
L'INITIATIVE INDIVIDUELLE

Agir par soi-même, ne pas s'inféoder à tel in-
dividu, à tel groupement, agir comme l'on pense,
comme l'on sent, sans s'occuper des criailleries
ou des anathèmes, voilà ce qui, dès l'abord,
s'est théoriquement fait jour dans les concep-
tions anarchistes.

Je dis théoriquement, parce que, en fait, il
s'en faut que l'on se soit absolument débar-
rassé des vieux errements des organisations
passées.

On se réclame de la liberté individuelle, on
proclame la libre initiative de l'individu; mais
lorsqu'il faut agir, on ne bouge guère; si l'on
s'est réunis en groupe, on s'habitue à entendre
Pérorer deux ou trois individus, toujours les
mêmes; on se repose toujours de ce qui est à
faire sur celui que, plus actif, on est habitué à
voir agir, et il y a, en apparence, peu de chose
de changé.

Peu de chose en apparence, mais beaucoup
au fond. Une nouvelle aspiration s'est fait jour
dans le cerveau humain. Les hommes-providence
ont perdu de leur prestige; une faible lueur, dans
le fin fond des cerveaux humaina, commence à
luire sur le rôle de la personnalité humaine en
Marche vers son affranchissement.

Certes, cette idée, comme toutes les autres,
tt'a pas manqué d'avoir ses outranciers. « Initia-
tive, autonomie ! » se sont écriés certains, « cela
veut dire que je dois marcher seul, sans m'oc-
cuper des autres; groupes, sociétés, tout cela
cest vieux jeu, il n'en faut plus, il n'y a plus que
ttion « Moi » dans l'humanité », je ne dois m'oc-
cuper que de ma personne.

Or, l'initiative et l'autonomie peuvent fort
bien se concilier avec le groupement. Je n'exa-
minerai ici que l'objection de ceux qui, recon-naissant le principe d'autonomie et d'initiative
Individuelle, disent qu'ils ne sont applicables
qUe dans une société transformée, mais que,Pour le moment, pour lutter avec fruit contre|ordre social actuel, ils doivent se combiner avecle principe de discipline, accepter une subordi-
nation et une soumission momentanéeaux vues?e certains chefs reconnus ou de certaines ma-jorités!

V
On nous donne comme exemple la révolution.

OUs avez à lutter, nous dit-on, contre des for-
ces organisées, ce seraitfolie de se lancerenfoule
contre ces forces, sans coordination aucune,sans plan préalable, chacun de son côté à l'a-
Venture. Il faut une volonté unique, combinant
et dirigeant les forces sur les points faibles de
ennemi, sachant coordonner et faire agir des

forces qui seraient impuissantes en restant
éparses.

*
»*

Influencés par ce qu'ils ont sous les yeux, les
individus oublient ce qui doit être. On oublie
qu'à une théorie nouvelle doit correspondreune
tactique nouvelle.

En présence des armées formidables que
mettent sur pied les gouvernements actuels,
les individus se demandent comment il serait
possible de leur résister sans leur opposer des
forces pareilles. Comment résister à leur tacti-
que, à la précision de leurs mouvements, si
nousne pouvonsleur opposerlamême précisiont
le même mécanisme?

Si, pour combattre le pouvoir, nous nous amu-
sions à grouper nos forces en corps d'armée, à
jouer aux soldats, en lui livrant des batailles
rangées, il est certain qu'il nous faudrait adop-
ter sa tactique et sa hiérarchie; mais ce ne sont
pas des batailles rangées qu'il nous faut livrer
à l'autorité, c'est la guerre de partisans qu'il
nous faut organiser.

Et, chaquefois que les peuples ont voulu sé-
rieusement résister à leurs maîtres, à leurs
envahisseurs, c'est en leur opposant une guerre
de détail, mais acharnée, continue, de chaque
jour, qu'ils réussirent à s'en débarrasser.

Militairement, l'Espagne fut vaincue par Napo-
léon. Ses armées détruites, son territoireenvahi,
l'ennemi maître partout. Mais les Espagnols
n'avaient pas renoncé à la lutte: chaque maison
devint une forteresse, chaque coin de rocher,
chaque buisson une embuscadecontre l'envahis-
seur, chaque paysan un soldat qui, patiemment,
attendait sa victime et disparaissait le coup fait,
devenu insaisissable, protégé par la complicité
de tous.

Le soldat isolé était sûr qu'une balle viendrait
le frapper; en entrant dans un village, la compa-
gnie savait d'avance qu'elle n'y trouverait ni
pain ni eau; la solitude, le vide se faisaient
devant le vainqueur, et derrière lui se reformait
le flot des persécuteurs invisibles.

La tactique de Napoléon finit par s'y briser.
De plus fortes armées que les siennes s'y seraient
fondues comme au creuset. Les vainqueurs fini-
rent par être les vaincus.

Et au Mexique, où Badingue était allé réaliser
la « grande pensée du règne», cela recommença
de même: les batailles rangées donnaient la
victoire à l'envahisseur, mais les escarmouches
usaient l'armée en détail. Les conquérants durent
renoncer à leur proie. Ce qui prouve que la véri-
table force est en la volonté de l'individu, en son
énergie, en son initiative appliquée à propos,
avec persévérance et continuité.

*
**

Et si nous prenons les faits des révolutions

passées, n'y voyons-nous pas que le peuple n'est
vainqueur que lorsqu'il agit par lui-même, sous
la poussée des événements, et battu que lors-
qu'il s'est donné des chefs? Chaque fois que la
masse se soulève, agit, la première explosion
est toujours le fait d'un mouvement spontané,
sans chefs, sans mot d'ordre, c'est sous laseule
impulsion de la nécessité qui se fait sentir que
la foule s'est levée et qu'elle détruit le pouvoir
en accomplissant les actes dont l'évidence s'im-
pose. Ce n'est qu'après la victoire qu'apparais-
sent les chefs!

