
AUX CAMARADES

Jeudi 27 avril, à 8 h. 1/2 du soir, salle d'Arras,
rue d'Arras, grande conférence au profit du
Journal avec le concours de Pierre Quillard, qui
fera à cette occasion l'historique du journal à ses
trois étapes successives:

Le Révolté, La Révolte, Les Temps Nouveaux.
Prendront également la parole les camarades

Hérold et Charles-Albert.
Dès aujourd'hui nous tenons des cartes d'en-

tée à la disposition de ceux qui désireraient
en placer.

Ces cartes d'entrée donneront droit à la tom-
bola qui sera tirée à l'issue de la conférence.

La conférence étant faite au profit du jour-
nal, le prix d'entrée en est fixé à 1 franc.

Nous publions d'autre part la liste des lots
que nous avons reçus.

L'IGNORANCE DES MASSES

C'est sous le prétexte d'être plus pratiques,
que foule de gens s'acharnent à préconisercer-
taines réformes, tout en avouant que leur effet
ne peut être que momentané.

La plus grande partie de la foule estignorante,
u,isent-ils, fermée aux idées abstraites; elleveut
des choses positives et immédiates, se souciant
fortpeu de ce qui se réalisera après elle; il faut,
Il on veut s'en faire écouter, savoir lui parler sonlangage, savoir tout au moins se mettre a sa
portée.

,

La foule est ignorante, cela est indéniable;
c est parce qu'elle ne sait pas que le mal dont
Ile souf."re est le fait d'une organisation sociale
défectueuse qu'elle le supporte; c'est parce
qu'elle n'a pas conscience de sa force qu'elle selaisse tondre par une minorité d'oisifs; c'est
Parce qu'on l'a habituée à croire aux hommes
Providentiels, qu'elle se met, sans être rebutée
Par les déceptions, à la remorque de ceux qui
lui font miroiter les plus belles promesses.

C'est, enfin, parce que la masse est ignorante
que ceux qui ont compris, que ceux qui ont
trouvé un avenir meilleur, sont forcés de lutter
aos cesse pour arriver à faire comprendre leur
ldéal dans l'espoir de réaliser ce qu'ils ont com-
pris.

Seulement, parler son langage, se mettre à sa
Portée, n'implique pas se payer de mots commeel le fait, qu'il faille écarter les problèmes
Serieux sous prétexte qu'on ne les comprend
Pas, châtrer notre idéal, sous prétexte qu'elle
ne peut en adopter qu'une partie, descendre à

son niveau mental, nous noyer dans ses erreurs
au lieu de l'en sortir. Et c'est ce que font beau-
coup de ceux qui prétendent organiser la masse,
et la diriger.

C'est que les cerveaux sont toujours hantés
par le côté romantique de l'histoire. Cette der-
nière nous a si bien montré les événements se
déroulant à la volonté des individus, ceux-ci fai-
sant mouvoir les foules au gré de leurs concep-
tions, que l'on s'imagine toujours pouvoir en
faire autant.

Enflammer les foules, les faire vibrer sous la
chaleur de ses accents, certes, le rôle est beau,
et je comprends l'emballement lorsque l'enthou-
siasme vous dirige plus que la raison. Qui de
nous, du reste, alors qu'il était jeune, qu'il ré-
fléchissait aux luttes d'émancipation, rêvant d'y
prendrepart, n'a pas rêvé d'être un de ces tri-
buns, qui, de leur parole, soulevaient les foules,
les faisant frissonnerde leur parole enflammée?
Qui de nous n'a pas rêvé d'être un de ces tacti-
ciens, conduisant les événements et les masses
à l'assaut du pouvoir et des privilèges, impul-
sant ou retenant la foule par leur seule élo-
quence, ou de leur influence acquise par leur
valeur?

Hélas! il faut en rabattre. A part les époques
d'effervescence, où les périodes ronflantes de
l'orateur ne sont que l'étincelle qui vient mettre
le feu aux poudres, et où la surexcitation géné-
rale des esprits ouvre les cerveaux plus grands
aux idées les plus osées, la masse n'accepte, en
période de calme, comme meneurs, que ceux qui
sont à son niveau comme moyenne cérébrale et
savent flatter son ignorance, ses préjugés, soit
qu'ils les partagent, soit qu'ils croient nécessaire
de s'en servir.

Et des périodes ronflantes de l'orateur, il ne
reste pas grand'chose dans les cervelles, alors
que l'on est sorti de la salle.

*
* *

Et quoique cela puisse sembler décourageant
à ceux que ronge l'impatience, nous ne pou-
vons cependant nous payer de mots et d'illu-
sions; ce n'est qu'en envisageant les choses sous
leur aspect réel que nous nous rendrons compte
du travail à accomplir.

Nous voulons que chaque individu, pris isolé-
mentdanslamasse, soitàmêmedesavoirse gou-
verner lui-même, qu'il sache faire respecter son
autonomie, tout en sachant respecter lui-même
celle des autres, sachant aussi dégager sa vo-
lonté des influences ambiantes.

Cela, certes, est un idéal qui, peut-être, ne
sera jamais atteint, mais qui doit être le but
positif de notre propagande. Ne faut-il pas
demander beaucoup pour obtenir un peu? Est-ce
à nous à réduire nos demandes, alors que ce
n'est que la force seule des choses qui doit nous
empêcher?

Les masses sont ignorantes, mais pour les
sortir de leur ignorance, il faut que nous expo-
sions tout notre idéal, toutes nos conceptions
en leur complète intégralité; et comme notre
émancipation estattachée'à celle de la foule, il
faut bien queJlous cherchions à la secouer.

