
A NOS ABONNÉS

Les frais de remboursement pour l'extérieur
étant trop onéreux, nous prions nos abonnés dont
la souscription a expiré fin avril, de bien vou-
loir nous faire parvenir le montantdeleurnouvel
abonnement,s'ils ne veulent pas éprouver de re-
tard dans la réception du journal.

Nousavisons ceux de France, qu'à la fin de la
semaine prochaine il sera pris remboursement sur
eux. Prière à ceux qui ne seraient pas en mesure
de nous aviser.

GROUPEMENT ET ORGANISATION

« Les anarchistes ne veulent pas d'organisa-
tion, ce ne sont que des détraqués », entend-on
dire plus d'une fois. Et il est de fait que plus
d'un anarchiste, dont le raisonnementn'était pas
le fort, se laissa aller, soit dans les réunions
publiques, soit dans les journaux, à repousser
toute espèce de groupement ou d'organisation.

Lesuns, parce qu'ils la confondaient avec l'au-
torité, d'autres parce que se réclamantde l'indi-
vidualisme le plus pur, ils trouvaient que ce
serait aliéner leur liberté d'accepter ce que l'on
appelait l'organisation. Ce qui, du reste, n'em-
pêchait ni les uns ni les autres de se réunir avec
d'autres camarades pensant comme eux, de tra-
vailler en commun aux actes de propagande qui
leur agréaient. « Ce n'est pas de l'organisation»,
disaient-ils à ceux qui leur faisaient remarquerleur contradiction, « c'est de l'entente libre »,ajoutaient les plus récalcitrants.

Entente, organisation, mots différents dési-
gnant une même façon de procéder, passons. A
force de discuter sur les mots, on finit par tom-
ber dans la métaphysique, et c'est le danger
toujours menaçantdans les discussions de théo-
ries. Et ce que l'on embrouille les questions les
plus simples!

S'il est un fait certain, c'est que, étant donnés
la vie de l'homme, son développement moral,
intellectuel, industriel, il ne peut plus vivre au-
trement qu'en société; le retour à l'état isolé,
en famille, serait la décadence pour lui.

Mais il est certain que les hommes n'ont pasbesoin de former de grandes agglomérations
comme nos villes modernes pour vi ïre ; ils peu-
vent se disséminer sur la surface de la terre, en
petits groupes d'affinités et autonomes; ce qu'il
leur faut, c'est d'être toujours en relations très
étroites avec tous les autres groupes pour l'é-

change de leurs idées, des produits de leur acti-
vité.

L'association est un besoin intellectuel pour
l'homme, car pour développer son cerveau il a
besoin d'échanger ses idées avec d'autres, beau-
coup d'autres, comme c'est un besoin matériel
pour l'emploi de l'outillage compliqué que les
ressources de son imagination ont mis à sa dis-
position.

Réduire le temps nécessaire à la production
pour les besoins matériels pour vivre, ou pour
agrandir celui consacré à l'étude, à l'observation,
au repos; faire que le travail nécessaire ne soit
plus qu'une hygiène, et non plus une peine,
c'est le but de l'évolution humaine, et cela con-
duit à l'association.

Et c'est pourquoi, chaque fois que l'être hu-
main veut accomplir quelque chose, il se voit
forcé d'associer ses efforts à ceux d'autres êtres
pensant comme lui, pour leur donner la plus
grande extension possible, tout l'effet qu'ils
peuvent comporter. Et c'est ce que font les in-
dividualistes les plus enragés, ceux qui nient
l'utilité du groupement.

Or, si l'on se groupe avec d'autres individus,
c'est en vue d'y apporter chacun une certaine
somme d'efforts, en vue d'un travail commun;
ces efforts, on cherche à les coordonner; dans
l'action commune, chacun prend la place qui
lui convient ou qui semble le mieux répondre
à son genre d'activité: que les uns appellent cela
organisation, les autres entente, qu'importe si
la chose se fait? J'ai déjà eu l'occasion de l'écrire
plus d'une fois, ne nous effrayons, ni ne nous
payons de mots, cherchons plutôt à savoir ce
qui se cache dessous.