En 89, pendant que les états généraux discu-
tent, ergotent avec la royauté, que fait la foule
soulevée? Une parole est partie d'on ne sait où.
Une bouche inconnue acrié:«A la Bastille! »—
La Bastille passait pour le rempart de la royauté,
incarnait la légende de la tyrannie,

r—
Aussitôt

la foule, sans ordres, sans chefs, se rue à l'assaut
de la forteresse, organise l'attaque, et la Bastille
fut prise.

Lorsqu'on débarrasse le fait de sa légende, on
reconnaît que ce fut une bien mince chose par
elle-même, mais importante par son effet moral,
car elle fit trembler la royauté et donna du cœur
au ventre du Tiers, qui, peut-être, n'aurait pas
su parler en maître au roi.

Et la marche des femmes sur Versailles! La
fermentation soulevait Paris. On accusait la
cour d'être, par son éloignementde Paris, cause
de la cherté des vivres. On murmurait, affir-
mant qu'il fallait forcer le roi à revenir à Pa-
ris. Un matin, une jeune fille s'empare d'un
tambour au poste Saint-Eustache, se met à battre
de la caisse, la foule s'amasse, et une armée
de femmes s'organise, envahissant l'Hôtel de
ville, bousculant, tant soit peu, les membres de
la Commune, les traitant de mauvais citoyens,
et parlant de mettre le feu aux paperasses.

Ici arrive Maillard quiles détourne de mettre
leur idée à exécution, mais n'y parvient qu'en
les conduisant à Versailles, but premier de leur
soulèvement.

Et s'il les empêcha d'accomplir leur idée d'é-
puration à l'Hôtel de Ville, ce ne fut qu'en se
laissant entraîner lui-même à Versailles d'où
elles ramenèrent la famille royale. Ce qui, du
reste,n'avait d'autre importancequedeles mettre
sous la surveillance directe de la population, et
de leur laisser moins de liberté dans leurs menées
contre-révolutionnaires.

Au 10 août 92, quand les Parisiens s'emparè-
rent des Tuileries et firent la famille royale pri-
sonnière, où étaient les chefs: les Danton, les
Marat? Eclipsés. La foule est soulevée, un cri
part de ses rangs, — l'obstacle à la révolution,
c'est le roi, c'est son entourage: Aux Tuileries!
Et la foule se rue sur la maison royale, passe
sur le ventre des gardes du corps, défonce les
portes et force le roi à se constituer prisonnier



de l'Assemblée nationale qui ne s'en dessaisira
que pour le livrer à l'échafaud.

A ce moment-là, personne en commandait.
Celui qui avait la compréhension plus vive des
choses indiquait où il fallait frapper, la foule
suivait. Ici, c'en était un; là-bas, c'en était un
autre. En ces moments l'individu ne compte
pas, c'est l'inspiration que l'on suit; la meil-
leure preuve c'est que, l'action passée, on
ignore d'où est venue l'initiative.

En 1830, 1848, le 18 mars 71, à chaque fois
c'est la victoire de la foule anonymequi descelle
les pavés, renverse ceux qui l'oppriment, va
d'elle-même où il faut frapper. Elle n'est vain-
cue que de l'instant où elle a été assez bête pour
confier sa direction à des chefs qui hésitent,
tergiversent, attendent son impulsion, alors
qu'elle attend leurs ordres, ou ne se servent du
pouvoir qui leur a été confié que pour lui remet-
tre le licou sur les épaules.

* 1**
Cela me rappelle d'autres faits moins saillants,

mais tout aussi probants, qui se passèrent dans
les événements révolutionnaires de 70-71.

Tout le monde connaît l'avortement piteux du
soulèvement du 31 octobre qui, d'abord triom-
phant, échoua par l'impéritie du nouveau gou-
vernement que l'on avait nommé, qui perdit son
temps à discuter, et s'endormit dans la joie de
son triomphe, oubliant la chose la plus élémen-
taire, faire descendre à l'Hôtel de Ville les ba-
taillons sur lesquels il pouvait compter!

D'un autre côté, les gardes nationaux, fiers
d'avoir des chefs, crurent que tout allait pour le
mieux, qu'il n'y avait plus qu'à rentrer chacun
chez soi, ce qu'ils firent tous en chœur. Le lende-
main, leurs chefs étaient prisonniers du gouver-
nement démoli la veille, et durent capituler de-
vant les forces réactionnaires.

C'est déjà typique comme malfaisance de la
foi en les chefs, mais voici qui prouve l'utilité
que les individus sachent agir sous leur propre
inspiration, sans demander avis aux chefs.

Le fait m'a été raconté par un ami qui y assis-
tait. Je ne me rappelle plus les noms, mais cela
importe peu.

C'était le soir du 31 octobre encore, dans le
XIIIe arrondissement. La nouvelle de la prise de
l'Hôtel de Ville par les révolutionnairesavait fait
mettre en marche les bataillons de l'arrondisse-
ment vers la place de Grève.

Mais l'état-major de l'arrondissement se trou-
vait en ce moment à la mairie: les bataillons
eurent le tort de se laisser arrêter et d'envoyer
des leurs à la parlotte qui se trouvait en l'une
des salles. Là, un monsieur leur débita une très
belle harangue, les encouragea à retourner chez
eux, leur affirmant que tout allait pour le mieux
à l'Hôtel de Ville, qu'il n'y avait nul besoin
d'eux, etc., etc.

L'un de ceux qui étaient montés porta la
main à la crosse de son revolver, le sortit à
moitié de la ceinture, et interrogea du regard
l'un des chefs les plus'acclamés à ce moment
duXIH\ demandant par signe s'il fallait brûler
la cervelle du discoureur?

L'interpellé fit un autre signe que non. Le re-
volver resta à là ceinture; l'autre persuada aux
bataillons de rentrer chez eux; l'Hôtel de Ville
resta dégarni de défenseurs.

Si, au lieu de demander une approbation,
l'homme au revolver avait cassé la tête au dis-
coureur, les choses auraient pu changer. Les
bataillons seraient descendus à l'Hôtel de Ville;
la réaction aurait trouvé à qui parler. Les évé-
nements auraient pu être tout autres.