Si, en 1789, la bourgeoisie fut prête à s'em-
parer du pouvoir, c'est que, pendant les siècles
d'oppression, tout en amassant des richesses,
elle s'était essayée à l'exercice du pouvoir en
l'administration des communes, des emplois
que lui laissait la morgue féodale. Elle avait
étudié, exercé son cerveau, ses facultés, avait
travaillé à se développer intellectuellement,
savait ce qu'elle voulait pendant que le peuple
croupissait dans l'ignorance et n'avait que des
aspirations vagues d'amélioration.

Le résultat fut que le peuple ignorantcrut aux
promesses des bourgeois intelligents, combattit
pour les porter au pouvoir, et ne sut leur arra-
cher aucune concession, et ne fitque changer de
maîtres.

Nous voulons, nous, renverser une classe non
pas pour nous installer à sa place au pouvoir,
mais pour que personne ne puisse plus entraver
la liberté humaine, nous voulons abolir le pou-
voir lui-même, en détruisant les rouages sociaux
qui assurent son existence.

Mais, pour savoir nous passer d'autorité, pour
que les individus soient à même d'exercer leur
autonomie sans entrer en conflit avec leurs sem-
blables, il faut que, tous, nous acquerrions une
mentalité différente, et si tous nous n'avons pas
besoin de devenir des génies, il faut que nous
apprenions à nous débarrasser du levain auto-
ritaire qui nous fait considérer comme ennemi
celui qui ne pense pas comme nous.

La question sociale n'est pas une question
purement matérielle. Il est évident que celui
qui, à l'heure actuelle, souffre des privations, a
besoin, avant tout, de satisfaire sa faim; mais
tout s'enchaîne, les affamés n'acquerront la pos-
sibilité de satisfaire leurs besoins, qu'à condi-
tion que ceux qui ont d'autres aspirations puis-
sent les satisfaire également. Bornerla question
sociale à une question de ventre ou de bien-être
serait l'amoindrir, ce serait la vouer à une défaite
certaine, car elle est plus large que cela et con-
tient bien d'autres aspirations.

Nos aspirations veulent l'épanouissement de
la libre individualité dans toute sa plénitude.
nous voulons tout remuer, tout bouleverser, nos
idées embrassent tout le savoir humain, et s'il
n'est pas nécessaire que chacun sache tout, il
faut tout au moins qu'il apprenne à laisser à
chacun sa place, en sàchant se faire la sienne.

Bien souvent, on a comparé la révolution so-
ciale à une invasion de barbares venant in-
fuser un sang nouveau et régénérateur au
monde bourgeois anémié.

Nous sommes, en effet, les barbares du clin-



quant bourgeois, de son luxe inutile, de le poli-
tesse raffinée mais fausse de l'ancien monde;
nous voulons détruire sur notre passage tout ce
qui constitue une entrave à la libre expansion
de l'individu,mais loin de vouloir faire reculer
la civilisation, c'est un idéal plus grand, plus
généreux et plus naturel que nous lui appor-
tons.

Seulement, cet idéal ne se réalisera pas brus-
quement, une société ne se retourne pas comme
un gant. Pour que la révolution se traduise en
fait, il faut qu'une période évolutive se soit fait
sentir.

D'autre part, la société égalitaire que nous
voulons ne peut pas s'imposer, elle doit être la
résultante libre de la libre évolution de tous: il
faudra donc que, sinon la masse, au moins ceux
qui formeront la minorité agissante qui fait les
révolutions, soient bien conscients de ce qu'ils
voudront, pour que le nouvel ordre de choses
puisse s'établir sans coercition, sachant renver-
ser les obstacles qui tenteront de briser leur ini-
tiative.

Il ne faut donc pas avoir peur de remuer trop
d'idées, mais peur, au contraire, de ne pas en
remuer assez.

Certainement, c'est plus vite fait, et plus fa-
cile, de dire aux individus qu'ils sont malheu-
reux, qu'ils sont exploités, qu'ils ne doivent plus
souffrir d'être exploités, qu'il leurfaut se débar-
rasser de leurs exploiteurs et se révolter.

Mais, outre que les individus ne se révoltent
pas parce qu'on leur crie cela du haut d'une
tribune, ou qu'on le leur a écrit en travers d'un
bout de papier, on ne les a pas davantage convain-
cus de la nécessité d'une transformation sociale,
s'ils ne protestent contre l'exploitation que parce
qu'ils ne sont pas exploiteurs, s'ils croient tou-
jours à la légitimité du bénéfice, et ne compren-
nent pas que thésauriserpour vivre de ses rentes,
c'est toujours exploiter ses semblables.

Et, même, arriveraient-ils à comprendre cela,
ce ne serait pas encore suffisant, puisqu'il res-
terait toujours à savoir comment s'organiser
pour que l'autonomie de chacun soit sauvegar-
dée.

Les révolutions passées ont avorté parce que
les travailleurs ignoraient, parce qu'ils ne
voyaient que le présent et se laissaient escamo-
ter l'avenir, en n'ayant pas su le prévoir.

La révolution sociale qui se prépare doit avoir
un lendemain. Il ne faut pas que la société qui
aura été disloquée par sa commotion puisse se
reformer sur de nouvelles bases. A côté de la
propagande qui dit aux individus qu'ils doivent
se révolter, il faut celle, ardente et continue,
qui leur enseigne pourquoi.

Une révolution qui n'aurait pour objectif —
et c'est ce qui se produiraitsi la propagande se
bornait à de simples appels à la révolte — que
de faire main-basse sur les produits accumulés,
de jouir de tout ce dont ils ont été si longtemps
privés, risquerait fort de n'être qu'une immense
saoulerie, sans être une révolution; car une fois
gavés, les inconscients se laisseraient encore
berner par les phraseurs et les ambitieux.