Il faut avouer que cette crainte, de quel-
ques-uns, d'être englobés en une organisation
autoritaire, fut quelquefois justifiée par la ten-
dance que quelques autres avaient de vouloir
ressusciter les vastes fédérations avec comité
central, programme minimum commun, et au-
tres rouages empruntés à l'organisation autori-
taire que l'on se figurait avoir transformés, parce
qu'on les affublait de noms nouveaux, et que
l'on y accolait de nouvelles formules.

Mais, je ne dirai pas l'esprit d'initiative, car,
hélas! il n'a, encore, chez les anarchistes, guère
atteint le degré d'intensité qu'il devrait avoir en
un parti qui se réclame d'elle, mais la haine.de
l'autorité, de l'enrégimentation, des règles com-
munes, était assez ancrée chez les anarchistes
pour que ces diverses tentatives aient toutes
échoué.

Le pis c'est que, après une grande période
d'activité, les groupes se soient disloqués, et
que plus croissait le nombre d'anarchistes,
moins nombreux et moins actifs devenaient les
groupes.

Il faut dire que les persécutions policières
sont pour une grande part dans cette dispari-

tion des groupes. Avoir la perspective, sitôt que
l'on sera connu comme anarchiste, d'avoir sans
cesse des policiers à vos trousses qui inquisi-
tionnent chez vos voisins, votre propriétaire,
vos patrons, et d'être marqué pour les perquisi-
tions et rafles futures, cela n'a rien d'attrayant,
surtout dans les localités où ces vexations peu-
vent vous faire mettre à l'index par le patronat,
vous condamner à la misère, à la faim, vous et
les vôtres.

Mais il y aune autre cause encore à l'insuccès
des groupes, c'est cet état d'esprit qui, chez la
plupart des anarchistes, leur fait croire à une
réalisation immédiate de leurs desiderata, leur
fait espérer quelque transformation magique de
l'état social actuel et attendre ce coup magique
les empêchant de voir tous les points de détail
qui, eux, peuvent être immédiatement réalisés,
et aidera avancer la transformation totale.

Quelque convaincu que l'on soit, on a besoin
de voir d'autres individus, de discuter avec eux,
de se tenir au courant de ce qui se fait et de ce
qui se passe. C'est dans la discussion et la con-
troverse que l'on puise des arguments nou-
veaux.

Et puis, qu'est-ce que la conviction qui n'agit
pas? — C'est très bien de se libérer des pré-
jugés, d'abominer l'autorité et l'exploitation,
mais elles ne crouleront que sous les coups; il
faut que ceux qui sont arrivés à en comprendre
l'ignominie, essaient de lafaire comprendre aux
autres.

Cela, certainement, peut se faire, et se fait
individuellement. C'est une besogne qui a bien
son importance, et n'est pas à dédaigner, mais
dix initiatives qui se réunissent sont bien plus
fortes que travaillant isolément chacune de leur
côté. Pourquoi ne tenteraient-elles pas de
s'unir?

Est-ce que, pour former un groupe,,il yabe-
soin de se faire connaître? d'en publier les con-
vocations dans les journaux? Qui empêcheraità
trois, quatre, cinq, dix camarades, qui se con-
naissent, de se réunir, de discuter ensemble,
et, sans faire de la conspiration et de l'associa-
tion secrète, faire de la besogne sans se faire
connaître de la police?

Et la besogne ne manquerait pas. La propa-
gande ne fournit-elle pas, dans tous les actes de
la vie sociale, matière à activité? C'est aux indi-
vidus à voir ce qui les attire le plus. Le princi-
pal n'est pas le nombre des adhérents, mais
qu'ils soient d'accord sur ce qu'ils veulent, avec
la ferme résolution de travailler à la réalisation
de ce qu'ils veulent,,quels que soient le temps
et la patience à y apporter; car ne l'oublions
pas, ce qui, avec l'esprit d'initiative, manque le
plus aux individus, c'est la persistance et l'es-
prit de suite. Lorsqu'on a décidé de travailler à
quelque chose, on voudrait le voir s'accomplir
de suite, et l'on se décourage très vite, oubliant



que la patience et le temps (La Fontaine l'a déjà
dit) peuvent suppléer aux moyens qui nous
manquent.