*
» *

Et au lendemain du18 mars. Cela, je mele
rappelle, pendant près d'une semaine les ba-
taillons du Ve (c'était l'arrondissement que j'ha-
bitais) se rendirent tous les jours à leur lieu de

réunion y attendre les ordres du Comité central.
Pendant deux ou trois nuits même, la générale
fut battue dans l'arrondissement, les bataillons
appelés sur la place du Panthéon: « C'est pour
marcher sur Versailles », disaient les hommes.
« Il faut marcher sur Versailles! » c'était le cri
de tous. - Et là, des heures entières, on atten-
dait des ordres qui ne vinrent pas.

Or, même aux appels de nuit, tous les batail-
lons étaient au complet; non seulement les ou-
vriers, mais les commerçants du quartier, tous
étaient présents et ne demandaient qu'à mar-
cher! Le Comité central ne sut pas profiter de
l'enthousiasme, il ne donna pas d'ordres, l'exal-
tation tomba, et quand on voulut faire marcher
les hommes, quelques-uns qui avaient réfléchi
se dérobèrent, en voyant l'ancien gouvernement
reprendre de la force.

Tandis que si les hommes avaient été bien
pénétrés de l'idée d'initiative, si comme la
femme de 1789, qui, battant le rappel à travers
Paris, entraîna ses compagnes à la recherche
du « boulanger » et de la « boulangère », il
s'était trouvé un homme d'énergie pour dire:
« Qu'avons-nousbesoin d'ordres pour nous ren-
dre à Versailles? C'est le moment d'agir; puis-
que la réaction est désarmée, mettons-nous en
marche, en entraînant les autres sur notre
route! » — peut-être la Commune aurait-elle
triomphé, peut-être aurions-nous évité cette
saignée de 35.000 hommes qui, prenant en
somme les plus énergiques, se fait sentir au:,
jourd'hui par cette dépression morale qui fait ,,

que l'on accepte les pires ignominies, sans que
les pavés se soulèvent d'eux-mêmes.

Peut-être aussi nous aurait-il fallu, à la suite,
combattre la Commune comme trop réaction-
naire; mais cela n'infirme en rien mon argu-
mentation, que les individus doivent agir par
eux-mêmes, et ne jamais rien attendre des
autres.

*
* +

Pour les anarchistes, la révolution sociale
n'est pas en un simple changement de pouvoir;
mais dans la transformation totale de l'état so-
cial, dans l'abolition de toutes ses institutions,
dans la mise à la disposition de chacun du sol
et de l'outillage. Ce n'est pas à élever une auto-
rité de leur choix que devront porter leurs
'efforts ceux qui voudront s'affranchir, mais
bien à détruire toutes celles qui tenteront de se
substituer auxanciennes.

La lutte sera partout où il y aura une autorité
à renverser, municipale ou centrale: partout où
il y aura un propriétaire à déposséder, une ex-
ploitation à empêcher, un signe de servitude
politique ou économique à détruire, c'est là que
devront se porter les efforts.

Et pour cette lutte, on comprendra sans peine
qu'il n'y ait pas d'ordres à attendre, pas d'auto-,
rité centrale à consulter, mais à agir seulement
partout où il y aura des individus soucieux de
s'affranchir. C'est partout à la fois, sur tous les
points que devra s'étendre la lutte. Battue ici,
triomphante plus loin, la révolution fera son
chemin pour ne s'arrêter que lorsque la dernière
tentative d'autorité aura été brisée, le dernier
vestige d'exploitation détruit. Mais ce travail ne
peut être l'œuvre d'une population servile ou
routinière; ce ne peut être l'œuvre que d'hommes
dégagés de toute servitude, fortement imbus
d'idées d'indépendance, conscients de leur force,
en sachant agir d'eux-mêmes.

* *

- Mais, cela est de toute évidence, pour vaincre,
la prochaine révolution devra être internatio-
nale. Si elle se localisait en une nation quel-
conque, elle ne tarderait pas à être vaincue par
la coalition de toutes les forces bourgeoises, qui
n'ont plus de frontières lorsque leurs intérêts
sont menacés. Il faudra que chaque gouverne-
ment ait assez à faire chez lui, pour qu'il n'ait

pas loisir de mettre le nez dans ce qui se passera
chez ses voisins.

Et cette lutte universelle, ce sont les événe-
ments qui doivent l'amener. Aux hommes d'ini-
tiative à savoir en profiter. La misère sévit par-
tout, le mécontentement est général. Loin de
s'amoindrir, cela ne peut que s'accentuer. Nous
souffrons de misère parce que les magasins
regorgent de produits, etle développement de
l'outillage mécanique ne peut qu'accélérer en-
core les mauvais effets de l'organisation sociale
actuelle. Les actes de révolte se multiplient en
toutes les contrées.

Les bourgeois eux-mêmes commencent à re-
connaître que leur état social a besoin d'être
rafistolé, qu'il y aurait besoin de céder quelque
os à ronger aux réclamations ouvrières; mais
comme ils ne peuvent rien donner d'efficace
sans rogner leurs privilèges, ce à quoi ils ne
peuvent se résoudre, ils en sont réduits auxex-
pédients et à forcer leurs gouvernants à faire
de la réaction. Ils accélèrent ainsi le mouve-
ment de mécontentement. Nombre d'entre eux
sont entachés plus ou moinsdes idées nouvelles.
Leur désintéressement ne va pas à s'en faire les
champions, mais la force de résistance du
système bourgeois en est entamée, c'est la brè-
che ouverte.

C'est par l'initiative individuelle que triom-
pheront les idées nouvelles, car la guerre qu'el-
les auront à mener différera absolument des
guerres qui mettent les Etats politiques aux
prises, diffère des révolutions politiques pas-
sées.

Ce n'est pas en un espace déterminé que de-
vront se porter les efforts des révoltés, le champ
de bataille est partout où il y a un abus à com-
battre, une exploitation à détruire, un préjugé à
arracher. La guerre est de tous les jours, de
toutes les heures. Le combat commence à être
mené par un, plus impatient que les autres, il

se continue par de plus nombreux, jusqu'à ce
que l'intensité de la lutte fasse mouvoir les
foules.

