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LA LIBERTÉ DANS L'ASSOCIATION

Quelle que soit l'origine des sociétés, il est
de toute évidence qu'elles ne furent qu'une

Union, toute spontanée, d'efforts en vue d'en ti-
rer plus grand profit, avec une dépense moindre
de forces. L'idée de force et de domination ne
Pouvait se faire jour qu'au sein des groupes, au

cours de leur évolution; mais de ce que les indi-
vidus s'associèrent pour tirer un plus grand
Parti de leurs forces, cela n'implique en rien-
1 abandon de leur autonomie.

- Les partisans de l'autorité affirment que, pour
Pouvoir vivre en bonne harmonie, les êtres as-
sociés sont forcés d'abandonner une partie de

leur autonomie; de subordonner leur initiative
a une volonté directrice; qu'en groupe ils ne
Peuvent plus être aussi libres qu'isolés, qu'il

fant, à leur tête, une autorité pour faire respec-
ter la liberté de chacun.-

Ceci est raisonner avec nos préjugés reçus,
avec la vision d'une société organisée de façon à
rendre les individus antagoniques les uns aux- -
autres, et prouve seulement que nos cerveaux
Qnt bien du mal à se hausser à des conceptions
nouvelles.

Un des arguments où triomphent les défen-
eurs de l'ordre de choses actuel, c'est lorsqu'ils
s ecrient: « Mais rien ne va sans raison dans la

riaturel l'évolution ne se fait que sous la pres-

alOU
des causes qui s'engendrent les unes les

tres. Les phases par où a passé l'humanité

pétaient inévitables, nécessaires, et vousêtes des

to istes de vouloir changer quelque chose à
Solution humaine. »

blA-t-il été utile à l'homme de manger ses sem-

bl abieS)
de les asservir, de les exploiter? A-t-il

^Pr°fitable à 1humanité qu'une minorité de

s
Membres fût seule à pouvoir trouver la satis-

lit, IDl} complète de ses besoins, que la possibi-

bté e développer toutes ses facultés fût réser-

véea un petit nombre au détriment des autres?

Ns.
laissons aux thuriféraires du fait accompli

pC*
de l'affirmer; nous ne perdrons pas non

Pl~s notre temps à rechercher si cela aurait été

mie autrement; nous ne pouvons faire que ce

qui ;
été ne soit pas; à quoi bon Técriminer

noo.s, Justifiez le passé tant que vous voudrez:

Il0lis,
ce que nous cherchons, c'est à préparer un

autre
avenir.-

CI est -ici que certains économistes, plus ou

déteS entés de la théorie de l'évolution, de

Q.'éta lDISm,viennent,nous dire.que, « l'homme

- n'é^a
pas libre, n'agissant que sous la pres-

e
causes extérieures, quoi qu'il dise, quoi

qu'il f a, sera toujours le jouet des causes

ambiantes,
e.Lqu'il ne peut, en rien, modifier

son i*» i
Ces économistes ne s,,tyeut ce qu'ils di~ent.

Si l: éco:nomites ne sav_ept
ce qu'ils disent.

Si le
raisonnement était juste, pourquoi per-

draient-ils leur temps à écrire de gros volumes
pour défendre l'état de choses existant, qui
se défendrait bien lui-même s'il était vrai qu'il
fût une conséquence inéluctable du développe-
ment humain?

« Ceci engendre cela », c'est un fait admis,
Mais, de même que dans un tir à longue portée,
il suffit, au départ, d'une déviation de l'épais-
seur d'un cheveu dans la ligne de mire ou que
le vent ait plus ou moins de force pour que l'é-
cart du projectile se traduise, à l'arrivée, par
une différence en mètres, de même, dans le dé-

part de l'évolution humaine, il eût suffi d'une
cause infinitésimale dans l'établissement des
relations des premiers êtres, pour lancer l'hu-
manité dans une tout autre voie.

Nous n'avons nullement la prétention de faire

que ce qui a été ne soit, mais nous disons que,
aujourd'hui, la volonté individuelle pouvant
intervenir dans le processus de l'évolution de

l'espèce, le devoir de chacun est de chercher à
s'orienter vers ce qui lui semble le mieux, au
lieu d'accepter passivement celles qui lui sem-

blent mauvaises.
Il est bien vrai que l'homme associé, s'il veut

tirer profit de son association, doit subordonner
son action à l'action de ceux avec lesquels il s'est

uni, voilà la part de vérité contenue dans l'argu-
mentation autoritaire; mais où il y a erreur r
c'est lorsque, arbitrairement, on en conclut que,
du moment qu'il concerte et combine ses efforts
avec des semblables, l'homme abandonne une

part de son autonomie —
qu'il ne posséderait

pas du reste, selon ces mêmes raisonneurs,

puisque, n'étant pas libre de ne pas manger, s'il
veut vivre, de ne pas dormir, de ne pas être flatté

par certains parfums, incommodé par certaines

odeurs, pas libre de ne pas être malade, pas
libre de ne pas mourir, sans compter les mille et

une autres nécessités naturelles, il s'ensuivrait

que la liberté ne serait pour lui qu'un mot,

puisque, pour agir, il serait forcé de l'aliéner.

L'argument est spécieux. Qu'est-ce que la

liberté, si ce n'est la faculté d'agir selon les be-
soins de notre individu physiologique et psycho-
logique, au mieux de nos tendances? A moins
d'être un détraqué de spiritualisme, ayant la
« vile matière » en profond dégoût, qui, a jamais

.BUla prétention de s'affranchir clés besoins phy-
siques.de notre corps? ;,

Si, avec d'autres camarades, je m'attelle à

une voiture pour la mener à l'endroit où j'ai
besoin qu'elle soit, il est bien évident que je
n'irai pas tirer en arrière pendant que les autres
tireront en avant; ici, le simple bon sens m'in-

dique que je dois faire converger mes efforts avec

ceux d3 mes coassociés pour aboutir le plus

promptement possible au résultat désiré.

Et, alors, au nom de quelle logique pourrait-
on en -conclure que j'ai aliéné ma liberté parce

queje
-
n'ai pas cherché à contrarier les efforts de

ceux qui ont concouru au même but que moi?