En dehors de la besogne que l'on peut y faire,
on apprend à se connaître, à se serrer davan-
tage les coudes. Ce qui est utile le plus souvent.
Ainsi, il est arrivé, comme lors des incidents de
l'affaire Dreyfus (septembre et octobre 98), qu'une
poignée de braillards comme ceuxde la Liguedes
Patriotes furent maîtres de larue, parce que, eux,
organisés, embrigadés, ils se connaissaient, sa-
vaient qui était avec eux, qui était contre, tandis
que les révolutionnaires, éparpillés dans la
foule, isolés, ne se connaissant pas, furent ré-
duits à l'impuissance faute de pouvoir se comp-
ter.

D'autant plus que si chaque groupe avait son
but spécialement déterminé, comme l'activité
de l'être humain peut embrasser plusieurs cô-
tés à la fois, chaque individu pourrait faire par-
tie de plusieurs groupes, de sorte qu'ils pour-
raient ainsi faire une chaîne ininterrompue
d'un individu à l'autre.

Quant à dénombrer les actes de propagande
en vue desquels ces groupements pourraient se
former, c'est impossible, vu que c'est le besoin
qui devrait les faire naître: secours aux victimes
de la répression, publications de placards, d'af-
fiches, de brochures, de journaux; appui à ap-
porter par la diffusion de ce qui existe, création
de bibliothèquespour faire circulerles volumes
et brochures parmi ceux de notre entouragequi
ne sont pas avec nous, groupes se donnant pour
but l'achat des volumes et brochuresanarchistes
à déposer dans les bibliothèques, création d'une
caisse pour intervenir dans les grèves. Est-ce
qu'il est possible d'énumérer tout ce qu'il est
possible de faire? Combien de choses qui nousparaissent impossibles à faire aujourd'hui, de
préjugés et d'institutions qui semblent indé-
racinables, et que demain on pourra tenter de
combattre: la grève des locataires, la grève des
conscrits, refus de l'état civil, refus de payer
l'impôt, etc., etc. !Cequ'il

faut, c'est la volonté d'agir, quandCe
nous en sentirons le besoin: nous n'aurons en-
suite que l'embarras du choix.

J. GRAVE.

UNE LOI OUVRIÈRE

Si nous avions encore quelques illusions sur
l'utilité des réformes, ou même sur la possibi-
lité de réformer quoi que ce soit dans la société
actuelle, ces illusions tomberaient à voir ce qui
se passe, en ce moment, pour la « loi sur les
accidents dutravail ».

Pendant quinze années, cette loi qui aujour-
d'hui mécontente tous les intéressés, patrons et
ouvriers, a fait la navette entre la Chambre et
le Sénat, et ce n'est qu'à la fin de la précédente
législature qu'elle fut votée dans un moment de
venette électorale, le souci de la réélection en
faisant un admirable miroir aux alouettes pour
électeurs. Or;voici qu'au moment de s'en servir
on s'aperçoit qu'elle est à peu près. inappli-
cable.

Il est indéniable que la loi sur les accidents
du travail fut réellement préparée, sinon pour
apporter un adoucissement à l'exploitation de
l'ouvrier, tout au moins pour concilier au mieux
des intérêts de chacun l'antagonisme entre ex-
ploiteurs et exploités. Le fait seul de reconnaître
qu'il y a un «risque professionnel » et que l'em-
ployeur doit en être rendu responsable, cons-
titue déjà sur la législation précédente un pro-
grès incontestable.

Le seul malheur est que la loi, bonne en
théorie, est désastreuseen pratique, etnousallons
voir pourquoi.

Après avoir posé très'nettement le principe
du« risque professionnel » pour tous les ouvriers
ou employés, occupés dans les usines, chantiers,
entreprises de transport, bâtiments, mines, car-
rières, etc., la loi règle en une série de para-
graphes les conditions à remplir pouravoirdroit
auxdifférentes indemnités prévues.

Je laisse decôté, il va sans dire, bien des cri-
tiques de détail pour en venir tout de suite aux
paragraphes d'où résultent clairement l'impos-
sibilité pratique, les conséquences inattendues
de la nouvelle législation sur les accidents du
travail.

Voici, par exemple, l'article3, paragraphe b,
qui vise l'accident suivi de mort. Il est à rete-
nir en entier. Si l'accident est mortel, dit-il, il
est alloué « une rente calculée sur le salaire an-
nuel de la victifne allant de 15 0/0, s'il n'y a
qu'un enfant, à 40 0/0s'il y en aquatre ou plus».
Si l'ouvrier est célibataire, la situation du pa-
tron est bien meilleure; il ne doit presque plus
rien, 10 0/0 du salaire, et encore faudra-t-il
prouver que les ascendantsde la victime étaient
à sa charge.