Quel est donc le chef qui pourrait surveiller
l'immense et continuel combat! C'est à chaque
lutteur, à chaque groupe solidaire de prendre
conseil de son initiative, de sa force, de ses res-
sources pourla lutte, et desavoir utiliser des
éléments de succès, lorsqu'ils se présentent.

Ce n'est pas dans une seule nation, c'est dans
toutes que travaillent nos sapeurs et mineurs,
sans cesse occupés à déchausser les murs de
l'édifice vermoulu. Partout l'œuvre de démolI-
tion s'accomplit; partout où il y a des oppr-
més : pauvres, salariés, esprits assoiflés d'indé-
pendance, chacun apporte sa part de désirs et

d'aspirations à l'œuvre de transformation.C'est
à eux de savoir agir quand l'occasion s'en pre-

sente.

En la révolution entrevue par les anarchiste^
c'est l'initiative personnelle qui sera leur force
de direction, l'exemple leur seule autorité. A

ceux qui penseront plus vite que les au^reS'jg

ceux qui auront plus d'enthousiasme, plus de

force, plus d'élan,de montrer le chemin, à ceux-
'là d'entraîner la foule. Mais à celle-ci de savoir

aussi user d'initiative et de savoir renverser le

piédestaux où voudraient se jucher ceux qUI

ne demanderaient qu'à parler en maîtres.
'Quandla société capitaliste se sentira ai,u.

attaquée de toutes parts: dans les usines,dau
les champs, à l'école, dans les casernes mè1l1es,

quand de toutes parts se dressera le famélq
réclamant sa part du festin, et l'opprimé repre-
nant sa part d'espace, quand les gouvernants D
sauront plus où lancer leurs armées, ils seraIl
près de la fin : à quelle institution sa^*eS^

pour s'y réfugier avec leurs privilèges, pUIsque,

de tous côtés, il n'y aura plus place que pour
l'initiative personnelle? Ce sera bien alors leur

fin.
J. GRAVE.



MOUVEMENT OUVRIER

Il paraîtrait que dans mon Mouvement ouvrier
de la semaine dernière, relatif à la grève des mi-
neurs belges, je n'ai pas été de très bonne foi en
écrivant que les élus, fidèles à leur habitude,
avaient prêché le calme, et même avaient fait leur
possible afin que la grève n'éclatât pas.

Je n'en persiste pas moins à dire, comme le
prouvent les premièresdépêchesque lesjournaux ont
publiées et que j'ai sous les yeux, que les députés
belges ont fait tout ce qu'ils ont pu pour éviter aux
ouvriers cette « catastrophe».

Depuis, il est vrai, et ce dans leur « intérêt»,
obligés de suivre le mouvement, les élus se sont
un peu dépensés et ont pris la parole à la plupart
des réunions publiques,prêchant, d'après laRéforme
de Bruxelles, «le calme et la dignité qui convien-
nent à touthomme fort de son droit ». Les politi-
ciens, du reste, ne peuvent faire autre chose; puis-
que eux-mêmes représentent la légalité, ils ne peu-
vent, conséquents qu'ils sont avec eux-mêmes, dire
aux mineurs affamés de se révolter.

La grève semble même durer un peu trop, et ces
braves élus redoutent fort que les mineurs, sortant
de la légalité, ne demandent compte à leurs exploi-
teurs de la misère qu'ils ont trop longtemps souf-
ferte.

A Chatelet, dans les environs de Charleroi, un des
foyers les plus importants de la grève, le conseil
communal socialiste, allié pour la circonstance auxlibéraux et aux catholiques, a émis un vœu deman-
dant uu arbitrage entre patrons et ouvriers. Les
journaux demandent que le ministre du travail
prenne l'initiative d'une tentative de conciliation.

Inutile, je crois, d'entrer dans des explications:
chaque fois que les ouvriers consentent à se prêter
à ces comédies, ils sont roulés d'avance.

Le 1er mai, qui est assez fêté dans le Borinage, a
fait échouer ces petites combinaisons; les grévistes
jusqu'à présent ne se sont pas laissé entamer, ils
Persistent, vu l'augmentation progressive des prix
du charbon et des bénéfices réalisés par leurs em-
ployeurs, à réclamer une augmentation de 20 0/0.
Les patrons font publier chaque jour par desjour-
naux à leur solde des échelles de salaires tout à
fait fictives.

Comme de juste, la police et l'armée font bonne
garde, des arrestations ont lieu chaque jour, des
Patrouilles à cheval parcourent nuit et jour les cen-sés les plus importants: les patrons peuvent dor-
mir tranquilles, leurs propriétés sont bien gardées.

Malgré cela, Dame dynamite fait parler d'elle de
temps à autre. A Wasmes, un attentat a été commis
centre la maison d'un ouvrier resté au travail depuisle,commencement de la grève. Tout se borne à des
degàts matériels, il n'y a pas em d'accidents de per-sonnes.

L'on compte beaucoup sur la journée du 1er mai
Pour rallier les hésitants, et l'on assure que si les
Mineurs peuvent encore tenir quelques jours, ils
Ont de grandes chances de triompher de leurs ex-Ploiteurs.

*»*
Depuis bientôt quinze jours les ouvriers d'une

fabrique de wagons de Saint-Denis sont en grève.
Quelques-uns de nos camarades en avaient profité
pour organiserune réunion dimanche dernier, dansaprès-midi.

,
Les mouchards de service,nepouvants'en prendreceux qui étaient à la réunion, etvoulant avoir

4 toute force leurjournée, s'en prirent à un mal-eUreux jeune homme de dix-sept ans, coupable,
Paraît-il, d'avoir distribué des journaux anarchistes
ala porte de la réunion.