En quoi mon autonomie en sera-t-elle amoindrie,

parce que je n'aurai pas cherché à agir au rebours
du sens commun?

Qui, en parlant de justice ou de liberté, a

jamais prétendu affranchir l'homme des néces-
sités de sa nature? Et, de ce qu'il est soumis à
des nécessités physiologiques, en quoi cela jus-
tifie-t-il l'autorité de ses semblables sur lui? —

Je ne puis me passer de dormir ou de manger,
mais je me passerai fort bien de. l'autorité de
celui qui vient prélever la meilleure partie de
mon travail, ou veut m'empêcher d'agir selon les

nécessités de ma nature.

*•*

Les contradicteurs qui ne sont pas aveuglés
par l'esprit d'autoritarisme, pour imaginer des

objections semblables, il faut qu'ils ne puissent
abstraire leur pensée d'une société où tout étant

imposé, contrarié, se fait mal ou en rechignant.
Comment veut-on que les individus ne se ca-

brent pas devant les besognes qui leur sont im-

posées et leur répugnent, où, à chaque moment,
ils sont'entravés dans leurs mouvements? Forcés
de subir des contacts qui leur répugnent, mais

que leur infligent les nécessités sociales actuelles,
il est compréhensible que l'autorité paraisse
indispensable Mais cette nécessité est artificielle
comme les causes qui l'engendrent, et ne venez

pas nous ériger votre ignorance comme but de
l'évolution humaine.

Ayanttoujours vu les relations sociales s'opérer
sous la férule de l'Etat, n'ayant jamais fait acte

d'être humain sans l'estampille ou le visa d'un

pouvoir religieux, économique ou militaire, il

est impossible aux individus de nos sociétés
de s'imaginer un état social où les relations

pourraient librement s'établir d'individu à indi-

vidu, d'individu à groupe, de groupe à groupe,
sans autre sanction que leur seule volonté, sans

autre sauvegarde que leur seule bonne foi, leur

sympathie pour leurs semblables, le mutuel res-

pect de l'initiative d'autrui, la conscience nette
de ce qu'on vaut soi-même, de ce que valent les
autres.

L'idée générale qui prédomine à notre époque
est une diminution des attributions de 1 ËtaL —

Chacun — à part quelques exceptions — veut

être libre d'accomplir ce qu'il veut, personne ne

désire être entravé dans son évolution; l'idéal

que l'on se fait du « bon gouvernement « serait

un gouvernement qui ne se mêlerait de rien, nous

laisserait faire nos petites affaires particulières,
sans venir y fourrer le nez d'un fonctionnaire

quelconque, n'en aurait même pas le pouvoir
au cas où il en aurait la velléité. Et on ne s'aper-

çoit pas que l'idéal formulé ainsi est tout sim-

plement l'idéal anarchiste, puisqu'un gouver-
nement réduit à ces proportions ne serait plus
un gouvernement, ne serait plus qu'une appa-

rence; l'anarchiste, plus logique, ne veut en plus

que la disparition du fonctionnaire avec celle de

la fonction.
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Ce qui arrfte les individus de tirer la conclu-
sion logique de leurs raisonnements, c'est que,
envisageant toujours la société actuelle, avec

l'organisation antagonique des iatérêts., ils ne
voient pas, sans terreur, Les individus livrés à

eiix-mêmes, sans pouvoir pondérateur. Ils se les

imaginent, sitôt délivrés de leurs chaanes.,.
s'oecupant de s'en recharger mutuellement.

Pour nous imaginer une société fibre, il nous
faut faire table rase des institutions actuelles ;

pour se faire une conception nette de ce quepour-
ront être les rapports entre individus émancipés,
il nous faut rejeter tout un bagage d'erreurs, de

sophismes, de préjugés, d'opinions préconçues,
n'ayant cours que parce que, jusqu'ici, on les a
admises sans contrôle; les ayant tellement en-
tendu rabâcher depuis notre naissance, qu'il nous
est impossible de les concevoir autrement Et

.Jorsque nous voulons nous faire un- tableau de
l'état social futur, nous ne le voyoss qu'à travers-
la société actuelle.

Mais lorsqu'on est parvenu à déblayer son
cerveau de tout ce fatras d'erreurs, la chose
vous apparaît ensuite si claire, si simple, telle-
ment vraie, qué l'on se demande comment les

individus peuvent avoir été si bornés, si stupi-
des, de se laisser opprimer par des mots, gou-
verner par des mensonges.

J. GRAVE.

A BAS LES PUISSANCES l

Supposez que les Alsaciens-Lorrains se révol-
tent contre la domination allemande, que la
France vienne à leur secours et que, pour éviter
une guerre, les puissances européennes inter-
viennent dans le conflit à coups de canon. Quels
cris de putois en détresse ne pousseraient pas
tous nos patriotards

— et ils sont nombreux !
C'est cependant ce qui se passe en Crète. Les

Crétois sont Grecs, Grecs de race, d'origine et
de croyances. Ils veulent ne plus subir le joug
turc et revenir à la Grèce. Ils s'insurgent et leurs

frères, les Grecs, leur prêtent main-forte.

Aussitôt, la bande d'escarpes qui détrousse
habituellement l'Europe intervient, bombarde
les insurgés et menace les Grecs de leur en
faire autant. A l'heure où paraîtront ces lignes,
la lâcheté sera peut-être commise.

Cette intervention risque de mettre l'Europe
sens dessus dessous et elle prétend se justifier
en alléguant de soi-disant intérêts diplomatiques
qui ne sont en réalité que des intérêts financiers.
Pensez donc! La Serbie et la Bulgarie profite-
raient du conflit pour reprendre le-s parts de
leurs territoires qui leur ont été volées par la

Turquie
— car ces Etats ont aussi leur Alsace-

lorraine
— et ce serait alors le démembrement

le la Turquie d'Europe !-
Eh! que nous importe? Qu'importent aux peu-

ples, ces intérêts diplomatiques qui n'intéressent

que leurs détrousseurs !
- Ils l'ont du reste montré. Jamais,, peut-être,
l'antagonisme qui _sépare gouvernants et gou-
yernés ne se manifesta aussi clairement. Partout,
-en tous pays, des protestations se sont élevées

contre la conduite des « puissances ». C'est
&iênïe grâce à cette attitude des peuples que le

1 concert 'européen » — concert horriblement

Cacophonique! — a fait la
concession de. pro-

mettre,lautonom18 de la Crète. C'est un ensei-

gnement
dont les peuples doivent profiter.

