque d'essor industriel, une

grosse fortune représentait déjà nombre de
malheureux dépouillés du nécessaire au profit
d'un accapareur. Aujourd'hui, la richesse signifie
cela encore, mais de plus, aux mains de qui la

possède, un monopole, c'est-à-dire une arme
terrible d'exploitation. Quand les industries et
les métiers exigeaient seulement de la force et
de l'habileté servies par des outils simples, l'ar-
tisan n'était que dans une mesure restreinte
sous la dépendance du plus riche. Mais en même

temps que la machine est apparue dans l'indus-

trie et que les procédés agricoles se sont com-

(1) La majeure partie de l'Alsace nous appartenait
depuis 1648; mais Strasbourg, seulement depuis 1767,
plusieurs fiefs depuis 1789,et Mulhausen depuis 1798.

Quant à la Lorraine, elle n'avait été définitivement
réunie à la France qu'en 1766.

Le patriotisme rétrospectif des chauvins réclame la
limite du Rhin, qui était celle des Gaulois; mais alors,
pourquoi ne pas revendiquer aussi la Suisse (Helvétie)
et la Belgique,qui étaient gauloises également? et même
tout le nord de l'Italie, occupé par les Gaulois (Gaule
Cisalpine)?

-'
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pliqués, le sort des travailleurs s'est trouvé
remis au bon plaisir d'une minorité possédante.
Plus l'outil ge perfectionne, plus diminue le

nombre de ceux assez riches pour l'acquérir. Que

demain, en telle branche d'industrie, une ma-
-chine ou,un agencement soient découverts, plus
coûteux que ceux employés jusqu'à présent, et
cette industrie appartiendra corps et biens à

quatre ou cinq capitalistes, pas davantage.
Maisen revanche, du jour où assez. dévelop-

pée pour s'appliquer utilement à l'industrie, la
science a forcé la richesse —

par l'appât du

gain — à s'adonner aux spéculations indus-

trielles, la richesse — entendue au sens de ca-

pitaux accumulés — s'est trouvée par là même
virtuellement anéantie. Tant que cette richesse
a représenté seulement des jouissances raffinées
et stériles, la masse, trop vaine pour les désirer,

n'y a pas pris garde. Maintenant qu'elle la voit

indispensable à la production des objets de

première nécessité, des vivres et des vêtements,
-elle la* veut. En temps d'émeute, les insurgés
vont aux boulangeries plutôt qu'aux caves des

banques où l'or s'entasse. De même le travail-
leur révolutionnaire s'emparera de la machine,
de la richesse qui travaille, méprisant l'argent,
la richesse qui dort. En créant un emploi du

capital qui nous fait mieux sentir le dommage
et l'iniquité de cette erreur sociale, la science a

déjà suscité la haine de la propriété. De là au

communisme il n'y a qu'un pas.

*
*

Des remarques analogues doivent être faites
touchant l'autorité. De même que d'immenses

progrès dans le domaine industriel et agricole
ont apporté à la richesse .des moyens d'exploi-
tation qui aggravent, vis-à-vis du pauvre, sa puis-
sance nocive, de même les plus grandes des
découvertes modernes, celles à qui l'on doit

l'extrême .rapidité et la minutie des investiga-
tions de toutes sortes — vapeur, électricité,
.etc., .etc. —ont mis le gouverné en une
étroite dépendance du gouvernant, ce dernier

ayant eu, de par la force qu'il détient, le béné-
fice immédiat et absolu de toutes améliorations.

C'est dans le domaine judiciaire que se mani-

feste clairement cette sanction nouvelle apportée
par le progrès scientifique aux volontés de la
minorité gouvernante. On comprend sans peine,
par exemple, l'avantage du télégraphe pour or-

ganiser dans un même pays ou à travers le

monde,si besoin est, la chasse au délinquant.
L'anthropométrie réalisa un nouveau progrès
de l'inquisition judiciaire. On sait en quoi con-
siste le système. Les mesures les plus variables
de 1un à 1 autre, c'est-à-dire les plus caractéris-

tiques de chacun, sont relevées soigneusement.
JJn-portrait du détenu, du prévenu ou simple-
ment du suspect est joint au dossier. Le moyen
est plus sûr que l'antique marque au fer rouge.