JJes camarades s'étant interposés, les bêtes brutesl'egainèrent et réussirent à entraîner le malheu-
1euX., distributeur dejournaux au commissariat où
es lâches le passèrent à tabac.L'histoire

serépète souvent; rappelons que c'estlOutprès de Saint-Denis, à Clichy qu'il y a huit ans,
¡e 1er mai 1891, dans des circonstances à peu prèseutiques,

nos camarades Dardare, Decamps etj ouvrirent l'ère de propagande que l'onLéveillé. ouvrirent l'ère de propagande que l'on

P. DELESALLE.

**

ti
Lon sait que quelques camarades ont pris l'ini-j.ative d'organiser à Paris un Congrès international

110rter révolutionnairepour -1900. Les social-démo-

crates allemands, dont la mauvaise foi est prover-
biale, viennent, par l'organe de leur journal le
Vorwœrts de Berlin, de déverser leurs injures sur
les organisateurs.

Sans vouloir relever les insultes de ces goujats
anonymes, nous nous permettrons de leur faire re-
marquer qu'ils ne sont pas conséquents avec eux-
mêmes.

Quand les socialistes révolutionnaires et les anar-
chistes tentent de discuter dans leurs congrès, ils
les insultent; quand ceux-ci tentent d'organiser un
congrès à eux, ils insultent encore.

Que leurs amis de l'Union socialiste les prévien-
nent, nous n'avons pas l'intention de subir long-
temps ces calomnies; dans leur propre intérêt, nous
les engageons à se taire; sans cela, l'an prochain,
nous saurions leuren demander compte, et ce, avec
tous les honneurs dus à leur lâcheté.

P. D.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

GRANDE LESSIVE. — Nos brav's officiers d'Elat-
major sont conviés à laver leur linge; et ils s'en ac-
quittent avec un entrain réjouissant. Esterhazy, le
premier Uhlan de France, a mis les battoirs en
branle. a D'attaque » et pas bégueule, il s'est chargé
du plus gros et du plus sale paquet. Le linge de Ca-
vaignac, celui de Boisdeffre, de Billot et d'autres y
passent. Moustache et roufflaquettesen croc, il s'ac-
tionne et se passionne et se démène, faisant retentir
le lavoir de ses engueulades compromettantes. Cui-
gnet a pris pour lui le linge de du Paty. Roget fait sa
Sophie, allant, perplexe, d'un tas à l'autre, tandis
que Beaurepaire torche ses écrouelles avec les pans
de chemise maculés, que Bertillon schématise avec
« intérêt ». Dans un coin, gît le tas d'Henry, san-
glant, que Cavaignac ne peut voir sans loucher. Et
de tous côtés, on tape, on presse, on essore, on
rince, et ça mousse! ça mousse!.

Et ça pue! Ça pique le nez et prend la gorge et
fait pleurer. Et il y en a! On en a mis partout. Ici,
là, dans les coins, sur le passage, des monceaux s'en-
tassent. Ce n'est pas tout, dit-on, et des cris s'élèvent:
« N'en portez plus! La cuve est pleine! »

Non, non! Portez toujours, pour l'édification du
peuple. S'il en est trop pour le laver, le feu purifiera
teut.

*
**

LA JUSTICE. — Les révoltes qui se produisent de
temps à autre dans les pénitenciers laissent ima-
giner quel martyre doit être la vie des jeunes gens
qui y sont enfermés. Quiconque n'a pas le cœur en-
tièrement desséché est pris de pitié pour ces pauvres
enfants livrés sans défense à toute la férocité, des
brutes à face humaine qu'on charge de les mater.

Mais si TOUS, moi, le premier venu, nous nous
sentons émus à cette pensée, il n'en est pas de même
des magistrats. Un magistrat, ça ne connaît pas la
pitié, ou ça ne la connaît que quand la peur ou l'in-
térêt personnel se chargent de l'éveiller.

A la suite de la dernière révolte des détenus du
pénitencier d'Eysses, quelques-uns des révoltés ont
été déférés à la police correctionnellede Villeneuve-
sur-Lot. Au cours des débats, deux d'entre eux,
exaspérés par la partialité révoltante d'un témoin
et du procureur de la République — pauvre Répu-
blique! — répondirent avec une certaine violence.
Mais s'il est permis à unmagistratd'insulteràgueule-
que-veux-tuun enfant désarmé que surveillent étroi-
tement des gendarmes, c'est un crime que ce der-
nierréplique sur le même ton à sonlâche insulteur.

Aussi ces deux enfants ont-ils été condamnés
séance tenante àdeuxansdeprison,indépendamment
de deux autres années qui leur sont infligées pour
n'avoir pas trouvé délicieux d'être brutalisés par
leurs gardiens. 1

D'autres prévenus, poursuivis comme complices,
ont été condamnés à un an de prison.

Il ne reste plus au gouvernement qu'à décorer
les bourreaux de ces pauvres enfants.

*
**

LA. GRANDE FAMILLE. — Le soldat Loustau, subis-
sant une peine'de deux ans de prison au péniten-

cier d'Avignon, fut transporté, étant malade, à
l'hôpital militaire.

Peu de jours après, un capitaine attaché à l'hôpi-
tal — que ne l'avait-on attaché plus solidement! —vint à passer. Loustau, dans un accès de lièvre, l'in-
terpella et lui lança un objet quelconque. La fièvre
n'excusepas le manquement au respect hiérarchi-
que. Aussi Loustau fut-il transféré à Marseille; il
comparut devant le conseil de guerre, qui le con-
damna à cinq ans de travaux publics. Souhaitons
que ce remède ait guéri sa fièvre.*

* »

Car on a, dans la grande famille, une manière
toute spéciale de soigner lesmaladeset de les guérir.

A Nîmes, Joseph Burdet, arrivé fort et robuste à
la caserne, devint étique au bout de quelques
mois. Naturellement, le major du régiment, un
nommé Monfredy, refusa de le reconnaître malade.
Cependant cet âne galonné est envoyé dans un au-
tre régiment. Survint un nouveau médecin qui
envoie d'urgence Burdet à l'hôpital. Il était trop
tard, le malheureux y mourut.