Aujourd'hui, en présence du refus des Grecs
de laisser égorger sans secours leurs Alsaciens-

Lorrains, l'intervention des gouvernements va
occasionner une guerre européenne. Or, si les

gouvernants veulent la guerre, qui leur profite,
les peuples veulent la paix ! Qu'ils Le montrent

donc, en envoyant par-dessus bord, le pied au

cul, tous ces gredins pour qui le sang du peuple
est un Pactole inépuisalde !

)
ANDRÉGIRARD.,

LES RÉPÉTITEURS

On peut hautement féliciter les répétiteurs
d'avoir, dans leur Assemblée générale du 28, re-
fusé le piètre cadeau que leur offrait l'autocrate
de l'Instruction publique.

Voilà des exploités, dont un grand nombre,
ceux des collèges, peuvent bien gagner jusqu'à
600 francs par an, et M. le Ministre daignait leur

permettre de se venir en aide. Il tolérait une as-
sociation de secours mutuels, 'qui ne les aurait
nullement secourus, qui les aurait appauvris, si
la chose avait été possible. Allez donc tirer du

sang d'une pierre. On ne pouvait se moquer
d'eux plus cruellement.

Ils ont bien fait de ne pas suivre l'astucieux
conseil de leur bon oncle Sarcey, qui leur di-

sait en clignant de l'œil : Prenez toujours ce

qu'on vous donne, vous verrez après. Ils ont eu
raison de se méfier: les reculades et les capitu-

lations ne valent rien. C'est un fait accompli
dont l'autorité prend acte: désormais, elle a
barre sur vous, et c'est une position qu'elle
garde longtemps.

Mais ce qui mérite moins d'éloges, c'est la fâ-
cheuse tendance de ces volés, de ces tondus, à
s'affirmer fonctionnaires quand même, à clamer
en toute occasion leur dévouement à l'Univer-
sité et à la République.

Or, l'Université, cela veut dire en termes

précis les règlements et les chefs de l'Univer-
sité. Ils ont, ma foi, à se louer beaucoup des
uns et des.autres! Quant à cette gueuse de Répu-
blique, depuis le temps qu'elleexiste, qu'a-t-elle
fait pour eux?

Mais elle fera, pensent-ils. Et c'est, j'en suis

convaincu, moins la république du passé qui
leur arrache des vivats enthousiastes que celle

qu'ils croient entrevoir dans le crépuscule de
l'avenir. Illusion encore! Il n'y aura pas plus de
bonne république qu'il n'y a eu et qu'il n'y aura
de bons règlements.

Ils sont entourés d'une foule de politiciens,
vendeurs d'orviétan qui, sous prétexte de les pa-
tronner, placent auprès d'eux leurs boniments
électoraux et se taillent à peu de frais de bruyan-
tes réclames.

Et à quoi se réduit leur patronage ? A des dé-
marches auprès du ministre, pour qu'il veuille
bien retirer son ukase.

Mais le simple bon sens dit qu'il n'en fera
rien. Ce ne serait pas la peine d'avoir à ce point
montré les dents pour les rentrer après. Et com-
ment revenir sur les choses écrites, sur les cir-
culaires comminatoires lancées?'

Je suppose l'impossible : il consent à épargner
l'Association, qu'il tient à sa merci. Ce ne serait
sûrement que pour la garder prisonnière, pour
veiller avec un redoublement d'attention sur ses
moindres écarts. Elle ne serait pas morte, mais

autant vaudrait: car elle ne saurait jamais si, en
allant de là jusque-là, elle ne consommerait pas
son propre suicide.

Ah! avec les démarches, il y a encore les in-

terpellations. Cela se vaut. Je souhaite que celle
de Mirman, qui est en préparation, réussisse
mieux que la première. Mais aurait-elle un plein
succès, elle n'empêcherait pasles membres de

l'Association, même autorisée, d'être des fonc-
tionnaires et de dépendre comme tels du ministre,

qui saura bien, en temps opportun, retrouver les

indisciplinés, et, s'il n'existe pas contre eux de

griefs plausibles, en inventer au besoin. Un fonc-

tionnaire indocile fait toujours mal son service:
la preuve n'est point malaisée à fournir.

Mais soyons pour un moment optimistes. Tout

marche à souhait: le ministre, bénévole et sans'

rancune, se laisse bombarder à bout portant par
des interpellations qu'il sait avoir été chargées

par ses propres subordonnés.
Une minime augmentation d'un maigre traiter-

ment, quelques petites améliorations de détail:

voilà, en mettant les choses au mieux, tout ce

qui peut sortir de là. Il semblait, à voir le mal'

qu'en se donnait, qu'on allait ébranler une mon- -

tagne, et l'on n'a réussi qu'à pousser un caillou.
Eh! mais, ne voient-ils. pas que ceux qui ont

atteint ou même dépassé de beaucoup ce court
horizon qui paraît borner leurs aspirations, soat
mal satisfaits, autant qu'eux et plus qu'eux? Les

parlements, d'un coup de baguette magique, les-
hausseraient-ils soudainement au niveau des
professeurs de lycée, que cela ne renfoncerait

pas du tout dans leur gorge le cri de revendica-
tion et de révolte.

Le remède radical n'est donc point d'arriver à

gagner un peu plus, d'obtenir à grand'peine une.
bribe de bien-être matériel. C'est de conquérir,
pleine et entière, la libre disposition de sa per-
sonne et de son activité. C'est de s'entendre,.di-
rectement, entre agents producteurs, pour orga-
niser la création, et l'échange des produits, aussi
bien matériels qu'intellectuels.

Plus d'Etat et de patrons semeurs de zizanies.
Et l'on fera de son mieux pour s'accorder; et on

y réussira, parce que ce sera le but visé, aulieu

qu'on en poursuit à présent un tout contraire.
Les répétiteurs, ces gagne-petit, ces humbles

travailleurs, sont bien naïfs de compter, pour
améliorer leur sort, sur les ambitieux, quéman-
deurs ou tenanciers de bonnes places.