Il est facile de prévoir ce qui va arriver.
L'article, parti d'un excellent mouvement, va se
retourner totalement contre celui au profit de
qui il semble avoir été fait.

En effet, l'employeur va se faire ce raisonne-
ment bien simple: 15 0/0 du salaire si l'ouvrier
a un enfant, passe encore, mais 40 0/0 s'il en a
quatre ou plus, ah! mais non. La loi m'est im-
posée, subissons-la, mais avec son minimum
d'inconvénients. A la porte les pères de famille!
Je n'emploierai plus que des célibataires; mes
charges seront toujours diminuées d'autant.

C'est, du reste, ce qui s'est déjà produit, et,
pour ne pas être taxé d'exagération, voici, à
titre d'exemple, le texte d'une circulaire qui a
été envoyée à tous les chefs de service d'une
grande Compagnie de transports de Paris. Le
document est daté du 9 mai 1898 :

Les termes de la loi nous amènent à vous faire
les recommandations suivantes:

1° N'embaucher que des ouvriers absolument
valides et jeunes;

20 Les choisir autant quepossible célibataires,
et, s'ils sont mariés, n'ayant pas d'enfants, et que
dans les deux cas ils n'aient pas d'ascendants.

Vous ne pourrez proposer pour la mise en pied
que des hommes réalisant ces conditions.

Le reste de la circulaire à l'avenant. Il y a
tout lieu de croire que ces règles de conduite
ont été mises en pratique par la dite Compa-
gnie. Des pères de famille ont été congédiés
pour des prétextes futiles. C'est plus qu'il n'en
faut à nos yeux pour condamner la loi.

L'intérêt de l'employeur, depuis la nouvelle
loi, est évidemment de n'occuper, le plus pos-
sible, que des célibataires,- au détriment des
pères de famille. Or il est probable que les légis-
lateurs n'avaient pas en vue ce résultat lorsqu'ils
ont rédigé ce paragraphe.

Un autre paragraphe non moins instructif
règle l'indemnité à accorder aux ouvriers étran-
gers. Il y a pour nos bons fabricants de lois
deux sortes d'exploités, les Français et les pas
Français,et, comme de juste, la peau de ceux-ci
est taxée moins cher. Et même « les représen-
tants d'un ouvrier étranger ne recevront aucune
indemnité si, au moment de l'accident, ils ne
résident pas sur le territoire français».

Parfait! Seulement, comme l'argent n'a pas de
patrie pour nos bons bourgeois, ils emploieront
de préférence des ouvriers étrangers, les char-
ges, en cas d'accident, étant bien moins lour-
des.

Etrange loi, en vérité, faite dans l'intérêt des
Français et qui favorise les étrangers; faite en-
core dans l'intérêt des pères de famille et qui
favorise les célibataires!

Mais continuons, car ce n'est pas tout. Après
s'être émus un moment de la nouvelle situation
qui leur était faite, certains patrons ont très
vite compris que rien ne seraitchangé, en réa-

lité, dans leurs bénéfices. Les règlements d'ad-
ministration annexés à la loi fixant pour chaque
industrie le taux du risque professionnel, le
patron, dans chaque industrie, n'a, pour se
couvrir, qu'à diminuer le salaire de ses ouvriers
en proportion. C'est ce que certains ont déjà
fait. Quelques-uns se sont engagés, en effet,
dans leurs syndicats, à afficher dans leurs ate-
liers, le jour où la loi deviendra obligatoire, un
avis annonçant à leurs ouvriers que leur salaire
est diminué dans la proportion des « nouvelles
charges incombant aux patrons, c'est-à-dire des
indemnités et de la taxe additionnelle créées
par la nouvelle loi» (1).

Pour masquer ce procédé patronal, les com-
pagnies d'assurances sont déjà et seront très
précieuses, soit que l'ouvrier s'assure lui-même,
au moyen d'une retenue faite sur son salaire,
comme cela se pratique déjà dans quelques mai-
sons, soit que le patron s'assure lui-même, après
avoir au préalable diminué le salaire de ses ou-
vriers.