Le malheureux contraint jadis d enfreindre
un contrat social, pour lui trop désavantageux,
était promis aux pires châtiments. On pâlit au
seul énoncé des tortures moyenâgeuses. Du

moins, les chances qui lui restaient d'échapper
auxjilges et aux bourreaux étaient innombra-
bles : elles sont à peu près nulles aujourd'hui.
Sila répression du même délit est moins cruelle,
eUe est en revanche plus fréquente. La loi frappe
moins fort, elle'atteint plus sûrement.-

Telle mesure qui peut paraître mpdérée à

première .vue s'aggrave des procédés minutieux

que le pouvoir répressif emprunte aujourd'hui
aux diverses branches du progrès scientifique.
Un exemple, lumineux de ce fait nous est fourni

par les mesures de surveillance prises en France,
après '.des

évéJJmD¡ls' éqW.¡'àbles, contre telles

catégories de révolutionnaires, il y a quelque
vingt ans le domtnage,de telles decisio/is n'était

pas excessif à
l'endroit des-intéresses. La diffi-

culté de" signaler d une façon un peu précise
aux gens de police en chaque localité chaque

individu* cohpable d'un défit d'Opinion atténuait
dans une large mesure cet' attentat à la liberté

de croire. De nos jours, grâce aux procédés
anthropométriques, le nouveau service de sur-
veillance fut rapidement et minutieusement

organisé. En quelques semaines « fut dressé un

dictionnaire illustré des personnalités anar-

chistes de Paris et de la province, rangées par
ordre alphabétique et d'après leur type de phy-
sionomie». Un exemplaire de l'ouvrage fut
transmis à chaque commissariat. Chaque agent
dut l'étudier afin d'apprendre les traits de ceux

qu'il fallait reconnaître et surveiller. A partir
de ce moment, aucun des individus rangés, à
tort ou à raison, parmi cette nomenclature n'eut
le droit d'être seul avec lui-même ni inconnu

quelque part. C'est, comme on voit, lé dernier
cri de la guerre à la pensée avec la dernière tac-

tique de la chasse à l'homme.

Contre les révoltes collectives, les procédés de

la guerre moderne et les raffinements obtenus
dans les engins de meurtre sont pour le pouvoir
autant de garanties contre l'individu. A l'heure

actuelle, un mouvement dans la rue n'a chance
de succès qu'entrepris dans de colossales pro-
portions et facilité par des intelligences avec
l'armée. L'histoire des siècles passés, au con-
traire. est pleine de petites émeutes spontanées
et victorieuses.

-

Pour s apercevoir que jamais, à aucune autre

époque, n'exista telle mainmise de l'Etat sur le

citoyen, pas n'est besoin de contrevenir d'inten-

tion ou de fait aux volontés d'en haut. Si l'on
étudie le mécanisme d'information et de sur-
veillance dont dispose chacune des administra-

tions où nous ressortissons au point de vue mi-

litaire, civil, fiscal, etc. on a la sensation très
nette de vivre àtoute heure sous 1œil et le contrôle
d'un maître. L'expérience d'ailleurs est aisée.
Terrez-vous incognito dans le plus petit village:
avant quelques semaines, pour ceci ou cela,
vous devrez prendre contact avec un représen-
tant de la force publique. Si dans vingt-quatre
heures on a besoin sur vous de tel renseigne-
ment, vous serez découvert et visité au bout des

vingt-quatre heures.

Les intentions tyranniques des absolutismes
révolus furent souvent tenues en échec par des
obstacles matériels impossibles à vaincre, en

première ligne l'extrême difficulté de communi-
cations. Des protections naturelles défendaient
les personnes contre les entreprises du pouvoir,
si scélérates fussent-elles. Et longtemps il fut
vrai que l'on était plus libre selon que plus loin
du maître.

Aujourd'hui, en chaque pays, les plus infimes

agglomérations sont pourvues d'un fonctionnaire
en relation quotidienne avec l'autorité supé-
rieure et centrale par le jeu hiérarchique de
nombreux intermédiaires. Or, jusqu'à la vapeur
et jusqu'au télégraphe, furent impossibles les

centralisations formidables par lesquelles, au-

jourd'hui, une décision du pouvoir en quelques
heures atteint effectivement plusieurs millions
d'hommes.

Et non seulement l'Etat pour le rôle qu'il
poursuit, d'asservir et diminuer l'individu,
use largement des innovations introduites par
la science dans la vie moderne, mais encore les

monopolisé, les centralise à son. profit, de
sorte que l'individu, pour réagir contre l'auto-
rité son ennemie, ne profite des mêmes moyens
que d'une façon partielle et très imparfaite.

Nous avons donc fort peu gagné à ce que le

pouvoir se manifeste de nos jours d'une façon
nioins brutale que par le passé, offrant même
au citoyen certaines garanties contre lui-même,
puisque des moyens de coercition nouveaux et
très perfectionnés nous livrent à lui plus sûre-
ment. Et voilà pourquoi il fut remarqué si sou-
vent que jamais p.eut-être l'individu ne fut
moins libre, au vrai sens du mot, qu'à notre
époque de libre examen, de presse libre et de

suffrage libre.
C'.est ce que n'aperçoivent pas ceux occupés

de bonne foi à célébrer la disparition des servi-

tudes anciennes. Les libertés acquises sont à

peine des compensations suffisantes au surcroît
de despotisme inhérent à l'exercice de l'autorité
dans les conditions de la vie moderne, et des

garanties morales remplaçant les défenses
naturelles tombées peu à peu devant l'ingénio-
sité humaine.