Il faudra que la prochaine révolution apporte
des réalisations immédiates aux meurt-de-
faim; mais, pour qu'elle dure, il faudra que la
phase préparatoire leur ait fourré des idées
dans le cerveau. Si nous ne voulons pas qu'a-
près une orgie de quelques heures, ou de
quelques jours, nous nous trouvions encore une
fois enchaînés pour longtemps, il faut nous
exercer à être conscients.

Comparaison n'est pas raison, dit-on, mais
quelquefois une comparaison définit très bien
ce que nous voulons dire, et je ne puis mieux
comparer notre propagande, l'évolution, et la
révolution comme je les entends, qu'au lent
travail de ces micro-organismes, imperceptibles
à l'œil nu, dont le travail individuel n'est pas
appréciable à nos sens; mais qui, continuant

leur travail d'agrégation et de désagrégation,
se multiplient à l'infini, et par leur pullulement
arrivent à transformer le milieu dans lequel ils
évoluent, mettant toute la matière en une fer-
mentation d'où sortira l'ordre de choses nou-
veau.

Mettre les individus à même de comprendre
les causes de leur exploitation, leur expliquer
pourquoi ils ne doivent pas la subir, leur faire
connaître les institutions d'où découlent leurs
maux, leur démontrer que tant qu'elles existe-
ront elles engendreront toujours les mêmes
effets, voilà notre rôle; leur montrer par notre
exemple à déployer leur initiative, combiner
leurs efforts sans se laisser subordonner à qui
que ce soit, voilà notre besogne qui doit ame-
ner la fermentation sociale d'où sortira la révo-
lution.

J. GRAVE.

CEUX QU'ON RESPECTE

Au fond de la province, on rencontre encore
de pauvres forains, munis d'un tableau à casiers
et qui, une baguette aux doigts, commentent
devant un cercle de badauds la vie et les forfaits
de quelque assassin fameux. Grâce à l'affaire
Dreyfus, nous aurons bientôt une pancarte sem-
blable où, frappant aussi de la baguette, nous
pourrons montrer à la foule, en ses épisodes
successifs, l'infamie de la gent porte-sabre.

Or, depuis la publicationde l'enquête qui nous
est offerte avant l'heure par une aimable indis-
crétion, le tableau pour illustrer la complainte
de l'antimilitarisme s'est enrichi encore de
quelques fort belles scènes.

Après tout ce qui était connu déjà, nous n'es-
périons pas, il faut bien le dire, aussi fructueuse
moisson de nouveaux.documents pour le type
d'officier qui ^'édifie présentementà l'intention
de la foule quand elle voudra ouvrir les yeux et
regarder. On abeau, depuis quelque temps, unir,
dans son cerveau, l'idée d'un galon sur une
manche avec tout ce qu'il y a de plus raffiné
dans la vilenie, on ne pouvait pas s'attendre,
certes, à ce nouveau relent de pourriture.

Non pas que 1enquête nous révèle grandchose
d'inconnu sur la forfaiture de l'Etat-major et le
nombre des gens qui y trempèrent. Mais elle
nous apporte toute une série nouvelle d'attitu-
des, contorsions et grimaces, elle nous montre
des états d'âme etnous éclaire des coins de psy-
chologie. Ces gens sont ignobles, non seule-
ment par les crimes dont ils se décident à faire
le demi-aveu, mais surtout par la façon dont ils
avouent.

C'est que, depuis que la vérité est en marche,
elle a filtré peu à peu de toutes parts, enserrant
les menteurs comme dans un cercle où chacun,
en voulant le fuir, malgré lui se heurte. Sauf
pour les très gros qui se croient encore en sû-
reté à l'ombre de leurs épaulettes et qui y sont
peut-être — l'heure est passée des protestations
sonores, des colères simulées, des menaces
et des arrogances. Nous avons touché le fond,
cette fois. Et nos soudards, serrés de près, com-
mencent à oublier la galerie pour se montrer
nature. Le moindre mot se fait révélateur.

Nous en sommes à ce moment bien connu
dans les cabinets d'instruction: l'un des com-
plices ayant avoué, les autres commencent à
le suivre, mais par petits paquets, afin de n'en
pas dire plus qu'il ne faut. Esterhazy et du Paty
de Clam, le jour de leur confrontation, nous
donnèrent ce spectacle, l'un poussant l'autre.
Je ne sais quoi d'immonde se dégage du dialo-
gue des deux aigrenns. On semble voir les
regards torves accompagnant les paroles ainsi
que des contorsions effarées de bête prise au

piège et qui, voulant se dégager, se prend un
peu plus.

L'enquête nous apprend tout du long que ces
rudesguerriers,, hommes d'honneur et de fran-
chise, prononeeat rarement une parole qui ne
soit grasse de chantages ce maquillée d'hypo-
crisie.

Goase dit à Bertulus:
Vous voyez Piequart, dites-lui bien que de sonattitude à l'audience dépend toute sa carrière; il

;sait que je le tiens en estime. Arrangez-vouspour
lui faire comprendre que vous tenez de bonne source *l'assurance que sa carrière militaire ne sera pas
brisée, s'il sait demeurer militaire.

Traquée à fond, la bête enfin se découvre. Et,
pour la première fois, nous tenons ces âmes de
soldats, toutes nues. Ce n'est pas beau.

Voyez Henry devant le juge Bertulus. C'est
après la saisie si fructueuse au domicile de la
filltf Pays : ,;

Je lui fis remarquer, raconte le juge, que si
pareils documents venaient à tomber dans les mains
de ses ennemis, on en tirerait contre lui les consé-
quences les plus graves, et que certains experts
pourraient facilement aller jusqu'à soutenir que
celui qui documentait Esterhazy n'était autre que
lui, Henry.

Devant une pareille hypothèse, Henry s'effondra
dans son fauteuil, sans dire un mot.