*
»*

A Limoges, un réserviste du 638 régiment d'in-
fanterie se présente trois jours de suite à la visite
du major Aymeri, qui, bouché comme son nom
l'indique, refuse de le reconnaître. Le réserviste
meurt, et Aymeri en est quitte pour huit jours
d'arrêts.

Pour la vie d'un homme, c'est peu.
ANDRÉ GIRARD.

* "-* *

SUR LE PONT D'AVIGNON. — MM. de Pressensé et
Pierre Quillard s'en vont en Avignon parler de
l'affaire Dreyfus. « Voici nos arguments, disent-ils;
si nos adversaires en ont de meilleurs, qu'ils les
sortent. » Mais les adversaires restent muets. La rai-
son, ça ne les connaît pas. La raison d'Etat, à la
bonne heure!

Leur tâche finie, les orateurs s'en vont prendre
l'air sur le pont d'Avignon. Ils sont seuls, ces rai-
sonneurs. Mais une troupe de nationalistes les
croise: on va leur en donner de la libre discussion!
Aussitôt les coups pleuvent sur eux, les cannes
s'abattent avec rage, et, n'étaient quelques ouvriers
qui viennent à leur secours, les partisans de la
raison d'Etat eussent bien vite fait rentrer dans le
silence les défenseurs de la raison.

— Frappe, mais écoute, disait un ancien. Après
qu'on l'a bien frappée, meurtrie, foulée aux pieds,
la raison se relève toujours, et elle parle. Si l'on
commençait par l'écouter?

*
**

CONSEILS DE GUERRE. - A Cherbourg, un soldat
d'infanterie de marine nommé Vanenyghem s'étant
rebellé contre un sergent, des officiers se sont réu-
nis autour d'une table et ont décidé qu'il serait TUÉ.

*
**

L'ENQUÊTE. — Le Figaro continue la publication
de l'enquête de la Chambre criminelle sur l'affaire
Dreyfus. C'est un peu long à lire, mais cela vaut
vraiment la peine. On y voit, par exemple, entre
autres choses fort intéressantes, le conseil d'en-
quête sur Esterhazy déclarer que le fait, pour un
officier, de tenir une maison de passe est tout ce
qu'il y a de plus compatible avec l'honneur (mili-
taire). On y voit des colonels se jeter, tout en lar-
mes, au cou des juges d'instruction, en criant:
« Sauvez-nous! Sauvez-nous! » On y voit l'ancien
ministre Mercier, interrogé s'il n'avait pas commu-
niqué des pièces aux juges en secret, refuser de
répondre, et avouer par là qu'il fit étrangler un
accusé sans l'entendre. On y voit l'ancien président
Casimir-Périer témoigner du crime de Mercier. On
y voit l'état-major tout entier se retourner contre
du Paty de Clam, dans l'espoir de se sauver en met-
tant tous les crimes sur une seule tête. On y voit le
général Saussier déclarerqu'il n'est pas d'avis qu'on
juge les accusés, mais qu'il lui parait bien préfé-
rable, à tous points de vue, de les faire exécuter,
sans mot dire, dans la brousse. On y voitle délégué
du ministère des Affaires étrangères convaincre
l'état-major de mensonge, et faire la preuve d'un



nouveau faux, encore plus impudent queles autres,
s'il est possible, etc., etc.

Lisez l'enquête; c'est comme une grande fresque
qui passe devant nos yeux, et qui nous raconte les
ignominies de cette chose malpropre, lamentable,
dérisoire: l'honneur de l'armée.

R.CH.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Notre réunion de jeudi a réussi complètement.
L'ami Quillard, malgré la douleur au genouque lui
occasionnaitune blessure reçue dans sa bagarre avec
les « honnêtes gens »

d'Avignon, est venu faire
l'historique du journal et du mouvement. Hérold a
parlé sur la situation générale. Les deux orateurs
ont été très applaudis.

L'ami Ch.-Albert, forcé de se rendre auprès de sa
mère malade, n'avait pu assister à la réunion.

Quelques lots nous étaient encore parvenus le
jeudi.

Les livres, — nous en avons reçu 20 de chez
Stock, sauf ceux qui nous avaient été donnés isolé-
ment, nous en avions fait des lots par trois volumes.
Le tirage a donné les résultats suivants:

1. Etude d'Albert André, gagnée par le no 958. —
2. Etude de Jehannet, n° 301. — 3. Tableau de
d'Espagnat, n° 979. — 4. Tableau de Paviot, n°359.
— 5. Tableau de Hénault, n° 464. — 6. Lot de livres,
n" 170. — 7. Tableau de Malfroy, don de l'ami
Fromentin, nO 914. — 8. Eau-forte d'après Rem-
brandt, don du camarade Berger, n°1186, — 9. Lot
delivres. n° 879. — 10. Dessin original d'Hermann-
Paul, n°528.

II. Théière, don de l'ami Meyer, n° 231. — 12.
Coffret chinois, don du même, n° 911. — 13. Lot de
livres, n° 83. -- 13 bis. Lot de livres, n° 976. — 14.
Coupe, don du camarade Meyer, n° 879. —15. Petit
banc, don du camarade Méreaux, n° 749. — 16. Une
année de l'Humanité Nouvelle, don d'un camarade,
n° 304. — 17. Gouache de Pissarro, n° 758. — 18.
Abonnement de six mois kl'Humanité Nouvelle, don
de Hamon, n° 145. — 19. Aquarelle de Cross,n° 919.

— 20. Lot de livres, n° 455.
21. Tableau de Luce, no 622. — "2. Aquarelle de

Signac, n° 798.-23. Panneau de Wuillard, n° 286.

— 24. Un volume, don de Mme Signac, n° 679.

— 25. Broderie japonaise, même don, n° 91.—
26. Aquarelle de Rysselbergh, n° 511. — 27. Une
étude Flour, n° 372. — 28. Tableau de Lebasque,
n" 509. — 29. Bas-relief de Charpentier, n° 219. —
30. Lot de livres, n° 154.