Il semble qu'on doive enregistrer là une de
ces grandes lois dominant l'évolution des socié-
tés et d'après laquelle le pouvoir nominal de

l'homme sur l'homme tendrait vers zéro, tandis

que progresserait vers l'infini le développement
scientifique- conférant seul la puissance réelle,
la puissance qui affranchit au lieu d'asservir.
Aux époques où l'effort humain se brisait contre
les résistances adverses de la nature inanimée,
ceux parvenus au pouvoir prétendaient aux abso-
lues dominations. Aujourd'hui où l'évolution

scientifique nous confère sur les forces natu-
relles une puissance plus vraie que celle attestée

par les insignes et les formules du commande-

ment, l'autorité commence à nous paraître illégi-
time et nous la répudions ou tout au moins la

dissimulons à 1 aide de subterfuges, tel le par-
lementarisme.

Malheureusement, cette sorte de balancement

-et d'équilibre est lent à s'établir et, cela va sans

dire, au détriment de l'individu, car l'autorité
n'abandonne qu'à regret quelques-unes de ses

prérogatives, tandis que se succèdent rapide-
ment les innovations dont elle use pour rendre

plus oppressifs et vexatoires les droits si nom-
breux encore qui lui demeurent.

Mais l'incompatibilité du pouvoir réel de

l'homme sur la nature avec celui conventionnel
et factice de l'homme sur l'homme n'en reste

pas moins démontrée. Et il nous suffit de cons-
tater ce rapport entre l'accroissement de l'un et

la diminution de l'autre, pour comprendre que
la disparition prochaine et complète de l'auto-
rité est présagée très clairement par l'état
avancé où nous sommes du développement scien-

tifique; puisque les protections naturelles
-

vaincues successivement — ne nous défendent

plus contre les entreprises des plus ambitieux
il importe que l'indépendance et l'égalité saffir-
ment eu nos mœurs,telles des barrières morale
en place des barrières matérielles disparues.

Et bientôt, les inconscients, dociles encore au*

gouvernements et auxhiérarchies, apercevront
le

danger de concentrer les forces terribles dtnDP.
tées par le savoir humain entre les mains et aU

bénéfice de quelques-uns.

*
* *

L'humanité est trop puissante aujourd'huI

pour que cette puissance demeure, sans troublé

graves, l'apanage d'un petit nombre de domina-
teurs politiques ou économiques. La pério"e
d'accumulation, et de

acrifice
touche à sa fIO,

celle de répartition et de jouissance doit cOIn-

mencer. Riches,de la vraie richesse, possesseur
de la puis ance réelle, seule l'obstination

dIlitic
classe nous oblige à vivre selon le temps où

le,
plus puissant et le plus riche était au regI e
d'aujourd'hui faible et pauvre. Le grand malaIst
qu'on sent peser sur notre époque durera auta'^
que notre hésitation à bannir de nos mœurs c

contresens. 1
Mais pqur admettre la nécessité d'un nOllvI

arrangement à intervenir entre les
hommeS'fautle pouvoir déduire — comme nous avons

,(10-— du bilan exact de notre actuelle puissance So-
ciale. Orla masse est très mal placée pour Pr

céder à cette évaluation, et s'apercevoir qu
au,

torité et propriété sont de plus en plus inC°y
patibles avec les conditions de la vie

moderile,
L.a minorité capitaliste et gouvernante, en

efl
accapare les plus clairs bénéfices du prof le
ce quia pow résultat de masquer à la

foUedé-
rôle libérateur de la science. De plus, PIfiele
précie., d'apparence tout au moins, et falsl ] le
taux de notre pouvoir social en faisant obstaes'
l'usage complet et rationnel des forces acqlll

ttrC
Aussi serait-il dang^çeiix de s'en veto

uniquement — comme certains préGonise°
t
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au progrès scientifique pour amener les trans-
formations sociales nécessaires. Sans doute,
chaque accroissement de la puissance humaine

porte en soi une invite à lui rendre nos mœurs

adéquates. Mais cela ne veut pas dire que les
ordres ainsi notifiés par la science parviennent
directement à ceux qui ont seuls intérêt à les
exécuter. En admettant même que ce progrès
puisse continuer sans être sustenté et encou-

ragé par une atmosphère sociale moins étouf-

fante, — ce qui nous paraît improbable — il ne
semble pas que cette leçon de choses, si élo-

quente soit-elle, puisse, toute seule, éclairer
l'individu et l'induire à l'action. Et cela préci-
sément à cause du régime de propriété et d'au-
torité dont il s'agit de sortir.