En dépit des belles promesses des réforma-
teurs, la loi sur les accidents du travail com-
pense donc, par des nuisances au moins équiva-
lentes, les améliorations qu'elle peut apporter
au sort des travailleurs. De nouvelles catégo-
ries d'ouvriers vont se créer. Les célibataires
vont entrer en lutte avec les pères de famille.
Dans les villes frontières, et jusque dans le
cœur du pays, les ouvriers étrangers jouiront
d'avantages incontestables sur l'élément indi-
gène. Enfin, de toute façon et en toute circons-
tance, l'ouvrier sera obligé, comme nous venons
de le démontrer, de retrancher de son salaire
une somme équivalente « aux nouvelles charges
incombant aux patrons ».

Il n'est peut-êtrepas de meilleur exemple pour
démontrer l'inutilité des réformes dans lasociété
actuelle. Après cela., les démocrates-socialistes
sont mal venus à nous parler de prétendues « ré-
formes immédiatement réalisables ». Cette loi
est un peu leur œuvre. Ils l'ont acclamée comme
un progrès, et le lendemain du vote définitif,
Jaurès, dans la Petite République, l'oflrait à ses
bons électeurs comme un morceau de choix.

Or nous venons de voir oe qu'il en est réelle-
ment.

Il se vérifie de plus en plus, comme une véri-
table loi sociologique,que, sous un régime capi-
taliste, les meilleures réformes, ou ne réforment
rien, ou se retournent contre ceux au profit des-
quels elles sont faites, ou sont inapplicables, ou,
comme la loi sur la durée du travail, restent
lettres mortes, jamais appliquées. Tout se tient
si bien dans le régime bourgeois — cela devient
banal à force d'être répété —que ce que l'on
semble gagner d'un côté on le perd fatalement
de l'autre. D'où cette conclusion s'impose qu'il
faut travailler non pas à des réformes, mais à
des révolutions.

P. DELESALLE.

A la suite d'une réunion tenue dimanche,
30 avril, à Saint-Denis, un mandat d'arrêt avait
été lancé,paraît-il, contre lecamarade.Libertid-
C'est évidemment le droit de la police d'arrêter
les gens, puisqu'elle n'est faite que pourça. Mais
le tout est de savoir comment on les arrête. Or
voici comment la chose se passa pour Libertad:

Libertad et deux amis passaient rue Doudeau-
ville, quand desx mouchards se jetèrent sur
Libertad et voulurent l'arrêter. Ses deux anus
protestent. Aussitôt, les deux policiers sortent
leurs revolvers, en retirent la baguette et me-
nacent de brûler la cervelle aux défenseurs de
Libertad. La foule s'amasse et, ce qui est hon-
teux, prend fait et cause pour les policiers; trois

ou quatre honnêtes hommes — dans le vrai sens
du mot — sont contre la police et veulent que

(1) Journal Le Bois, organe officiel des chambres Pa-
tronales des industries du bois, article de M. Jullien-



les mouchards exhibent leur mandat d'arrêt; ils
refusent de le montrer et ce n'est que sur l'in-
tervention d'un commerçant du quartier que ce
mandat est lu à haute voix.

Libertad, qui ne peut marcher que soutenu
par deux béquilles, est couché par terre, les
agents l'enlèvent, sa compagne s'accroche à lui,
un mouchard lui donne un coup de poing qui la
jette par terre:<un spectateur indigné frappe
alors le policier — celui-ci le vise avec son re-
volver, mais un jeune ouvrier lui relève le bras
au moment où il va tirer.

Ces messieurs de la police ont consenti, cette
fois encore, à montrer leur mandat d'arrêter.
Le jour n'est pas loin, sans doute, où ils assas-
sineront dans la rue, sans autre forme de procès,
les gens que leurs maîtres leur désigneront.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA CHÈVRE ET LE CHOU. — Il en est qui s'étonnent

que les gouvernants ne puissent comprendre que la
meilleure conduite à tenir, et la plus habile, serait
la franchise, la droiture et la loyauté. Ils trouvent
très maladroits leurs finasseries, leurs louvoiements
continuels, leurs mensonges et leurs contradictions.
•f Aussi, qu'arrive-t-il, ajoutent-ils, c'est qu'il vient
un moment où, pris dans leurs propres filets, ils
déterminent eux-mêmes leur propre chute. »