Mais, tant que ce monde-là sera dessus, ils'

seront dessous, c'est d'une évidence extrême, et-
ils en pâtiront. Qu'ils cherchent plutôt à faire

-

qu'il n'y ait plus de dessus ni de dessous.

J. DEGALVÈS.

Afinde ne pas interrompre l'œuvre entreprise
par la Société Nouvelle, les collaborateurs habi-
tuels de la revue ont décidé de se grouper au-
tour de Y Humanité Nouvelle qui paraîtra à Pari$.,
à partir d'avril, jusqu'à ce que la Société Nou-
velle reprenne sa publication.

Les anciens abonnés sont priés de faire par-
venir au plus tôt leur adhésion à M, Charles-

Albert, rédacteur-gérant, rue Hallé, 34, Paris-.
Toutes-communications relatives à la rédac-

tion et l'administration de la nouvelle revue sont

reçues à cette adresse.

Beaucoup de nos lecteurs connaissaient la

Société Nouvelle, il aurait été malheureux que
douze années d'efforts eussent été ainsi perdues-
Nous saluons avec plaisir l'apparition de la

Nouvelle llumanilé dont la liste de collabora-
teurs nous assure une brillante

campagne.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Nos HOiNOBABLE*.—La comédie du Panama va

recommencer. Arton, se voyant lâché par tous .le
faméliques qui n'avaient jadis trop de sympathI.a
lui manifester ainsi qu'à ses millions, et qui le laIS"
sent aujourd'hui se débrouiller tout seul, s'est pro"
curé le plaisir de les lâcher à son tour. Il les

aval
pourtant bien avertis! Combien de fois les aA-Ir
menacés indirectement de « manger le morceau *'•

Il s'y est, paraît-il décidé. Les 104 ont la
p0^1*^

Mais qu'ils .se rassurent. Le doux protectiOlln.l 1
Méline saura les couvrir de l'egide de sa protectio ;
Peut-être sacriflera-t-ôn encore un second Baïha^
mais les Rouvier q.ui auront le verbe haut et

IlleeIl'
ceront de dire à leur tour « ce qu'ils savent ¡¡-5Le
tireront avec tous les non-lieuqu'ils exigeront-
chantage est la monnaie' courante du parlent111
risme.

*•
* *

LES MAITRESRÉPÉTITEURS,— Les maîtres ré
teurs ayant refusé avec. raison de se

soumetti'6 <
grotesques injonctions du Pet-de-loup liaro
en modifiant les statuts de leur Association, le

, go
vernement libéral que nous avons r-e- bonhe-lrde
posséder vient de p-po-iioncer-la dissolution. de l'As'

sooiatLon.'
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Sils demandaient, eux aussi,à être mis sous le
régime de la protection accordé aux cultivateurs de
la betterave ou de la vigne? Oui, mais y a-t-il des
pots-de-vin à la clef?. -

* *

HAUTE-SAVOIE,— Un journal d'Annecy, Les Alpes,
raconte le fait suivant :

M. X. héritait et recueillaitil y a quelque temps
les biens d'un proche parent. Respectueux dela loi,
il fit sa déclaration de succession et paya les droits
exigibles.

Longtemps après, X. apprend que le décédé
possédait un carnet de la caisse d'épargne d'Annecy
et va,encaisser ce supplément d'héritage — le car-
net portait le versement de : un franc - puis dé-
clare sa prise de possession au bureau de l'enregis-
trement.

Pour ce franc hérité, ce citoyen modèle a payé:
Droit du-trois pour cent sur un mini-

mum de vingt francs 1 fr. 80
Amende du double droit pour déclara-

tion tardive.,. 1 fr. 80
Doubles décimes. 0 fr. 90
Timbre. 0 fr.. 25

AcllitiiJnnons, et pas de commentaires!

ANDRÉGIRARD.'

l'IfARsElLLE.,- Mardi 2 mars, les ouvriers sans
travail devaient se réunir, à 2 heures de l'après-
midi, dans la grande salle de la Bourse du Travail.

Lorsqu'ils furent tous installés et que l'on eut pro-
cédé a la formation du bureau, une nuée jde poli-
ciers, accompagnés de leurs chefs sanglés de leurs
t'eharpes, pénétrèrent dans la salle et la firent éva-
cuer sous prétexte d'un ordre reçu du Conseil d'ad-
Ministration des chambres syndicales —chosedont,
•Ie n'ai pu contrôler l'exactitude - mais toujours
est-il que les « sans-travail» l'évacuèrent avec force
douceur, en vrais moutons de Panurge.

Après cette expulsion polrcière, ils se rendirent'
au bar Isnard, où ,une salle assez grande leur fut
Prêtée.1Là, la réunion interrompue continua.

Après bien des bavardages et des discussions inu-

.1 es,
un ordre du jour fut voté, dont voici à peu prèsla teneur réduite: Qu'à Tavenir leur bulletin de

volo Leur -servirait. de torchon! Qu'ainsi faisant,
Asociété éprouverait plus de bienfait qu'en eu-

y.°yaût desélus qui ne font quese moquerde nous :
Ils engageaient en outre nos édiles municipaux,
oclalistes de la veille, à déserter la Mairie sans plus
ardr, qu'après leur départ, sûrement, il y aurait
Pour tous du travail et du pain. Ensuite, un blâme

en'C1(jique(?) contre lu police et la préfecture. Mais,
ilpre£ Lecture de cette dernière phrase, l'un d'eux
e leva. Il dit « que ce n'était plus des blâmes par

écrit qu'il fallait, mais bien une conduite à coups

l'edrlque,
ou au besoin avec d'autres moyens plus

ladicaux! »
Bonn, la sortie s'op.éra d'abord assez bien. Mais

e
la foule fut trop grande, nos policiers cou-

fe eJ, a manifestation, barrèrent, plusieurs rues,

t
les « sans-travail » à passer de divers côtés,

disf° q̂u.antainsi
toute tentative de groupement.

s réussirent assez bien. En peu de temps les

att e «upements
n'existaient plus. Je me rendIS, ainsi

ç'ue qllllques camarades, à la Mairie, but de la

es^ation projetée au cours de la réunion.