Puis, tout à coup, il se mit à pleurer à chaudes
larmes, pour ensuite se lever, venir à moi, m'enla-
cer de ses bras, puis me prendre la tête dans ses
deux mains, m'embrasser au front et aux joues à
pleine bouche, me répétant : Sauvez-nous!

Arrêtons-nous un peu ici, car cette scène, à
mon sens, vaut tout le reste. Elle dépasse le
simple incident de toute la grandeur d'un sym-
bole. Ce galonné insolent et matamore tant qu'il
se croit sûr de l'impunité, puis effondré comme
une loque, et sanglotant de terreur, ce carac-
tère à la fois ignoble et pitoyable, toute cette
abjection morale, en un mot, c'est larançon du
métier, du métier de lâcheté et de paresse au
fond duquel des dégénérés, véritables rebutshu-
mains, esquivent l'effort du travail utile.

Depuis quelques jours, des hommes d'initia-
tive ramassent de l'or pourpublier la fameuse
enquête à des millions d'exemplaires. Bravo! car
ceci, en effet, s'imposait. L'enquête ne contien-
drait-elle rien autre chose qu'Henry pleurant
contre la joue de Bertulus, il ne faudrait pas que
cette posture, document suprême sur l'honneur
de l'armée, passât inaperçue.

Il faut que le peuple contemple les beaux em-
panachés ailleurs que caracolant à la tête des
troupes, — chez les juges d'instruction par
exemple. Il faut qu'il voie le colonel Henry bai-
sant au front le juge Bertulus. Car cette scène,
nous voulons la lui expliquer, jusqu'à ce qu'il
la comprenne. Nous voulons qu'il rougisse
d'avoir pu rester si longtemps docile aux ordres
de tels misérables, craintif aux menaces de pa-
reils lâches! Nous voulons qu'il secoue la honte
de cette sujétion, et lave la salissure de ce con-
tact. Nous voulons qu'il désapprenne le chemin
des casernes.

Le dénouement de l'affaire Dreyfus, c'est à

nous de le préparer, et c'est un jour de tirage
au sort qu'il apparaîtra.

CIIAHL'ES-ALBEHT.

MOUVEMENT OUVRIER

Nous n'avons cessé et nous ne cessons de répéter
que tout se tient si bien dans la société capitaliste,
qu'il est impossible de toucher à un de ses rouageS
sans risquer de l'atteindre Wut entière.

Cela est surtout vrai en matière de réformes: la
meilleure ou prétendue telle que peut concevoir le
législateur se retourne la plupart du temps contre
celui au profit de qui elle est censée avoir étéaccow-
plie.



La. loi sur les accidents du travail, après avoir
erré pendant dix ans de la Ghambre au Sénat et
inversement, nous en fournit encore une preuve
convaincante,et ce,avantmême d'être en vigueur.

De la loi en elle-même je ne dirai rien aujour
d'hui, espérant l'analyser tout au long un de ces
jours, et en montrer l'absurdité. Mais voici le fait
qui s'y rattache:

Un gros industriel, directeur d'une importante
scierie mécanique, vient de convoquer les autres
patrons de la. corporation, à. l'effet de s'entendre
avec eux sur « un mouvement de résistance contre
la nouvelle loi ».

A cet effet, il propose que le 1er juin prochain,
date de la mise en vigueur de la loi,, dans toutes les
scieries et usines mécaniques:à travailler le bois,
les patrons fassent afficher dans chaque atelier, à
côté de la nouvelle loi et des règlements qui la con-
cernent, une note informant les ouvriers que leurs
salaires sont réduits d'une somme équivalente aux
charges nouvelles incombant aux patrons

Et le patron qui prend l'initiative de cette cam-
pagne, ne cache pas son mépris pour la loi et pour
ceux qui la font. Ille dit très carrément, dans le ma-
nifeste qu'il adresse à ses collègues: « Montrons au
Parlement quenoussommes encore capables de nous
défendre et que nous sommes encore maîtres chez
nous. »

L'appel à la violation de la loi est direct, indé-
niable, et ce qu'il y aura de curieux dans l'affaire,
c'est que nous pourrions voir un gouvernement
chargé de faire exécuter la loi, envoyer des policiers
et des soldats non contre ceux qui chercheraient à
violer la loi, mais bien contre les ouvriers, si ceux-ci
refusaient d'acGepter les nouvelles conditions de
travail qui leur sont imposées par leurs exploi-
teurs.

Ce simple fait montre bien, une fois de plus, qu'il
est impossible de rien changer à l'organisation de
notre société capitaliste, et lorsque nous affirmons
que ceux qui prétendent nous apporter des amélio-
rations sont des imbéciles ou des coquins, nous
n'exagérons rien.

Vouloir améliorer le sort de l'ouvrier est une fu-
misterie; ce qu'il faut, c'est rendre l'ouvrier cons-
cient de lui-même, de ses intérêts et de ses droits,
en lui démontrant que la seule réforme qu'il doit
poursuivre, capable de-lui donner son émancipa-
tion, c'est la suppression du patronat et du salariat,
ces deux piliers de la société capitaliste.

PAUL DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

L' « AFFAIRE ». — Le défilé continue, officiel, des
crimes de nos gouvernants militaires. Les men-
Songes de Roget,les infamies de Pellieux, les faux
et les chantages de Henry, de du Paly, d'Esterhazy,
les trahisons de tous ou de presque tous, s'étalent
à nos yeux pour la plus grande édification du pu-
blic. On peut apprécier quelle sentine était ce sanc-
tuaire de la défense nationale, cette arche sainte,
ce tabernacle auquel il eût été sacrilège de porter
la main.