Sans doute, l'honnêteté est en tout la plus sûre
tactique, bien qu'elle cesse d'être dès qu'elle devient
Un calcul. Mais cette tactique est interdite aux gou-
vernants. La politique est, par essence, une com-binaison de malhonnêtetés. Le principe sur lequel
elle repose est déjà lui-même un mensonge, et cen'est qu'au prix d'une continuelle tromperie que l'on
peut présenter aux peuples ce mensonge comme unevérité. Outre qu'on ne parvient aux sommets de la
Politique que par une accumulation successive de
Mensonges, de procédés indélicats, de canailleries
habiles ou crues telles, il faut encore, pour s'y main-
tenir, continuer à mentir aux uns pour tromper les
autres. La droiture politique est une de ces belles
Utopies à l'aide desquelles les partis de l'opposition
Ont de tout temps berné les espérances des masses.
1

Si cette vieille fripouille de Freycinet a dû quitter
le pouvoir, ce n'est pas; comme on le prétend, le
Nombre de ses mensonges qui en est la cause, mais
Iniquement sa maladresse, à un moment donné, à
les combiner d'une façon assez vraisemblable. Il n'a
Pas assez bien su ménager la chèvre et le chou pourettipêcher celle-là de rogner un peu celui-ci.

*
+ *

LA GRANDE FAMILLE. - Le conseil de guerre de
h erbourg vient de condamner à mort le soldatInfanterie de marine Vancuyghem. Le crime de

Ce grand coupable est d'avoir, en patrouille, de-
mandé l'autorisation de fumer et enlevé de force lefusil du sergent qui lui refusait cette faveur; d'ail-leurs il était ivre.

Le commissaire du gouvernement a dit de Van-
CUyghem, dans son réquisitoire: « C'est une brute,
et des brutes on s'en débarrasse. »

p
Voilà une parole bien imprudente, Monsieur l'of-ficIer, outre qu'elle est sauvage. Si l'on appliquait

vos principes, seriez-vous sûr d'être encore là de-
main?

A. GIRARD.

**
, LA RELIGION. — On a arrêté, à Lille, deux indivi-

Us qui s'occupaient à racoler des faux témoins,oyennant promesses de finances, pour le procès
Qu frère Flamidien.

A Marie, près de Laon, un frère mariste, accuséar des parents d'avoir violé plusieurs élèves d'unecole chrétienne (oh combien!'), est en fuite. Lefrère supérieur a tenté de se suicider.
Tousces faits viennent à l'appui de ce que nousnous tuons à répéter: à savoir que la religion,

étant l'erreur, ne peut pas moraliser l'individu.
l'individu ne se moralisera que par lui-même, dans

Pratique de la liberté.
*

l'ARMÉE.
— Paul-JosephDurand, soldat au 4e ré-giment

de marine (Toulon), étant malade et s'étant:

présenté à la visite, ne fut pas reconnu. Si les
jeunes gens s'imaginent que c'est pour les soigner
qu'on les fait venir à la caserne, ah bien! ils se
trompent. Durand fut puni de prison. Sa peine
terminée, il eut l'audace de ne pas être guéri et de
se représenter à la visite. Quel insolent! Le méde-
cin-major lui réinfligea de la prison, peine qui fut
doublée par le colonel. Que faire? Le malheureux
soldat comprit bien que tout était fini pour lui, et
n'attendit pas d'être assassiné lentement par sesbourreaux.

Il s'est tué.
*

**
Le lendemain d'une distribution de boîtes de con-

serves, un grand nombre de soldats du 58e d'infan-
terie (Avignon) tombèrent malades, empoisonnés.
L'autorité militaire jure que les conserves sont
excellentes. Evidemment.Tout ce que fait l'autorité
militaire est excellent. Mais nous pouvons toujours
rappeler une parole du De Brouardel, médecin lé-
giste, un aveu qui lui est échappé au cours du pro-
cès Bianchini : « Les empoisonnements par des
boîtes de conserves, ça me connaît: je fais partie
d'unecommission de l'armée.

»

*
**

UNE VIEILLE CONNAISSANCE. — Nous étions un peuétonnés — et gênés — de voir M. le général mar-
quis de Galliffet déposer, au cours de l'affaire Drey-
fus, en faveur de Picquart. C'est que Picquart est
officier, et que M. de Galliffet ne veut pas qu'on
touche aux officiers. Voilà tout.