Maisen fait, de manifestants,il n'y avait-presque que
desfoulante. Tous les abords étaient gardés- mal-

il,,, ;\- qUi aurait voulu enfreindre leur consigne!
ilx aient 1ftplus de deux c'ent&!

ADRIEX.

*
**

peENS. -- ^'es anarchistes d'Amiens viennent de

perdre,
611la personne du camarade Georges Bas-

t'en
soldat de la classe 4893, au 51° régiment

er'& à Péronne, un compagnon qui n'avait

jamais '.aaï'chandé son temps ni sa personne -pour
l'anarchie.elle. Quoiquebien jeune encore, il était déjà
depujg

des années dans le mouvement révolution-

naire. 'fi ,
ne j^r! -Iecttâerles entrefilets erronés des journaux
lî;lSl Urie

et d'Amiens, voici l'exacte vérité:

Priant
]n

ayant Feçu uns lettre de son frère le

PriantdA
venr Polxr affaires de famille nécessitant

sa présence,
Il présenta la lettre à son capitaine,

qui lui octroya deuxjours de permission. Sa venue

à Amiens eCJlneidant avecla soirée familiale des
S es? la gendarmerie Et une enquête et, à

son retour aucorps, il se vit infliger quinzejours de
prison dont huit de cellule. Il a dû penser qu'il
serait envoyé à Birihi, et cette idée le poussa a la
révolte. Il fit demander à son capitaine de venir en
sa,cellule pour affaires sérieuses, mais celui-ci n'y
vint pas. Le vendredi 5 mars.,le capitaine adjudant-
major Sizey pénétra dans sacellule; aussitôt Bastien

essaya de désarmer le caporal-consigne; ne pouvant
y paryenir, il se retourna alors.sur l'officier pour
l'étrangler, mais il ne le put. Une heure plus tard,
on constata qu'il s'était donné la mort.

Pendant les quelques jours de son incarcération,
il ne cessa de chanter les chansons anarchistes mal-
gré l'ordre de se taire. Les muYs de sa cellule
étaient remplis d'inscriptions: Vive l'anarchie1 A
bas la bourgeoisie! Mort aux bourreaux, etc., etc.

(Correspondance locale.)

Angleterre,

Il vient de se produire en Angleterre une grève
qui doit être signalée en raison de l'exemple et de

renseignement qu'elle donne aux travailleurs.
Le 28 février, tous les ouvriers de la Compagnie

du North Eastern Railwaylaissés disponibles par le
servicede la voie et de la traction se sont réunis et
ont décidé la cessaiion immédiate du travail, en ré-
ponse au refus de la Compagnie de faire droit à leurs
réclamations. Ces résolutions ont été aussitôt trans-
mises par dépèche de gare en gare et aux associa-
tions ouvrières. Aussitôt, le travail a été abandonné
au milieu de la Duit sur plusieurs lignes desservant

des centres importants. Les. aiguilleurs et canton-
niers en aval et en amont de Suderland quittèrent
leur poste après avoir bloqué, par les signaux, les
trains en marche.

« Toutes les locomotives, dit le Réveildes Tra-vail-
leurs de la voie ferrée à qui nous empruntons ces

renseignements, qui montaient ou qui descendaient
vers la gare de cette viUe sont restées en détresse
sur la voie avec les trains de marchandises- ou de

voyageurs qu'elles remorquaient.
:( Des ingénieurs et des chefs de service ont dû

partir, les uns à pied, les autres sur des tricycles
spéciaux, PÜI\!lTrétablir les signaux et la circu-
lation.

« A Gateshead, les trains légers qui transportent
les ouvriers de la ville aux mines n'ontpu se mattre
en marche, faute de mécaniciens et de chauf-
feurs. »

« La distance à parcourir étant considérable, plus
de six cents mineurs n'ont pu se rendre au tTapail,

« Le travail, suspendu sur la ligne, risquait donc
en outre d'être interrompu dans les exploitations
minières du pays.

« A Tyne-dock, au-dessous de Newcastle, la si-
tuation était encore plus grave. Sur soixante loco-
motives employées pour les trains légers ou pour le
service des mines et le transport du charbon, six
seulement ont été servies, les ouvriers attachés, aux
autres n'ayant point paru aux remises.

« Sur quarante machines affectées aux trains de

marchandises, trois seulement ont pu se-mettre en
route.

«-Sur presque toutes les petites lignes d'intérêt
local de cette région, les aiguilleurs avaient fermé
les voies avant de se retirer, et, à IL heures du ma-
tin, le service était bien rétabli, mais on manquait
toujours d'ouvriers pour l'exploitation.

«Les transports etle service des postes furent natu-
rellement désorganisés. Deux petites lignes d'intérêt
local, formant ensemble à peu près 70 kilomètres
de voies, furent fermées -à l'exploitation.

« A York, un grand nombre d'ouvriers avaient

quitté le travail et s'étaient réunis en meeting pour
engager leurs camarades à les imiter. NLà, les
ouvriers n'ont pas obéi immédiatement à linvitation
des grévistes; ils se sont seulement engagés à aban-
donner le travail à partir de lundi soir, si à ce mo-
ment la Compagnie n'avait pas donné satisfaction. »

Celle-ci, en présence du désarroi causé par cette
cessation brusque du travail, est. aussitôt venue à

composition, s'engageantà discuter avecles ouvriers
et à leur donner satisfaction, au moins en partie,
dans un bref délai. ,'

Cet exemple montre quel effet foudroyant aurait
sur la classe bourgeoise unegrève générale, ne fut-
elle que des ouvriers des chemins de fer. Voilà.,
certes, une irréfutable réponse à ceux qui pré-
tendent qu'en cas de grève générale, la classe

ouvrière, n'ayant pas en main le capital, ne serait

pas de fowe, malgré son nombreà. lutter contre la
Glassebourgeoise. A quoi lui servirait-il son capital,
à celle-ci? Est-ce lui qui graisserait les roues des

locomotives au point de les faire rouler toutes
seules? Non 1comme la North Eastern Railroad -Com-
pany, affolée, la bourgeoisie demanderait grâce a-ns-
sitôt, et en passerait par les conditions quela classe
ouvrière voudrait lui imposer.