En une société libre elconiiiiuniste, -ce qui ne
veut pas dire, remarquons-le, une société défi-
nitive — il est évident que toute heureuse
modification de la vie matérielle serait suivie
naturellement et sans secousse d'une améliora-
tion équivalente dans les rapports sociaux, parce
qu'il y aurait alors entre le milieu et l'individu

correspondance rigoureusement exacte. Mais il
ne saurait être question, pour le moment, d'une
telle identification, puisque autorité et capital
n'ont d'autre rôle que dérober à l'individu la
connaissance du point de l'évolution où il se

trouve et, par suite, des ressources dont il dis-

pose. De toute nécessité, jusqu'à la disparition
de ces deux principes d'isolement et d'igno-
rance, et pour hâter cette disparition, il faut

donc, afin de remédier à l'insuffisance de l'édu-
cation normale de l'homme par la réalité, créer

artifIciellement, en quelque sorte, une adéqua-
tion de la volonté morale à la réalité matérielle.
Et c'est à cette tâche précisément que l'action
révolutionnaire trouve son emploi comme sa

justification.
CIIAHLES-ALBERT.

MOUVEMENT SOCIAL

1
France.

Rappelant l'anniversaire de l'assassinat d'Emile

Henry, le Libertaire avait publié dans son dernier
numéro diverses pensées inédites, écrites, pendant
Son séjour à la Roquette, par le jeune révolté.
Comme tous les gens intolérants et couards, la

bourgeoisie n'aime pas qu'on lui reproche ses vile-

nies. Aussi s'est-on empressé de saisir le numéro

jugé séditieux. Comme si la saisie d'un journal em-
Pêchait le fait accompli, effaçait le sang versé!

Le spectre de leur victime les fait encore trem-
bler!

*
* *

Mardi, 26 mai, grand aplatissement de notre
« fière patrie » aux pieds de 1autocrate russe. Du-
rant la semaine précédente, toute la valetaille jour-
nalistique, candidats porte-queue, aspirants « vidous
de pots » de quiconque détient pouvoir et fortune,
ont rivalisé de platitude, s'évertuant à imaginer

Quelque somptueuse bassesse pour mieux honorer
le pendeur de toutes les Russies. Tel propose un
Pavoisement général de la France entière, un licen-

ciement
universel des écoles, la fermeture de tous

les établissements publics, etc. Tel autre émet le
voeu qu'un grade dans l'armée soit conféré au tsar.
Ce demi r vœu — et c'est, dommage- ne sera pas
exaucé. Songez donc! Après un tel précédent, l'em-
pereur d'Allemagne, roublard, n'aurait qu'à agir de

rflèrneavec notre Président de la République, et force

serait
alors, par politesse, de lui rendre Id pareille1

Horreur!.

le
Eh! il est un moyen bien simple: qu'on nomme

l. etsar président de la République; comme il n'en
Peut y avoir, qu'un, Guillaume se tiendra coi.

*
* *

Le Figaro s'indigne de ce que des employés de la

régie
aient perquisitionné chez un monsieur très

bien,
soupçonné de faire usage de cigarettes de con-

trebande. Nous sommes loin, certes, d'approuveres mesures vexatoires; mais quand, il y a deux

ds,
la police déchaînée se ruait en délire chez

Inoffensifs travailleurs, sur un vague soupçon

d'anarchisme, leur faisant perdre leur gagne-pain
et même les traînant en prison pour des mois, le
Figaro s'est tu; bien mieux, il approuvait! L'arbi-
traire n'est il répréhensible que lorsqu'il frappe les
« gens du monde» ?

*
* *

Ces messieurs du Palais se lamentent. Point
d'affaire sensationnelle, point de beau petit crime,
point de cause croustillante et grasse à déguster
dans la pénombre des cours d'assises. Point d adul-
tère retentissant, point de viol alléchant, point de

guillotinade en perspective! C'est à désespérer de la
criminalité publique! *

* *

Dimanche dernier a eu lieu au Père-Lachaise la
manifestation habituelle au mur des Fédérés. Les
mesures de police avaient été plus importantes qu'à
l'ordinaire. Mais comme aucun de tous ces chiens
enragés n'a éprouvé le besoin de mordre quelqu'un,
il n'y a eu aucun trouble.

*
* #

L'Eclair de mardi matin parle d'une manifestation
qui aurait eu lieu dimanche, à Brévannes, à l'occa-
sion de l'anniversaire de la mort d'Emile Henry.
D'après ce journal, une collision aurait été sur le

point de se produire entre les gendarmes et les ma-
nifestants, qui auraient sorti leurs revolvers pour
se défendre contre les Pandores. Devant l'attitude
des camarades, le brigadier a compris qu'il était
plus sage de laisser faire.

N'étant pas partisans de ces petites processions à
date fixe, nous ne nous y étions pas rendus. Mais si
nous devons en croire YEclair, il se trouvait dans le
nombre des manifestants desgens qu'il nous aurait

plu de voir les bons camarades présents renvoyer à
la Préfecture de police, où leur place se trouve
mieux que dans une manifestation anarchiste.