Parmi les lecteurs de ces révélations, il en est
qui, soit mauvaise foi, soit inconscience, persistent
à approuver les chefs militaires et à leur continuer
leur confiance. Avec eux, rien à faire. Ce sont ou
bien les bénéficiaires des canailleries dévoilées et
de l'ensemble du système qui les engendre, — et
Contre une question d'intérêt personnel les meil-
leurs arguments demeurent sans effet, — ou bien
les irrémédiablement bouchés, les éternelles vic-
times bénévoles tendant avec amour leur gorge aubourreau, pénétrées, convaincues de la nécessité
du sacrifice, et, qui plus est, de sa grandeur.

,
Il en est d'autres, dont la conscience naturelle-

ment se révolte, mais qui, incapables de remonter
Jusqu'aux causes, demeurent persuadés qu'un chan-
gement de personnel remédierait au mal. Bien in-
tentionnés, mais courts de vue, ils maudissent Bois-
defîre, Roget, Esterhazy, et affirment qu'avec X.,
Y", ou Z on eût évité ou l'on évitera de pareilles

| Ignominies.
Quelle erreur! ce n'est point l'effet d'un hasard

ï
que les BoisdefTre, les Henry, les Esterhazy se soient

rencontrés à la tête de l'armée et se soient enten-
dus comme larrons en foire. Ils sont le produit na-
turel du milieu. L'autorité corrompt les hommes,
nécessairement, inévitablement. Suivant le degré
d'autorité dévolu, l'homme est plus ou moins cor-
rompu. Voyez les prêtres qui, durant si longtemps,
jouirent d'un empire absolu sur les intelligences et
dans la direction des hommes. Quels crimes ne
commirent-ils pas au nom de leur religion?

Aujourd'hui, une nouvelle religion tendait à se
substituer à l'autre: la religion militariste. Les prê-
tres de cette nouvelle religion, dépositaires de la
confiance générale, agissaient en toute liberté. Leur
autorité était sans bornes; conséquence fatale: leur
corruption est également sans bornes. On nous dit
souvent: « Il faudrait que les hommes lussent des
anges pour pouvoir vivre en anarchie. » C'est tout
le contraire qu'il faut dire, et les faits le prouvent
universellement. C'est sous un régime autoritaire
qu'il faudrait que les hommes fussent des anges
pour que des crimes nei fussent pas commis. Cette
vérité crève les yeux. Il est incompréhensible que
tant de gens l'ignorent.

**
LES ElPLOYÉS. — Les employés ont tenu un mee-

ting pour protester contre la décision prise par le
Conseil municipal concernant la limitation de la
journée de travail par la réglementation des éta-
lages.

A cette occasion, il est bon de leur rappeler com-
ment les employés de commerce obtinrent, à Bor-
deaux, il y a deux ans, la fermeture des magasins
le dimanche. La plupart d'entre eux s'abstinrent
d'aller travailler le dimanche, des pierres furent
lancées dans les vitrines des. magasins ouverts ce
jour-là et leurs étalages bouleversés. En quarante-
huit heures la question fut réglée, et les patrons
cédèrent.

Je crois que si les employés de Bordeaux avaient
pétitionné aux pouvoirs publics, ils attendraient
encore.

ANDRÉ GIRARD.

SUICIDES. — Louis Marsollier, ouvrier tailleur de-
puis longtemps sans ouvrage, s'est asphyxié. Misère.

Félix Ouf etsafemme,vieillards impotents, après
avoir vainement sollicité des secours supplémen-
taires de l'Assistance publique et demandé leur ad-
mission dans un asile, se sont asphyxiés.Misère.

Les époux Lelong, anciens choristes, ont tenté de
s'asphyxier, et, rappelés à la vie, ont déclaré qu'ils
recommenceraient. Misère.

Les époux Barne pouvant payer leur terme
et craignant d'être expulsés, se sont asphyxiés. Mi-
sère.

Erlinger, employé de commerce, père de deux
enfants, s'est asphyxié. Misère.

Eugénie Legouge, ne pouvant trouver du travail
et menacée de mourir de faim, s'est asphyxiée avec
ses deux enfants âgés de huit et dix ans. Misère,

Tandis que les uns crèvent de faim ou se tuent,
les autres sont malades de trop de bien-être. Mais
les économistes disent que tout va bien ainsi.

ASSASSINAT. — Un jeune soldat, Paul Sonneville,
vient de mourir à Lille (43e de ligne,10e compa-
gnie), torturé et tué par ses chefs. Un jour, il eut
mal au talon et se plaignit; le capitaine Verhé lui
ordonna de marcher quandmême. Il marcha comme
il put, et sa blessure s'aggrava. Traité de simula-
teur, il fut envoyé à la salle de police, à la casemate
du fort du Vert-Galant. Il y eut froid, y attrapa un
rhume qui devint bronchite, mais le major (Haoult
Desronchamps) ne le reconnut pas malade. Car sous
prétexte que Sonnevillese présentait souvent à la
visite pour des motifs différents — maux de tête,
maux de dents, douleurs articulaires, etc. — il
était noté comme tricoteur. Non reconnu malade,
il fut envoyé au tir. Au bout d'un quart d'heure de
marche, il tombait sur la route, et il fallut bien
le ramener au fort. Cette fois, le major lui accorda
du repos, mais le capitaine (Verhé) lui infligea
quatre jours de prison, changés par le colonelen

*huit jours de salle de police. Le lendemain, on
trouva Sonneville évanoui dans la casemate. Il
n'avait même plus la force d'écrire, et, pour aver-
tir ses parents, dut dicter sa lettre à un cama-
rade. Depuis longtemps, ses parents étaient effrayés
par sa toux, son aspect maladif, et ses lettres où
les mêmes plaintes revenaient sans cesse: « Je n'en
peux plus. Je ne dors plus. Je boite tout le

temps. Je suis devenu bon à rien et j'ai toujours
froid. On ne me reconnaît pas malade. Jesuis
toujours puni et je ne sais pas- pourquoi. Je n'ai
plus la force de. porter le sae, je me sens devenir
tout drôLe. » Les parentsaccoururentau fort, puis
à Lille, chez le major, chez le capitaine, qui les re-
çurent avec arrogance. Enfin, sur les supplications
du père, ces messieurs-qui, comme tous les assas-
sins, n'aiment pas le bruit fait autour de leurs
exploits — se décidèrent à transférer Sonneville à
l'infirmerie, « par faveur spéciale ». Là on dut
s'apercevoir qu'il était vraiment malade, caç,, le
lendemain même, on le transporta d'urgence à
l'hôpital. Et quatre jours après, Sonneville était
mort.