Qu'on y songe et qu'on se le dise!

AMIÏRÉGIRARD.
*

» *

NEWCASTLE.— Le nombre des colons s'est accru
et il a fallu louer une nouvelle maison. Les tomatea,
les concombres et les champignons, encore quetrès
jeunes, poussent à merveille. Les hommes, au nom-
bre de douze, s'occupent en' ce moment à plaater
les rosiers et à bâtir près de l'étang une petite
construction pour y loger les canards. En somme,
ils étendent leurs opérations et la colonie prospère,

Arménie.

Nous avons reçu la lettre suivante que nous
insérons avec plaisir, car nous sommes ici tou-
jours et quand même pour tous les opprimés quels
qu'ils soient. L'attitude d'un Hanotaux, vautré A
plat ventre aux pieds du sultan, le silence de la.
presse, vendue à un Hanotaux et à son maître, fini-
ront bien, espérons-le, par provoquer une indigna-
tion salutaire et efficace:

Le Père Ch., dans un entretien avec un corres-
pondant d'un journal de Suisse, a déclaré que la
question arménienne allait enfin être résolue pro-
chainement sans de graves conséquences, car les
Arméniens grégoriens ont finalement décidé de
s'unir aux catholiques.

Cette nouvelle excellente (pour ces curés) leur
parvint parle journal le Puzanthion, dont le direc-
teur n'est qu'un odieux courtisan près du « Grand
Assassin », qui, sa-algré tant de iâcheïés monstrueu-
ses.. n'a pu étouffer le patriotisme et ramour -de la
liberté chez l'Arménien. Mais aujourd'hui il désire
voir les Arméniens unis aux catholiques, car ce
rusé personnage est persuadé qu'alors il n'y aura
plus de question arménienne.

Et, hélas! n'a-t-il pas raison de le croire, après
l'attitude lâche de Mgr Azarian, patriarche -des
Arméniens catholiques, qui, pendant que le
sang de milliers d'innocents coulait à flots dans
toute l'Arménie, pendant que Mgr Izmirlian, ex-
patriarche de Constantinople, protestait énergi-
quement contre l'infamie du sultan auprès des
grandes puissances, lui. plus infâme, adressait des
lettres de reconnaissance, de fidélité, au très clé-
ment Hamid,—au bourreau même de son troupeau?

Il s'efrorqait d'énerver et d'anéantir les efforts, la

sympathie et le droit d'un peuple esclave, et depuis
des siècles persécuté, dont la jeunesse, éprise d'un
idéal de liberté et de progrès, secoue le joug insup-
portable du sultan, brise ses chaînes d'esclavage
séculaire, verse et versera jusqu'à la dernière

goutte de son sang pour sa délivrance du joug d'un

tyran sanguin ai re.
Le souvenir de nos martyrs nous est sacré, et si

jamais' Mgr Ormanian ou qui que ce sait ose
le profaner dansl'espoir d'un secours du monde

papiste en faillite, ceux qui ont corrigé les traîtres
Simon Bey et Achekian sauront bien les corriger
de même.

Et si jamais les souffrances,les désirs d'un peuple
de valeur, ainsi que les obstacles qui s'opposent à
leur réalisation, sont dévoilés au peuple français,
celui-ci voudra certainement lui tendre une main
fraternelfe. et je crois que cela ne sera point alors

pour la religion.
-

Aii! ce jour serait radieux pour l'Arménie et glo-
rieux pour la France!

Z. MATlG.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Nous avons reçu la lettre suivante d'un cama-
rade: N

« Je lis avec regret que les membres du groupe
des Etudiants socialistes révolutionnaires interna-
tionalistes ont décidé de ne pas s'associer aux mani-

festations philhellènes. Leurs excuses me paraissent
bien insuffisantes.

-

i° Ils mpeuventparticiper à une action de concert

avec un groupe bourgeois et nationaliste. — Voilà

l'esprit de secte,le langage de l'aristocratie IDtd-
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lectuelle si funeste à l'œuvre de la propagande de
nos idées et bien éloigné de ce que nous voulons
inculquer : l'esprit de solidarité, de la fraternité! Ces
«bourgeois» sontpour nous tout simplement des êtres

- humains, et, quoique leurs _manifestations nous

semblentpuériles et insuffisantes, ellessont l'expres-
sion sincère des sentiments généreux et désintéres-
sés dignes de tous cœurs nobles, révoltés à la vue
de la coercition des faibles par les forts. Nous
avons tort de nous en tenir à distance.

2° Un groupe internationaliste ne peut s'associerà
une manifestation nationaliste. —. C'est précisément
un groupe internationaliste qui doit se réjouir de
voir les étudiants français s'intéressant aux affaires

crétoises, s'identifiant -avec la cause de la Grèce.
Ces « bourgeois» deviennent de vrais internationa-
listes révolutionnaires en se solidarisant avec les
Crétois qui luttent pour leur liberté, les Grecs qui
aident leurs frères en la lutte.

3° On nepeut rien attendre de l'action gouvernemen-
tale. — Voiciunedrôle déraison pour quenous refu-
sions de nous unir avec ceux qui protestent contre
l'action du gouvernement! C'est la jeunesse d'au-

jourd'hui, ces mêmes étudiants peut-être qui déci-
deront un jour la destinée de la Révolution. Les

gagner, les influencer, voilà ce qu'il nous faut! Pour

y arriver, il faut profiter de leurs moments d'expan-
sion désintéressée, d'enthousiasme, pour nous asso-
cier avec eux en la cause de l'humanité. Ce n'est

pas en nous éloignant d'eux que nous ferons de la

propagande. »
*

* *

Jeunesse anarchiste du XVe arrondissement, 116,
boulevard de Grenelle (chez Béra). — Dimanche
14 mars, à 8 h. 1/2 du soir, soirée artistique et lit-
téraire : Lecture de Sensitive, causerie d'Emile
Maximin; chants et poésies. Organisation d'une
matinée artistique et littéraire avec conférence par
Emile Maximin, au Salon des Familles, pour le di-
manche 21 mars.

Jeudi 18 mars, à 8 h. 1/2 du soir, causerie sur la
Commune de Paris, par Emile Maximin.