*
+*

Une réunion organisée par différents groupes
doit avoir lieu mardi soir pour protester contre
l'avachissement franco-russe. Les nécessités de la
mise en pages nous forcent à en renvoyer le compte
rendu à la semaine prochaine. «

*
* *

LEHAVRE.— Les ouvriers sans travail ont mani-
festé devant la mairie contre la suppression des
bons de fourneaux qui leur étaient précédemment
distribués. Le maire étant absent, on les envoya au
diable. Ils ont alors jeté des pierres dans les vitres
dé l'hôtel de ville Aussitôt la distribution des bons
de fourneaux a recommencé.

Quand le peuple se fâche, il obtient tout ce qu'il
veut.

*
* *

LE MANS.— A signaler, aux dernières élections

municipales, 6.696 abstentions sur 15.713 électeurs

inscrits, soit près de la moitié.

ANDRÉGIRARD.

1
Russie.

PEURDELABOMBE.— Voici l'ordonnance de police
qui est affichée sur tous les édifices publics ou

exposée derrière les vitrines des grands magasins:
I. Le 9 mai, jour de l'entrée triomphale de Leurs

Majestés Impériales, l'entrée des maisons et autres
édifices situés sur tout le parcours du cortège,
depuis l'Arc de triomphe jusqu'au Kremlin, n'est

permise qu'aux personnes munies de billets déli-
vrés d'avance par un membre d'une Commission

spéciale.
II. La liste des personnes admises dans ces édi-

fices le jour de l'entrée solennelle sera imprimée
en trois exemplaires et présentée, avant le 20 avril,
aux membres de la Commission spéciale.

III. Les billets seront au porteur, sans droit de
transmission.

IV. Le jourde l'entrée solennelle, chaque proprié-
taire est tenu de contrôler les billets présentés par
les personnes auxquelles l'entrée de la maison est

permise. Le propriétaire est responsable si une per-
sonne non pourvue de billet pénètre dans la maison.

V. Les propriétaires, les portiers, les concierges
sont tenus d'exécuter les ordres suivants:

1° Depuis l'heure de minuit, la veille du 9 mai,
les portes et les entrées detoutes les maisons situées
sur le parcours du cortège doivent être verrouillées
et cadenassées.

2° Les clefs de toutes les entrées doivent être re-
mises au portier en chef qui doit garder son poste
près des portes donnant accès sur la rue, pendant
toute la durée de la cérémonie.

3° Personne n'est admis dans les maisons indi-
quées à l'exception de leurs locataires et des autres

personnes munies de billets spéciaux. Aucune per-
sonne étrangère n'est admise sans un permis de la

police.
40 Les portes et les fenêtres des appartements si-

tués au rez-de-chaussée doivent être hermétique-
ment fermées.

5° Défense est faite aux spectateurs de se placer
devant les maisons.

6° Il est absolument interdit aux propriétaires ou
aux gérants des maisons de permettre aux specta-
teurs l'accès des mansardes ou des toits.

7° La veille du jour solennel, les scellés seront
apposés à l'entrée des mansardes par un membre
de la Commission spéciale.

8° Tous les escaliers extérieurs qui donnent accès
aux mansardes (escaliers de sauvelage) doivent être
cloués de planches jusqu'à une certaine hauteur,
afin d'empêcher l'entrée des spectateurs.

9° Il est permis cependant d'ouvrir les fenêtres
et de se mettre aux balcons; mais le nombre des

occupants sera fixé par un membre de la Commis-
sion spéciale.

(Rousskiya Wédomostydu 2 mai 1896, n° 120. )

Italie.

Le compagnon Roberto d'Angio est en prévention
dans l'île de Ventotenne. Cela vient de ce qu'il,a
été arrêté le 20 mars, avec le compagnon Gavilli,
pour avoir protesté contre le directeur de la colonie
pénitentiaire de Tremiti. Il pense être bientôt jugé
avec vingt-deux autres camarades accusés de rébel-
lion.

Hollande.

ROTTERDAM.— Il vient de se produire une grève
importante à Rotterdam.

A la suite du conflit avec la maison Muller et Cie

qui avait fait usage de grues électriques pour le dé-

chargement de ses navires, mesure ayant pour effet
de réduire l'équipe de trois ouvriers, les déchar-

geurs ont créé une association très puissante #t

exposé aux courtiers du port (cargadoors) leurs ré-
clamations concernant les salaires. Aucune entente
ne put d'abord s'établir; et à la suite d'une réunion
de 3.000 ouvriers environ, la grève générale fut
décidée.

Aussitôt l'autorité prit une foule de précautions
exagérées: un vaisseau de guerre, Dufa, croisait
sur la Meuse, pendant que les grenadiers, les marins,
la garde civique et la police sont sur pied. Samedi,
9 mai, des centaines de compagnons se sont
rendus à Wageningen et à Schiedam pour exercer
une pression sur leurs camarades de ces deux ports.
La manœuvre réussit et les navires pour le compte
de maisons rotterdamoises durent se diriger
vers d'autres ports pour être déchargés. Aujourd'hui
tout est fini; les ouvriers ont obtenu satisfaction et.
le travail a repris.