Aux obsèques, le capitaine Verhé ayant le toupet
de suivre, à la tête de sa compagnie, le cadavre de
sa victime, la mZ>re de Sonneville s'avança vers lui
en criant: « Vous avex tué mon entant! »

A l'assassin!
**

GOUPlLLONNARDS.— On nous menace, pour l'année
prochaine, d'une Exposition Religieuse Internatio-
nale, établie sur des terrains contigus au plateau
dit de la Défense nationale, à Neuilly. « Ne serait-ce
pas un spectacle autrement grand, dit le prospectus
chargé de rafler la bonne galette, autrement mora-
lisateur. que celui qui placerait, en regard des ré-
sultats obtenus par la science, lesprogrès que la foi
et l'inspiration chrétienne ont fait accomplir à l'hu-
manite'! » En effet, si l'on nous montre ces progrès-
là, ce seracurieux; nous demandons à voir.

Plus loin: « Une Société a été fondée pour réaliser
ce projet (béni par le Saint-Père, approuvé par la.
Cour Romaine, etc.) et montrer, dans un spectacle
d'une inoubliable grandeur, ce que l'idée chrétienne
a faitpour la science, les arts, la civilisation, le sou-
lagement des misères humaines. »

C'est cela. Il faut nous montrer ce que l'idée
chrétienne a fait pour la science et la civilisation ;
il faut nous montrer Etienne Dolet, Jean Huss,
Michel Servet, Galilée, Giordano Bruno, tous les

.grands penseurs du moyen.âge, dans leurs cachots,
sur leurs chevalets de torture, sur leurs bûchers.

+*
LIBERTÉ! — Réunis en un banquet à l'Hôtel Con-

tinental, les amis d'Urbain Gohier ont fêté, à pro-
pos de son acquittement, la liberté de penser et
d'écrire.

Toasts, discours, etc. Une lettre de M. Hervé de
Kérohant, journaliste royaliste et catholique, d'où
j'extrais ces lignes:

« Nous voulons la liberté de la presse pleine et
entière, c'est-à-dire que nous la voulons pour tous,
pour les gens de mauvaise foi comme pour les au-
tres; et il ne peut en être autrement.

« La liberté de la presse ne comporte aucune ré-
serve, aucune restriction, car toute restriction
dans une question pareille laisserait la porte ou-
verte à l'arbitraire

« Messieurs: il peut y avoir encore des gouverne-
ments assez lâchts pour favoriserdes iniquités, pour
couvrir des crimes, pour essayer d'arrêter le cours
de la justice. Il n'y a plus de gouvernementassez
puissant pour dresser des gibets et pour élever des
bûchers. Et surtout il n'y a pas de gouvernements
qui soient assez forts pour proscrire la pensée et lui
mettre un bâillon, »

Il faut surtout citer ce passage du discours de
Georges Clémenceau :

« Faut-il un maître? L'humanité les a tous es-
sayés : le maître légitime imposé par Dieu, puis le
César qui comprend la patrie comme un cimetière,
puis le maître anonyme, irresponsable, aux mille
têtes: le peuple qui ne veut pas savoir, qui ne peut
pas savoir.

« Et tous ont paru mauvais et injustes et la vérité
paraît être: Pas de maître du tout.

« Que l'homme soit lui-même libre, bon ou mau-
vais, grand ou petit, avare ou prodigue, avec ses dé-
fauts ou ses qualités, mais qu'il soit lui-même.

« Qu'un oppresseur ne vienne pas lui imposer sa
méchanceté, sa petitesse, sa cupidité

« Nous faisons ici une révolution, la plus grande,
la plus belle: la révolution dans la paix par l'Idée.

« Les révolutions à coups de fusil nous en avons
assez fait: elles n'ont que substitué un maître à un
autre maître. Que la nôtre soit la révolution vers la
Liberté! »

Allons donc! on y vient. Il faudra bien qu'un
jour ou l'autre, tout le monde finisse par reconnaî-



tre qu'il n'y a de société possible que dans la pleine
liberté de chaque individu, que l'idée de liberté
contient toute la justice, tout le bonheur.

De plus en plus, dans la lutte contre les maîtres,
le cri de ralliement sera: Pas de maître du tout!

R.CM.

Roumanie.

Depuis janvier passé, les autorités du « sage roi
Charles 1er » luttent, mais en vain,pour calmer ou
tout au moins pour circonscrire l'agitation qui a
soulevé les paysans des cinq districts de Dolj, Ro-
manatzi, Felorman, Olt, Vlasca et, tout récemment,
d'une partie de celui d'Arges.

Les actes de sauvagerie des polices italienne et
hongroisese sont reproduits dans notre pays. Femmes
et jeunes filles violées, enfants et vieillards maltrai-
tés par les gendarmes et les soldats, hommes em-
prisonnés et torturés au fond des bagnes, rien n'y
a manqué. Les plus maltraités par la répression
furent les instituteurs qui, comprenant admirable-
ment leur rôle d'éducateurs, avaient en grand nom-
bre pris part à la révolte.