*
* *

Groupe des Etudes économiques et sociales. — Jeudi
11 mars, 36, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève,
à 9 heures, causerie.

Sujet: 1° Le Mouvementsocial en janvier; 2° Le

Chômage en Allemagne d'après le Reichsanzeieer,
par Henri Dagan.

T

* *

Le Repaire.—Jeunesse libertaire du XIIIe arrondis-
sement. — Salle Juillet, 17, rue Damesme, dimanche
14 mars, soirée familiale pour l'anniversaire dela
Commune, — Causerie par Tristan. Chants et poésies
révolutionnaires.

*
* *

Samedi 13 mars, à 8 h.
1/2, salle de la belle Po-

lonaise, 21, rue de la Gaîté, réunion publique et
contradictoire.

Ordre du jour: Les Crimes de la religion; Les Af-
faires d'Orient.

Orateurs: Raubineau, Prost, A. Létrillard, Torte-
lier, Girault, Sadrain.

Entrée: 30 centimes, pour les frais.

*
* *

Dos camarades étrangers ou polyglottes connais-
sant les langues espagnole, hollandaise, italienne,
portugaise et danoise qui désireraient posséder
d'anciens numéros de journaux communistes-anar-
chistes, écrils en ces cinq langues, n'ont qu'à écrire
à la Nouvelle Humanité, librairie Roffé, angle des
rues Ramey et Flocon, à Paris.

Prière d'accompagner les demandes d'un bon de
poste (de préférence à limbres ou mandats) qui ser-
vira à l'affranchissement du nombre d'exemplaires
demandés. S'il y a excédent, le surplus sera versé
à la propagande. Ceux qui pourront se déranger
n'auront rien à débourser.

* f
* * -

AUX:CAJIA.RADE3DE LABANLIEUEETDE LA GRANDE
BANLIEUE.- Les camarades Girault, Raubiueau et
Prost désirent continuer leur propagande dans la
banlieue: pour cela, il faudrait que les camarades
des villes de Saint-Denis, Saint-Ouen, Puteaux, As-

, nières, Vincennes, Montreuil, Levallois-Perret, Bois-
Colombes, Saint-Mandé, Ivry, Pantin, Pontoise,
Prés-Saint-Gervais, Courbevoie, Vanves, etc., etc.,
s'occupent de retenir des salles et d'en informer les
conférenciers..

-

Lecamarade Raubineau traitera de la Religion,
Girault de la Patrie, et Prost de la question écono-
mique. Ecrire aù Libertaire, 5, rue Briquet.

*

NIMES.— Les Libertaires rappellent aux lecteurs
du Père Peinard, du. Libertaire et des Temps Nou-
veaux la soirée familiale annoncée pour le 14 mars,
à 8 h. 1/2, au nouveau local.

Samedi 13 et lundi 15 mars, conférences pu-
bliques et contradictoires par le citoyen Sébas-
tien Faure, dans la salle de la chapelle de l'ancien
lycée, à 8 h. 1/2 précises du soir.

Sujet traité: Les Crimes de Dieu.
Entrée: 30 centimes.

*
* *

MARSEILLE.- Les. Libertaires organisent pour le
18 mars, anniversaire de la Commune, une soirée
familiale au bénéfice de la propagande.

Concert, causerie et bal. Chants et poésies par des
camarades.

Causerie par le compagnon Calazel.

Sujet traité :, L'Historique de la Commune.
Entrée: 50 centimes. — Salle des fêtes de la

brasserie Noaine, entrée, 44, rue Thubaneau.
La soirée se terminera par un bal.

*
* *

Les camarades devant prendre part à la sortie
champêtre pour la propagande à la campagne (En-
suis) partiront le dimanche 14 mars, à 7 h. 1/2 pré-
cises, du Coq. d'Or, rue des Récolettes, angle de la
rue Poids-de-la-Farine.

*
**

CHALON-SURSAONE.— Samedi 20 mars, salon du
Colisée, anniversaire du 18 mars 1871 : soirée fami-
liale.

Conférence sur la Commune de Paris, par Henri
Dhorr.

Concert vocal et instrumental, monologues et
poésies. — Tombola gratuite.

— Bal de nuit.
Prix d'entrée: 50 centimes.
Pour les cartes d'invitation personnelles, s'adres-

ser à Guillon.
*

**

DIJON.— Dimanche 21 mars 1897, brasserie de
l'Est, anniversairedru 18mars 1871 : soirée tamilî'Sîë
privée.

Conférence sur la Commune de Paris, par Henri
Dhorr.

Concert vocal et instrumental, monologues et
poésies. — Tombola gratuite. — Bal de nuit.

Prix d'entrée : 50'centimes.
On peut se procurer des billets Bar de VAcadémie,

66,rue Monge.
* *

REIMS.— Samedi 13 mars, conférence contradic-
toire sur la liberté, au café Saint-Maurice, rue du
Barbatre.

*
* *

ANGERS.— Les copains et copines sont invités à
assister à la fête familiale qui aura lieu le dimanche
14 mars 1897, à 3 heures du soir, salle Aubin, rue

Saumuroise, 133.

Programme: à 3 heures, chants et poésies; à
6 heures, conférence par plusieurs camarades; à
7 heures, grand bal.

Entrée: 50 centimes pour les messieurs. — Les
dames et les enfants entreront gratuitement.

*
* *

BRUXELLES.— Samedi 13 mars, à 8 h. 1/2, à la
Colline, rue de la Colline, réunion des camarades,
en vue Le- l'organisation de la grande soirée fami-
liale du lundi 22 mars.

II ndi 22 mars, à 8 h. 1/2, soirée-anniversaire de
la Commune.- Conférencie, chants, récits, tombola,
bal.

Appel est fait à la solidarité des camarades
en faveur de la compagne et des sept petits en-
fants de Marcotty. On se, souvient que Marcotty
fut condamné, lors du procès Moineau, à quinze ans
de travaux forcés.

Appel est également fait en faveur de la famille
Schelback, plongée, depuis la sortie de ce camarade
de la prison, dans la plus profonde misère.