Ce fameux massacreur de Parisiens se plaint
qu'on veuille poursuivre et châtier tous les grands
chefs coupables. « Non, non, crie-t-il, assez comme
cela! Dreyfus, Picquart, Esterhazy, Henry, du Paty
de Clam, c'est déjà trop. Qu'on laisse au mains les
autres tranquilles. De l'ombre, et du silence: nous
ne demandons que cela. » M. le marquis voit que
le militarisme est en fort mauvaise posture, que le
public commence à s'en dégoûter à mesure que
toutes ses hontes viennent au jour, et cela ennuie
M. le marquis. Il se sent pris d'une grande pitié
pour ses bons frères d'armes, et il prêche l'indul-
gence.

Est-ce que M. le marquis se souvient d'une cer-
taine semaine de 1871, et des cadavres qui encom-
brèrent Paris? C'est alors qu'il eût été « plus sage,
plus généreux et en même temps plus patriotique»
de parler de pitié et d'apaisement. Mais M. le mar-
quis avait pour lui la force et il tua jusqu'à ce qu'il
fût las. Aujourdhui, ce sont ses amis qui sont pris,
la main dans le sac, et il voudrait bien qu'on ne
leur fasse pas de peine.

Comment donc!
R. CH.

*
**

ANNEIASSE. — Dimanche 30 avril, le député col-
lectiviste Zévaès donnait une conférence à Anne-
masse, bourgade située à 3 kilomètres de la fron-
tière suisse et à 6 kilomètres de Genève.

La salle de la mairie était bondée du public
électoral de l'endroit, de Genevois et d'une cinquan-
taine d'étudiants étrangers des deux sexes.

Pendant une heure et demie, Mossieu le député
« tient l'auditoire sous le charme de sa parolex. Tout
d'abord il s'élève contre le reproche adressé aux
socialistes par des ignorants ou des malintentionnés:
les socialistes ne sont pas des partageux, ils ne veu-
lent pas arracher la terre aux petits paysans, ils
sont les défenseurs de Jacques Bonhomme, de sa
vache et de son lopin de terre; ils ne sont pas des
anarchistes: leur dynamite sera leur organisation.

Les socialistes ont demandé la suppression des
sous-préfets et même des préfets: ils sont des ré-
formateurs. Ils ont demandé l'organisation du cré-
dit agricole: ce sont eux qui sont les défenseurs
résolus de la petite propriété capitaliste, ils veulent
simplement diminuer la puissance des gros capita-
listes, en augmentant celle des petits - diminuer
les gros traitements, augmenter et multiplier les
petits — ils sont avec les petits, qui chaque jour
sont absorbés par les gros; le machinisme, l'élec-
tricité, la vapeur, au service des féodalités finan-
cières, écrasent, anéantissent, ruinent le pauvre
petit commerçant, industriel, paysan. De grands
gestes ponctuent ses phrases; les applaudissements
éclatent.

Le président se lève, quand un contradicteur ré-
clame la parole. Murmures, cris, protestations di-
verses. « Votre nom? lui demande le président; où
habitez-vous? — Qu'est-ce que cela peut bien vous
faire queje m'appelle Jesner ou bien Dufion, pourvu
que je dise la vérité? Le citoyen Zévaès se trompe

lorsqu'ilparle de la classe-tampon entre le prolétariat
proprement ditetlescapitalistes; cette classene dépé-
rit pas, elle progresse. » Une brochure de Tcherkesoff
à la main, l'orateur cite des chiffres, il prouve quela classe des petits capitalistes se développe chaque
jour, à l'encontre de ce que tous les collectivistes
prétendent; mais comme il a prononcé le mot An-
gleterre, la salle crie, tempête, siffle, proteste:
Nous sommes en France!. Charivari. L'orateur at-
tend un moment de calme relatif et reprend: « Le
citoyen Zévaèsse trompe lorsqu'il dit que l'onpeut
faire augmenter les salaires, —la loi d'airain est là,
loi capitale de l'ancienne argumentationcollectiviste.
En Amérique, les ouvriers gagnent 12 fr., en An-
gleterre 8 fr