Est-il besoin de dire que la cause de ces révoltes ne
fut pas, selon l'expression des autorités, « les théo-
ries extravagantes des socialistes », mais la misère,
la seule misère

Le paysan roumain est, comme son frère d'Italie,
dans un état complet de dénûment. Il cultive le
blé, mais il ne mange pas de bon pain deux fois
dans l'an. Comme parlout il a à ses trousses deux
loups qui le dévorent: l'Etat d'une part, et de l'autre
les propriétaires ouleurs entrepreneurs de travaux.

L'Etat lui donne un morceau de terre de cinq
hectares. Triste cadeau, car le paysan, devenu ainsi
« propriétaire »doit payer pour cette propriété 28 fr.
par hectare et par an, c'est-à-dire un premier im-
p,ôt de 140 francs sans compter les autres contribu-
tions directesou indirectes, et cela pendant soixante
ans.

A la mort du paysan, ce petit morceau de terre
est divisé entre les enfants en des morceaux plus
petits encore. Et naturellement ces «propriétés»
minuscules sont insuffisantes pour des familles de
dix à douze individus. Aussi les paysans sont-ils
forcés d'aller sur les domaines des grands proprié-
taires, où les attendent, il va sans dire,les condi-
tions les plus dures.

Eu voici un exemple. Pour avoir le droit de cul-
tiver en blé un champ de cinq hectares prêté par le
propriétaire ou ses entrepreneurs, le paysan doit
cultiver pour leur compte cinq hectares également
ou, dans les conditions les plus avantageuses, au
moins deux hectares. Il doit travailler, en outre,
six jours aux bras et deux ou quatre jours avec le
char aux bœufs. Il doit donner encore dix œufs,
deux jambons de porc, la langue du porc, deux ou
quatre poulets et faire un ou deux transports avec
le char aux bœufs et à la distancede30 kilomètres
au moins. Voilà pour la culture du blé. Pouv les au-
tres céréales, maïs, orges, etc., il y a d'autres con-
ditions, tout aussi pénibles.

-

Supposez une année de sécheresse comme fut
l'année passée et vous comprendrez la misère du
paysan roumain, entre l'Etat, le propriétaire et sa
famille!

C'est donc la misère seule qui a poussé le paysan
roumain à s'insurger. Les « théories extravagantes
des socialistes» n'ont fait que l'éclairer un peu sur
les causes de cette misère.

Ce qu'il faut remarquer surtout, c'est qu'en dépit
des social-démocrates prêchant le calme et le res-
pect des lois, les paysans ont choisi la révolte ou-
verte et violente. Ils ont compris, mieux que les
« scientifiques », que les exploiteurs ne cèdent rien
de leurs privilèges sans y être contraints.

Ces émeutes des paysans roumains auront, pour
la solution de la question sociale, des conséquences
d'une grande importance. Elles ont posé par des
laits la question économique dans notre pays et
engagé les paysansà s'occuper de l'enseignement
des principes socialistes. Elles ont prouvé, chez les
paysans, un esprit de révolte à bases proprement
économique et anarchiste. Toutes les communes
révoltées ont demandé, non pas des droits politi-
ques, mais la terre qu'elles travaillent.

Il n'y a pas de doute. Ces révoltes sont le résul-
tat dela spontanéité et de l'esprit anarchiste du
peuple, sans aucune éducation antérieure. Mais cet
esprit, quand serat-il éduqué et utilisé pour la Ré-
volution sociale consciente?

J. -NSAGU.

AVIS
Le 14edessin denotre collection, La Guerre,

par Maurin, vient de nous être livré par l'impri-
meur: nous le mettons en vente au prix de
1 fr. 25 pris au bureau du journal ou 1 fr. 40
par la posle.

*
* *

Les camarades qui ont souscrit pour la bro-
chure à distribuer sont priés de patienter en-
core quelques jours; nous venons de remettre
la copie à l'imprimeur. Aussitôt qu'il nous en
aura livré, nous l'annoncerons dans le journal.

CORRESPONDANCE ET CQIIUNICATIONS

Liste des lots pour la tombola qui sera tirée à
l'issue de la conférence organisée au profit du
journal:

Lots que nous avons reçus:
Une étude, par Albert André.
Une élude, par Jehannet.
Un tableau, par d'Espagnat.
Un tableau, par Paviot
Un tableau, par Hénault.
Un tableau, par Malfroy, donné par le camarade

Fromentin.
Une eau-forte encadrée d'après Rembrandt, don du

camarade Berger.
Un dessin original, par Hermann-Paul.
Un dessin original, La Charge, par F. Valloton.
Une théière, une coupe, un coffret chinois, don du

camarade Meyer.
Un petit banc, don du camarade Méreaux.
Une année de l'Humanité Nouvelle, don du camarade

F. Guérard.
Une étude gouache, par Pissarro.
Cross, une aquarelle.
Luce, un tableau.
Signac, une aquarelle.
Vuillard, un panneau.
Mme Signac, une broderie japonaise et un volume.
Rysselbergh, une aquarelle.
Flour, une étude.
Lebasque, un tableau.
Un bas-relief bronze, par A. Charpentier.
Une tête plâtre (Satyre), don du camaradeBoulanger.
Un cadre à photographie bronze, don de X..
Un dessin (Lions), don du camarade J. H.
Un bas-relief bronze, Fontaine de Jouvence, don du

camarade Papa.
Un morceau de piano, fantaisie sur les Dragons de

Villars, par Streabbog; un dessin,esquisse d'un
de mestableaux: Les Travaux de l'Exposition; un
dessin, portrait de Ferré (esquisse au crayon);
une photogravure, La Vallée de Daubigny; Une
aquarelle, Le quai de la Fraternité, à Marseille,
dons du camarade Hoffman.