Envoyer les souscriptions à F. Monier, marchand
de journaux, rue Rollebeke, à Bruxelles, ou à
Mme Moineau, rue de Surlet, à Liège.
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Maîtresse d'esthètes, roman par Willy; 1vol., 3 fr. 50,

'chez S. Empis, 21, rue des Petits-Champs.
Les Anarchistes, divagations de G.Lombroso; 1 vol.,

3 fr. 50, chez Flammarion, 26, rue Racine.
La Légende blasphémée, vers par .Georges Pioch;

une plaquette, 2 francs, au Mercure de France, 15,rue
de l'Echaudé.

MonDroit, par Picard Destelan; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Stock, galeries du Théâtre-Français.

A LIRE

Vive Ravachol! par H. Rochefort, Intransigeant,
25 février.

Sacrifices humains, Rochefort, Intransigeant, 28 fé-
vrier.

Placet, G. Clémenceau, Justice, 4-5 mars.
Voyez la note, Rochefort, Intransigeant, 5-mars.
Mascarade, L. Descaves, Echo de Paris, 7 mars.
L'Europe unie, M Prévost, Journal, 8 mars.
Le Cri des consciences, Rochefort, Intransigeant,

9 mars.

PETITE CORRESPONDANCE

A. del Valle. — Reçu les manifeste?, seront expédiés
aux adresses que nous avons.

J. A. N., Bordeaux. — Parce que je ne sais pas parler.
C., à Lyon. — Jeunesse socialiste à Limoges. —Convo-

cations arrivées trop tard. Mardi avant 10 heures.
A. A., Estagel. — Connais pas le Secret de M. Syn-

thèse deBoussenard.
Le frère de notre ami Bordat habitant-Genève ou ses

environs est prié de faire connaître son adresse au bu-
reau du journal.

Léo Kady. — Reçu timbres, ça doit être ça, Je n'avais
pasgardé de comptes.

A. Z. R , à Guermantes, par Lagny. — Les autres je
n'ai pas.

X. — Lu l'article La Faim: banal.
J. L., à Marseille. — La brochure en question est tout

à fait, introuvable.
B.,à Angers. —Consultez la couverture d'Entre pay-sans.
J. P., à Ougrée. — Reçu les 9fr. 50 de vente de vieux

journaux; avons envoyéles 50 Entre paysans.
Dijon. — Les brochures sont pour la tombola; les
journaux, pour distribuer.

Reçu pour la compagne de Vaillant: Un groupe de
camarades deMalzéville, 2 fr. ; Le Vieux Savoyard, 5 fr.;
Un copain, 0fr, 50.

Reçu pour la publication bi-hebdomadaire: Dé-
chard idéaliste, 0fr. 05; 1 demi 5 pathique, 0 fr. 10;
Un gniaff, 0 fr. 10; Un gniaff, 0 fr. 10; Un rénovateur,
0 fr. 10;Unlibertaire, 0 fr. 10; Un communiste, 0 fr. 05;
Antibourgeois, 0fr. 05; Un assidu, 0 fr. 10; Anonyme)
0 fr. 20; 3 ***, 0 fr. 40; Un lecteur irrégulier, 0 fr. 1P;
Un Lyonnais, 0 fr. 10; Un ex-sous-officier,0 fr. 20;
Un ennemi du veau d'or, 0 fr. 05; Soulier, 0 fr. 20-;
Les libertaires de Nîmes, 2 fr. —ListeMonier,Bruxelles :
Un gniaf, 0fr. 50; Monier, 0 fr. 25; Vanbelle,0 fr. 36;
J.B. Henri, 0 fr. 25; Un camarade qui désirerait acheter
Ryzance de Lombard, ainsi que Marc Fane de Rosny,
indiquer prix aux T. N.,0 fr. 30; Unautre gniaf, Ofr.50;
Flaustier, 0 fr. 25; Un naturien, 0 fr. 60; Un pauvre,
0 fr. 20; Un Saint-Gillois, 0 fr. 25; Un raboteur anar-
chiste, 0 fr 25; L. D., 0 fr. 35: en tout, 4 fr. —Collecte
du groupe d'études de Troyes: Un peinard, 0 fr. 20,
J. Grenouillet,0 fr. 10. —Produit dela soirée du Groupe
d'études sociales de Troyes, 4 fr. ; Fischer Ch., 0

fr.-2-O•en tout, 4 fr. 50. —A. A., à
Estagel,

0 fr. 50.
- AP-t-D., 3fr.; P. Lamy, 3 fr.; A,. 2 fr.; A. Z., 0 fr. 30. — A.

110à Nîmes, 2 fr. — X., 0fr. 45. — M., à Migennes, 0 fr. 5"*- Entout.: 20 fr. 25. - Listes précédentes: 67 fr. 95.-

Totalgénéral-:88fr. 20.
Reçupour le journal: A. M. O., 5 fr. — J. A. N.,

Bordeaux, 0 fr. 75. — Un groupe de camarades de Mai-
zéville, pour acheter un goupillon à Félix Faure, 1

fr-A— De la salle du Commerce (par le L), 1 fr. —
pl:10fr. - N. F. V., 5 fr. - E. P., a Bruxelles, 2

fr. - 'Pal,
Jeanquimarche : Ettore M., 10 fr.: Le Vieux

Savoyarih?5 fr. - M., à la Tour-du-Pin, 0 fr. 50.— X., 0 fr. 55.
Un copain, Cfr. 50. — Merci à tous.

à Bor,-J., a Montpellier. —
F., à Amiens. — S. P., à

G Ùdeaux. — G., à Domarain. — V., à Marseille. —
B. iL

-Marseille.— S., à Roubaix. — G., à Beaucaire. —B.-,
-

Pont-de-Braye. — R., à Limoges. — D., à Bruxelles. fJ,tl
G., à Paterson. — F. F., à Giulianello. — E. L.

DiManoir. — G., à Cavaillon. — D , à Bruxelles. -
..:-

à Spezia.
— G., à Saint-Nazaire. — H., à Londres.

M , à Anvers. - S., à Cette. - M.,à Avignon. -;
1

iL
N., à Verviers. M., à Amiens. — N.F. V.
Roanne. — C., à Dijon - L" à Chaux-de-Fonds. ---
S., à Varna. —B., à Jolimont. — T. M, à Podensac-
B., à Spring-Walley. —Reçu timbres et mandats.-----
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