LES PÉRIODIQUES

Langue française.

Lu dans le Devenir Social du mois de mars 1896
(page 226):

« Ces auteurs (les auteurs anarchistes) construi-
te sent le monde avec des abstractions et se donnent
« beaucoup de mal pour dessécher et momifier les
« choses qu'ils étudient, pour n'en retenir que des
« formules sans vie. MM.Kropotkine et Reclus ont
« été. d'ailleurs, particulièrement préparés à cette
« œuvrepar la nature de leurs études; le premier est
« surtout un géologue, le second un géographe; il
« n'existe pas de systèmes de connaissances plus sèches
« que ces deux-là.» »

Parler de la sorte de la géologie et dela géogra-
phie, cela uniquement pour dire quelque chose de

désagréable à nos amis, c'est raide. M. G. Sorel ne
connaît peut-être pas d'autre géographie que celle

qu'on lui apprit à 1école. Ainsi tout s'expliquerait.
Pauvre potache! !
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-
Souvenirs d'un matelot (1), par Georges Hugo.
C'est un recueil de notes recueillies au cours du

temps que l'auteur, engagé volontaire, a passé
dans les équipages de la flotte. Et, cela est fatal,
à son premier pas dans la hiérarchie, il semble
au nouvel engagé qu'il met les pieds dans un
bagne; son premier contact avec les galonnés lui
fait éprouver la sensation d'une déchéance de son
individualité.

Oh! ce militarisme sous lequel on essaie d'étouf-
fer les générations présentes, cette monstrueuse
machine à broyer les caractères, heureusement
qu'il porte son remède en lui-même, et qu'il répu-
gnera toujours aux hommes de cœur.

Sa brutalité féroce et grossière, son insconcience
de la dignité humaine, la stupidité de ses règle-
ments, sont, heureusement, les antidotes qu'il porte
en même temps que le virus que l'on essaie d'ino-
culer, dès l'école, auxjeunes générations présentes.

Tous ceux qui pensent, et ont le respect d'eux-
mêmes, qui ont eu à passer par les étamines de
l'armée, en sont sortis révoltés. Meurtris par la dis-
cipline, cela les a fait se demander de quel droit
on disposait de leur liberté, de leur intelligence, de
leur existence. Ceux qui se dénomment eux-mêmes
« des intellectuels» ne sont pas allés plus loin que
cela: ils se sont cabrés contre la discipline, parce
que l'on essayait de « l'appliquer à des hommes de
leur valeur ». Si on s'était contenté de continuer à
l'appliquer à la seule « vile multitude », ils n'au-
raient rien eu à dire. Ceux-là ne nous intéressent
pas.

Mais en d'autres, sous la pression du fait brutal, le
cerveau s'est éveillé à des conceptions nouvelles.
Réfractaires à 1horrible pression morale et maté-
rielle qu'on leur faisait subir, ils en sont venus à
discuter la légitimité de l'institution et à la trouver
absurde et illégitime. C'est au nom de la dignité
humaine qu'ils ont protesté contre l'arbitraire; c'est
au nom de tous qu'ils ont jeté l'anathème à cette
broyeuse de cerveaux et d'individus.

C'est à ce titre que nous saluons le livre de
M. Georges Hugo. C'est au nom de la conscience
humaine qu'il proteste contre la tyrannie et l'arbi-
traire. Son livre peut prendre place dans notre bi-
bliothèque anarchiste, à côté de l'Homme qui tue de
H. France, Au port d'armes de Fèvre, Sous-olts de
Descaves et Biribi de Darien. C'est le meilleur éloge
que nous puissions en faire. -

J. GRAVE.

Nous avons reçu :
L'Enfance malheureuse, étude sociale, par P. Straus;

1 vol., 3 fr. 50, chez Charpentier et Fasquelle,
H, rue de Grenelle.

Le Devoir socialiste, par Serge Fidelis; 1 vol.,
3,fr. 50, chez Chamuel, 5, rue de Savoie.

Esprits logiques et esprits faux, par Fr. Paulhan;
1 vol., 7 fr. 50, chez Alcan, 108, boulevard Saint-
Germain.

Le Bieh et le Mal, par E. de Roberty; 1 vol., 2 fr. 50,
même librairie.

Une (jrandè lutte d'idées dans la Chineantérieure à
notre ère, par L. de Hosny; une brochure chez E.
Leroux, 28, rue Bonaparte.

La Voixdes choses, par E. de Saint-Auban; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Pedone, 13, rue Soul'llot.

Le Pain gmtuit, par Barrucand; 1 vol., 1 franc,
chez Chamuel, 5, rue de Savoie.

Nous avons aussi reçu de Buenos-Ayres, de la
maison Tonini, éditeur, 1200 Piedad, l'édition
espagnole, petit format, de la Sociétéfuture, traduc-
tion du D"Louis Marco.