31. La Fontaine de Jouvence, bas-relief de Papa,
n° 78. — 32. Aquarelle et dessins de Hofmann,
n° 212. — 33. Tête de satyre, plâtre, du camarade
Boulanger. n° 1050. — 34. Cadre en bronze, don du
camarade X., n° 800. — 35. Un volume Sous la
Casaque de Dubois Desaulle, n° 236. — 36. Même
volume, n° 655. — 37. Dessin (Lions), de J. H.,
n° 550. — 38. Germinal, don de X., n° 609. - 39.
Paris, don de L. Deffaux, n° 553. — 40. Etui fabri-
qué par les prisonniers de Montjuich, don du ca-
marade Pottigny, n° 665.

41. Un paquet de volumes, n° 930. — 42. Dessin
d'Angrand, n° 831. — 43. Pantalon de velours, don
du camarade Bozon, n° 96.

—
44. Lot de photogra-

phies, n° 108. — 45. Six mois à l'Humanité Nouvelle,
n° 453. — 46. Un volume Les Profils du XIe au
xvine siècle, de Jamin, n° 991. — 47. Etude de Ro-
dolphe Pissarro, n° 344. — 48. Tableau de G. Pis-
sarro, n° 876.

— 49. Un lot de brochures, don de
J. B.,n° 117.-50. Trois kilos d'asperges,don deGrap-
pin et ses amis, n° 274.

51. Un lot de musique de différents, n°895. —52. Album d'hommage àPicquart, don de Brenet et
Thureau, n° 19. — 53. Costume pour jeune fille,
exécuté par lesélèves de Mlle Dupont, n°444. — 54.
Sachet brodé, don de Mme Taillardat, n°546. — 55.
Costume pour jeune fille, par les élèves de Mlle Du-
pont, n° 831. — 56. Lampe à colonne, offerte par
X, n° 266. — 57. Lot de livres, n° 99. — 58. Esquisse
par Agar, n° 284. — 59. Costume pour jeune fille
comme les précédents, n° 445. — 60. Lot de livres,
n°504.

61. Six mois à l'Humanité Nouvelle, n° 335. — 62.
Un volume Les Croix et les Glaives, de Th. Jean,
n° 790. — 63. Aquarelle de Logeât, n° 552. — 64.
Dessin à l'encre de Chine, de B., n° 478. — 65. Les
Croix et les Glaives, n° 1073. — 66. Peinture de F. V.,

n° 238.— 67. Album d'hommage à Picquart, n° 787.

— 68. Costume de jeune fille, n° 826. — 69. Lot de
livres, n° 136. — 70. Sabot breton, don de Ksulec,
n°218.

71. Un morceau de musique, don de Dupin,
n° 469. — 72. Un volume Conquête du Pain, don de
Brenot, n° 735. — 73. Etude de R. Pissarro, n° 358.

— 74. Lot de livres, n° 684. — 75. Un morceau
de musique de Dupin, n° 684. — 76. Costume
pour jeune fille, n°689. — 77.Fileuse de Millet, eau-
forte de Daumont, n° 565. — 78. Eau-forte, don de
Daumont, n° 377. — 79. Aquarelle de Daumont,
n° 605. — 80. Les Croix et les Glaives, n° 436.

81. Lot de livres,n° 880. — 82. Costume pourjeune
fille, n° 266. — 83. Sac à ouvrage, de Sacha Kro-
potkine, n° 251. — 84. Lot de livres, n° 28. — 85.
Un morceau de musique de Dupin, n° 865. — 86.
Sac à ouvrage, de Sacha Kropotkine, n° 184. — 87.
Album d'hommage à Picquart, n° 707. — 88 Des-
sin à la plume de Jean Garan, n° 382. — 89. Bon
pour un portrait au fusain, don de R. M

,
n° 194. —

90. La Commune de Lissagaray, don de Douxpère,
n° 879.

91. Les Croix et les Glaives, de Th. Jean, n° 64. —
92. Conversation avec Idea, de Lumet, n° 875. —
93. Une paire d'espadrilles et une calotte, don d'un
tailleur, n° 715. — 94. La Charge, dessin de Vallo-
ton, n° 257. — 95. Abonnement de six mois à l'Hu-
manité Nouvelle, n° 443. — 96. Lot de livres, n° 386.

— 97. Un abonnement d'un an aux Temps Nouveaux,
don du camarade F., n° 868. — 98. Une paire d'es-
padrilles et une calotte en drap d'un camarade
tailleur, n° 745. — 99. Lanterne de vestibule, don
du camarade Theriq, n° 864. — 100. Une année de
l'Office du Travail, don de Guérard, n° 238.

101. Cadre en peluche, don de Dénéchère,
n° 26. — 102. Lot de livres, n° 266. — 103. Les
Croix et les Glaives, de Th. Jean, n° 821. — 104.
Petit encrier, don du camarade Gallet, de Saint-
Etienne, n° 534. — 105. Lot de livres, n° 628. —
106. Bourse en cordonnet, don de la compagne Gal-
let, n°143. — 107. Deux cordeaux de chanvre pour
la grande lessive, don du camarade Montgourdin,
n° 655. — 108. Une douzaine de fromages du Dau-
phiné, don du camarade Jean des Bois, n° 429. —
109. Histoire delaBastille,donde Mme Oriol,na861.
— 110. Trois volumes, don de Sadier, n° 6.

111. Aquarelle de Wuillaume, n°368. — 112, Lot
de volumes, n° 109. — 113. Aquarelle de Wuil-
laume, n°693. —114. Camisole broderie russe, don
d'une amie russe, n° 728. — 115. Lot de livres,
n° 483. — 116. Dessin de Roubille, n° 310. — 117.
Lot de livres, n° 167. — 118. Etude de Rose Lau-
rent, n° 754. — 119. Lot de livres, n° 621. — 120.
Aquarelle de Wuillaume, n° 783.

121. Broderie russe, n° 1116.-122. Lot delivres,
n° 868. — 123. Boîte de couteaux, don de Rous-
seau, n° 454. — 124. Broderie russe, n° 126. -125.
Aquarelle de Wuillaume, n° 597. — 126. Une année
de l'Humanité Nouvelle, n°823. — 127. Un volume
Lettres d'un coupable, don de l'auteur Henry Leyret,
n° 395. — 128, Aquarelle, don de F. Petit, n° 397.—
129. Lettres d'un coupable, n° 246. — 130. Lot de
livres, n° 88.