Dubois-Desaulle, 2 volumes, Sous la Casaque.
X., 4volume Germinal, de E. Zola.
L. Deffaux,1 volume Paris, de E. Zola.
Un 6111i à aiguille fabriqué par desprisonniers de

Muutjuich, dondu camarade Potigny.
Un pantalon de velours, don du camarade Bozon,

tailleur.
Une photographie grand format, portrait de Tolstoï;

une autre, groupe de révolutionnaires russes,
dons de la camarade X.

*
* *

Une erreur involontaire s'est glissée dans notre
liste de la semaine dernière; les 20volumes annon-
cés nous ont, en réalité, étéofferts par M. le Dr La-
bonne, au nom de la Société d'éditions scientifiques,
4, rue Antoine Dubois. Nous donnerons la liste des
ouvrages.

* #
Le groupe de l'Ecole libertaire'a terminé sa ses-

sion de cours mardi dernier. Il espère pouvoir re-
prendre ses cours, sisubitement interrompus, dans
le courant du mois d'octobre prochain, et ce. dans
un local aménagé à cet effet.

*

-
**

SAINT-DENIS. - La Pensée Nouvelle, groupe scien-
tifique et littéraire, réunion tous les jeudis, 86,rue
de Paris.

Causeries et lectures.
Les lecteurs des Temps Nouveaux sont priés de se

mettre en.rapport au plus tôt avec les camarades
de la Pensée Nouvelle, relativement au journal.

MARSEILLE.— La soirée familiale organisée au
profit des Temps Nouveaux a pleinement réussi. Mal-
gré un temps affreux de vent et de pluie on s'était
porté en nombre à la salle Bouchard. M. Vincent,
que ses affaires appelaient dehors et qui avait-bien
voulu nous prêter son concours, à été très applaudi
dans son Barbierde Séville. Ensuite 1VL Dray, un co-
mique quia fort amusé l'auditoire, et d'autres artis-.
tes, avaient bien voulu nous aider dans notre œuvre
de propagande.Aussi le camarade Trotebas,dans ses
œuvres provençales libertaires. Ensuite on a pâssé
à la causerie. Octave Jahn a traité de la femme dans
l'évolution. Th. Jean, qui lui a succédé, a traité le
sujet au point de vue moral et intellectuel.

Ensuite on a repris le concert où il nous a été
donné d'entendre Les Croix et les Glaives, dit par
l'auteur. N'oublions pas les Maccabes, deux bons ca-
marades qui sont toujours le clou de nos soirées.

Le camarade Th. Jean, désireux de faire connaî-
tre ses œuvres à la masse, avait donné douze volumes
de Les Croix et les Glaives qui se sont vendus 12 fr.
Sommes versées au profit des Temps Nouveaux.

Une collecte faite au profit du camarade Gros,
actuellement purgeant une condamnation à deux
mois de prison,pour paroles dites criminelles dans
une conférence au bar de l'Alhambra, a produit
11 francs.

Cette soirée tout intime a pris fin à 1 heure du
matin. En somme, bonne soirée pour la propa-
gande. Merci aussi à Mme Dray, pianiste.d'un réel
talent.

Recette., ,,, , ", Fr.4010
Vente de livres. 12 »

Total.,. Fr. 52 10
Frais de salle 20 »
Frais divers" , ,, , , , 1010--- 30 10

RestenetFr. 22 »

Notre camarade P. Raveggi (Evening), qui entre-
prend une tournée de propagande aux Etats-Unis,
veut bien se charger de recueillir les souscriptions
des camarades de ce pays en faveur des Temps Nou-
veaux. -veaux.
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PETITE CORRESPONDANCE

John. — Communication arrivée trop tard; le mardi
matin dernier délai.

L'Anarçhie erl'wÛe,- Abonn. payé jusqu'à lia
avril 1900. Merci.,- Carte arrivée trop tard.

E. K. — Impossible, la maison Schleicher ne consent
à nous faire qu'une remise dérisoire.

Un camarade de Montpellier pourrait-il aller retirer
35 invendus à la librairie Eliot?

Le camarade qui nous avait demandé des renseigne-
ments relatifs au parlementarisme est prié de nous rap-
peler son adresse que nous avons égarée.

Claeys. — Erreur réparée. Merci.

Reçu pourle journal: Le Visage, 1 fr. — Meyer, 5 fr.

— Roche, 2 fr. 30. — Le vieux Savoyard anarchiste,
50 fr. -Une Soulographie, 1 fr. — Une Verte, 0 fr. 25. -
Yung, à Guerpont, 1 fr. — Un groupe de peintres en dé-

cor, E. V., 4fr. — Potvin, 2 fr. — La Pensée Nouvelle,
3 fr. — Gai, 1 fr. 50. — Jeandetrop, 1 fr.; Emia, 1 fr.;
Augustine, 0 fr. 75; Delcuppe, 0 fr. 50; Honête, 0 fr.25.
Total: 3 fr. 50. — Merci à tous.

D., à Fulton Sonana.— 11., à Angers. - S., à Cette.

— G., àSaint-Etieime. - N., à Toulouse. - T., à Tou-
louse. — G., à Arles. — Z., à Charl. — B., à Persan. —
C., à Valréas. — P., à Montpellier. — De M., à Gand.-
Z., à Ch. — M., à Saint-Etienne. — M., à Rennes.
R., à Salon. —E., à Montpellier. — K.,à Rennes,
D., à Thiers. — B., à Brest. — F., à Amiens. — C., »

Lille. -Reçu timbres et mandats.

1 Le lierant : JJENECHERE1 -
PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7• -