La même traduction est parue à Madrid, à la Es-

pana Moderna, cuesta de Sto Domingo, 16. Mais elle
n'est pas à la portée de toutes les bourses, car elle se
vend 8 francs.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-
nistes libertaires duXIIe. —Samedi 30mai,à 8 h. 1 2
précises, salle Arnaud, 35, rue du Sergent Bauchat.

Dans sa dernière réunion, le groupe a décidé
que pour mieux hâter l'installation de la biblio-
thèque dans un local pour y faire des causeries,
des listes de souscription seraient mises à la dis-

ait 1 vol.,3 fr."0, chez Charpentieret Fasquelle, 11,rue
de Grenellr.

position des camarades qui s'intéressent à cette
oeuvre.

Samedi 30 mai, à 8 h.*1/2 du soir, salle de la
Belle Polonaise, rue de la Gaîté, grande réunion
publique et contradictoire.

Ordre du jour: 1"Lès causes de nos souffrances;
2° La révolution de demain.
,Entrée facultative.

TROYES.— Les Libertaires Troyens se réunissent
tous les dimanches chez Protat, marchand de vins,
rue Charbonnet, 6.

Ils font appel à tous ceux qui pensent que l'étude
est le meilleur moyen de parvenir à 1émancipa-
tion pour qu'ils les aident de leur appui moral et
matériel, afin de pouvoir bientôt mettre à la dis-

position de tous, sans obligation ni cotisation, les
livres de philosophie libertaire.

Les camarades de tous pays sont priés d'envoyer
à Mortperrin, 46, Mail des Charmilles, les livres,
brochures, etc., dont ils pourraient disposer.

+
**

MARSEILLE.— Les cdpains se réunissent tous les
jours chez Vidal, mirchand de vin, 40, rue du
Musée.

»«

LYON.— Bibliothèque Sociologique. — Beaucoup de
camarades ont répondu à notre appel, mais beau-
coup aussi qui nous avaient promis leur concours
n'ont pas encore donné signe de vie; que ceux-ci
se hâtent donc et sous peu la Bibliothèque fonction-
nera.

Il faut que les camarades se pénètrent bien de
cette idée que la création d'une bibliothèque, qui
aurait pour but l'éducation du peuple en dehors de
la routine officielle, en mettant à sa disposition des

ouvrages combattant les préjugés et l'erreur, est de
la plus grande utilité.

Happelons-nous que la bastille de l'ignorance est
la plus dure à démolir. Et n'est-ce pas à nous qui
luttons aussi pour le triomphe de la vérité qu'appar-
tient d'entreprendre cette tâche?

Pourpela, que faut-il? —un peu de bonne volonté
de la part des camarades Faisons donc preuve enfin

d'initiative, et nous verrons bientôt le succès cou-
ronner nos efforts, carHls sont légion les travailleurs

qui ne demandent qu'à savoir. Aussitôt que nous
aurons recueilli un certain nombre d'ouvrages, nous
louerons un local. La Bibliothèque sera ouverte
deux ou trois jours par semaine à tout le monde.

Les camarades qui en bouquinant trouveraient à
acheter des ouvrages sociologiques ou ayant tout au
moins une portée sociale sont priés d'en aviser le
camarade Desgranges, rue du Bmuf, 14: ils le trou-
veront tous les jours, de midi à 2 heures et les lun-
dis, de 7 heures à n heures du sdir.

*
* *

REIMS.— Les turpitudes et les compromissions
qui viennent d'avoir lieu ici lors de la dernière pé-
riode électorale semblent disposer beaucoup de
travailleurs à abandonner les formes légales et à se
rallier à nos idées. Un certain nombre de cama-
rades ont pensé qu'il y avait lieu de former un nou-
veau groupe d'études, ainsi que de prendre une
nouvelle ligne de conduite vis-à-vis la propagande.
En conséquence, ils ont décidé de convoquer tous
les camarades de Reims, ainsi que tous ceux qui
sont sympathiques à nos idées, à se trouver à la
réunion qui aura lieu le vendredi 6 juin prochain.
salle Vanny, à 8 h. 1/2 du soir, où il leur sera
donné connaissance des nouveaux projets en vue,
ainsi que de la nouvelle ligne à adopter.

Pour le groupe:
EMILELIÉNAnn.

Pour compléter nos collections de journaux anar-
chistes, nous désirerions retrouver:

ta Misère (Bruxelles', nOS;)et 6.
L'Hommelibre (Bruxelles), lrc année: de 1 à 12,

28, 29; 2" année: 1. 2. 4 et 9.
La Liberté (Bruxelles1886), nos 8 et 16..
L'Avenir, de Suisse: du n° 5 inclus à la fin.
Terre et Liberté, de Paris, no 18.