131. Lot de livres, n° 291. — 132. Lettres d'un cou-
pable, n° 922. — 133. Une lame de Tolède, don d'un
ami de la Justice, n° 199. — 134. Six lithographies
des Temps Nouveaux, n° 25. — 135. Buste, don d'un
anonyme, n° 816.

Il a été perçu environ 1100 entrées, il reste au
journal un bénéfice de 950 francs. Encore une fois,
merci à tous, surtout aux artistes dont les dons
nous ont permis de donner en valeur beaucoup
plus qu'il n'a été placé d'entrées.

*
**

Le camarade Buteau ne pouvant donner suite à
son idée de colonie anarchiste, vient d'écrire à
l'Ecole libertaire pour lui offrir les sommes reçues, à
charge par elle de rembourser les souscripteurs
auxquels ne plairait pas cette destination.

L'adresse de l'école estArdouin,86,rue de Cléry.

* *

Le camarade Prost, qui vient d'être libéré d'une
condamnation à six mois de prison, demande aux
camarades de l'aider à trouver un emploi quel-
con que. Lui écrire 27, rue de Belleville.

*
* *

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

Samedi 6 mai, à 8 heures.— Laurent Tailhade : Le
ThéâtredeRacine.

Lundi 8 mai, à 8 heures.- Albert Bloch: La Ma-
tière et l'Energie (2ecauserie).

Mardi 9 mai, à 8 heures:Causes d'insuccès des ré-
voltes prolétariennes.

Groupe des E. R. S. 1. - Réunion tous les mer-
credis, à 8 h. 1/2, au local, 5, rue de l'Arbalète.

*
AMIENS. — Tous les samedis, à 8 heures, groupe

d'études au Cent de Piquet, faubourg du Cours.
Dimanche 7 mai, réunion à 7 heures, commu-

nication urgente; tous les camarades sont priés
d'être exacts.

BIBLIOGRAPHIE
Les Ouvriers des chemins de fer aux Etats-Unis, cir-

culaire n° 4, Avril 1899, du Musée social, chez A.
Housseau, éditeur, 14, rue Soufflot, Paris.

L'Application du système collectiviste, par Léon
Deslinières; 1 vol., 6 fr., à laRevue socialiste, 78, pas-
sage Choiseul.

Anarchie et Spiritualisme,par Antoniode Nocera;
lv broch., 0 fr. 20, chez H. Durville, éditeur, 23, rue
Saint-Merri, Paris.

Socialistes polonais et russes, par Elehard Esse;
une plaquette à l'Humanité Nouvelle, 15, rue des
Saints-Pères.

Critique de l'économie politique, par Karl Marx,
traduit de l'allemand par LéonRémy;1 vol., 3 fr. 50,
chez Schleicher, 15, rue des Saints-Pères, Paris.

Le Soleil du chemin, par Jules Méry; 1 vol. poésie,
imprimerie de Monaco.

Les Feux et les Eaux,par Griveau; 1 vol., 1 fr., de
la Petite Encyclopédie populaire, chez Schleicher,
15, rue des Saints-Pères, Paris.

Savitri, comédie en vers, 2 actes de A.-F. Hérold;
1 plaquette, 1 fr., au Mercure.

Nous avons reçu Vredes-Stemmen (Voix de paix),
extraits de Kant, Laveleye. Tolstoï, Letourneau, etc.,
traduction hollandaise de Domela Nieuwenhuis;
1 vol., chez Van Looy, Amsterdam.

A lire:
L'Esprit militaire, U. Gohier, Aurore, 1er mai.

VIENT DE PARAITRE:
La Commune de Paris et la Notion de l'Etat, par

MichelBakounine,édité parle groupe desE. S. ILI.;
1 broch., 0 fr. 15 franco, 0 fr. 10 au bureau du
journal.

PETITE CORRESPONDANCE

L., à Dreux. — Reçu timbre. Faites pour le mieux.
M., à Troyes. —

Oui.
P., à la Machine. — Séparés ou isolés, l'affranclusse-

ment est le même, 0.02 par exemplaire.
J. G., à Marbella. — La tombola était tirée lorsque

votre lettre nous est parvenue. Que désirez-vous en place
du billet? — Portraits expédiés.

H. D. — Toute cette semaine je serai dehors. Venez
dimanche matin.

A. P., à Puissalicon. — Vous avez raison. Excusez de
l'erreur.

Reçu pour les détenus politiques d'Avignon, collecte
faite à 1 enterrement du compagnon Matteoda, 3 fr.

Reçu pour l'École libertaire: L., à Courson, 1 fr- -
Deux mensualités de E. D., à Bourg-la-Reine, 10fr.

Reçu pour la mère d'Angiolillo :
B., à Saint-Chaniond>

1fr.
Reçu pour le journal: E. M., Bourges, 2 fr. —

pour
deux'bilets de tombola, 2 fr. 25. — Q., 0 fr. 50.—- '-
non, vers. mens., et A mon frère le paysan, 3 fr; SO"ot-

R., à Gand, 0 fr. 45. — L., à Courson, 1 fr. —

B.àsait-
Chamond, 1 fr. — E. D., à Bourg-la-Reine, 2 fr. T"

iil.
groupe de peintres en décors (E. V.), 2 fr. 50. - Mûre
tous.

B., à Rouen. - R. L., à Saint-NIandé.- P., à Bordeaux

— C., à Béziers. — L. B., à Rouen. — M., à Liège.
eS.V., à Bruxelles. — J., à Brouzet-Iès-Alais,-V., à IN'1

- G., à Amiens. — V. S., à Lyon. — L., à Epina•
B., à Thonon.

— N., à Toulouse. - M., à Montner.
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: Dknechkhe:
PARIS.- 1MP. CH. BLOT, IIVE BLELE, ,.