L'Egalitaire (Genève), n° 2.
*

Croyant posséder un plus grand nombre de
3e annee de la Révolte, nous nous en sommes dégar-
nis;or, il nousen faudrait deux que nousavions promis

à la Verrerie Ouvrière. Les camarades qui pourraient
nous les céder nous rendraient service, et nous leur
remettrions en place soit une 4°, 6e ou 7° année, soit
à choisir dans les iTc, 2" ou 3e année incomplètes.

* *

La semaine prochaine parait la seconde feuille de
notre album: Femmes ramassant du "bois, dessin de

Pissarropère, 1 fr. 13 franco. Epreure (le choix,
3 fr. 13.

BOITE AUX ORDURES

« Voici la lettre que j'ai reçue hier matin:
« Mon cher ami,

« Comment fêter en France le couronnement du Tsar?
C'est bien simple.

« Quand un peuple est en flte, son premier mouve-
ment est de pavoiser ses maisons.

« Pavoisons les nôtres le jour où l'empereur Nicolas Il
sera sacré à Moscou.

« Jamais nous ne trouverons d'occasion meilleure.
Sans médire de celle que nous offrit la réception de l'es-
cadre russe, l'allégresse de cent millions d'hommes est
sans doute un fait plus rare que la visite d'une centaine
de marins.

« Voilà l'idée.le vous la livre, ne trouvant pas pour
elle de meilleur patronage que celui de tous les journaux
et d'abord du vôtre, toujours au premier rang quand il
s'est agi de servir la cause de l'alliance franco-russe.

« Faites-en part à vos confrères. Il n'en est pas un,
j'en suis sûr, qui ne s'empresse de vous aider à.en pro-
pager l'écho. La presse a un pouvoir magique. Quelle
en fasse l'épreuve une fois de plus.

« Chaquemaison française a ses drapeaux français et
ses drapeaux russes. Qu'elle les arbore le 2Gmai, pour
Dieu, pour le tsar, pour la patrie, — celle d'ici comme
celle de là-bas.

« Bien affectueusement à vous,
« X. H

« Qu'en pensent mes confrères ?
« Sans doute ce que j'en pense moi-même: que

nous trouverons rarement plus belle occasion de
nous unir dans un même élan de patriotisme, dans
une même démonstration de sympathie pour le grand
et vaillant peuple dont nous avons conquis et dont
nous saurons garder l'amitié. — Arthur MEYER.»

PETITE CORRESPONDANCE

G., à Sainl-Deni.<;.— Bon. Entendu, ayez l'obligeance
de passer tous les mois chez le vendeur.

-

E., à Halle. — La Bibliographie dont il est parlé dans
le numéro 3 est une brochure que préparent les amis de
Bruxelles et qui contiendra la liste de toutes les œuvres
anarchistes. Non, Guyau n'était pas anarchiste, 'mais
son œuvre l'était.

llolland, à Rotterdam.- 1 fr. à notre administration.
Reçu mandat.

[Effort, Jouteuse. — Pas reçu le numéro 2.
B., à Port-Saint-Louis. — Reçu mandat. N'avons pas

la brochure en question.
N., à Toulouse. — Par erreur nous avons réexpédié

une épreuve de l'album.
Merci au camarade qui a expédié le numéro 1 de la

Revue anarchiste.
E., à Cette. — Envoyez encore 0 fr. 75 et vous cous

aurez souscrit pour 5 feuilles de l'album.
Reçu pour la Bibliothèque des Temps Nouveaux de

Bruxelles 1 franc de P. E., à Halle.
Reçu pour le journal: F., au Mans, 10fr. — L., rue

Saint-Maur, 1 fr. 25. — R., 1 fr. —SpringWalley, sous-
cription par B , 1Gfr. 20. — Johnson, à Lausanne, 15fr.
— Securis, 2 fr. — Sanoy. 5 fr. —Bénéfice de la soirée
familiale donnéé le 23 à Marseille: 34 fr. ';0. Merci à
tous.

C., à Como (par le Libertaire). - H., à Bucharest. -7
S., à Lyon. — M.. à Troyes. — G., à Maçon. - M.,a
Saint-Uze: D., à Morez; S., à Albi (par la Sociale): F.,
à Saint-Denis: C., à Lavandou. — V, à La Haye. —L.,a
Bruxelles. — N., à Toulouse — Mme D., à Montluçon.
—B., à Brest. — G., à Houstchouk. — G., à

Tarrasa-— B., à Seraing. - h. R., à Aiglemont. - S. V., à
New-York. - G., à Tarare. - S., à Albi. - F. F.,a
Velletri. — V., à Marseille.- C., à Grenoble. — G. G.,
à Edimbourg. — G., à Beaucaire. — P. E., à Malle.-

E., à Cette. — J. M., à Reims. — J. IL, Rotterdam. -

Hecu timbres et mandats.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à New-York

Chez S. F. Vanni, 532, West Broadway.

Le Gérant: IJENÉcnÈRE.---

PARIS.— 1MP.CH.BLOT,HUEBLEUE,7.