, en France 5 fr., et les ouvriers sont
aussi malheureux partout, ils sont aussi mal vêtus
que vous, aussi miséreux que vous, ils peinent au-
tant. Qu'importe le salaire! l'ouvrier est toujours
réduit au strict nécessaire. »

Mais Amérique, Angleterre indisposent à nou-veaula salle, tempêted'exclamations: Nous sommes
en France! Une accalmie. L'orateur reprend. Il
rappelle à Zévaès ses théories d'antan, lui reproche
son système de demi-mesures pour entraver la ré-
volution sociale. Qu'est devenue la révolution so-
ciale?U n'enapas seulement prononcé le nom. Il sejoue des électeurs, comme l'ont fait les opportu-
nistes, les radicaux. L'anarchiste termine en ,e ré-
clamant de la théorie anarchiste, pour laquelle à
Genève trois amis sont enfermés dans les geôles. Il
clame la formule pleine d'espoir: Vive l'anarchie
Un voisin s'approche du président, lui dit: « Vous
n'avez plus qu'à le faire empoigner! » Le président,
qui hésite, se tourne vers Zévaès: K Non, non, dit
celui-ci, pas ça. »

Hépondant au détracteur de son socialisme répu-
blicain. l'élu de la multitude imbécile, ignorante,
qui sifflait, meuglait — voulait arrêter. étrangler.etc.,déclare quexsi les ouvriers ne votaient pas, il
n'y aurait que des opportunistes d'élus. — Par qui?
crie l'anarchiste, par eux-mêmes? — Mais enfin, si
les électeurs ouvriers ne votent pas? demande
Zévaès. — S'ils ne votent pas, ils emploieront la
seule arme qui leur convienne, crie énergiquement
l'anarchiste dans la salle presque silencieuse et
atterrée, la violence!

L'attitude du compagnon a été utile, elle a fait
l'effet d'une douche.

Après sa reprise, Zévaès n'a été acclamé que par
des bravos moins nourris.

Le contraste était frappant.
Z. Z.

Espagne.
L'inutilité du vote mise à part, nous pouvons

dire qu'en la pratique, les élections dernières furent
encore plus malpropres que les précédentes. En
outre des saouleries de circonstance et des coac-
tions de tous genres: emprisonnement du candidat
républicain de Tarragona, suspension des munici-
palités contraires au gouvernement, les scandales
prévus se produisirent, achat et vente des votes à
Bilbao, résultats falsifiés un peu partout, et, pour
finir, une centaine de votards tués ou blessés.

A Tortosa, l'alcade commanda de faire feu sur le
député de l'opposition et ceux qui l'accompagnaient.
Un homme fut tué, et les autres Hlessés, Le peuple
ayant voulu intervenir, l'alcade ordonna de tirer
sur le peuple. A Bilbao, il y eut des troubles sérieux
et des batailles rangées pour faire échouer la can-
didature socialiste qui aurait obtenu la majorité.

Résultat: trente blessés. A Valence, batailles à
coups de couteau entre la foule et la police. A
Orensa, tous les membres du bureau électoral furent
emprisonnés.

Le gouvernement naturellement a triomphé et
nous aurons au Parlement tous les fils et neveux
des personnages influents au profit desquels les
élections furent falsifiées.

Les socialistes sont furieux de leur échec à Bilbao
etjurent que dorénavant ils feront usagé de la force
pour vaincre. Ils ne feront rien en vérité, car ils
sont trop légalistes, et les moyens énergiques ne
sont pas dans leur programme. i

La proportion des électeurs n'a pas dépassé 20
pour 100, ce qui démontre en quelle maigre estime
le peuple tient le suffrages Le chef du gouverne-
ment, Silvela, proclame à tous les vents que le ré-
sultat des élections actuelles démontre que le peuple
espagnol est profondément attaché à la monarchie,
et qu'il ne veut entendre parler ni dè république,
ni de socialisme. Naturellement, cela fait bien rire
ceux qui virent comment s'obtint le triomphe du
trône et de l'autel.



A Barcelone, nous sommes en pleine période
inquisitoriale. On se rappelle le cas de la malheu-
reuse Agustina Soler dont la vieille mère mourut à
la suite du scandale provoqué par res autorités, qui,
sur l'ordre du curé, violèrent le domicile des deux
femmes et administrèrent la malade de vive force.
On ne sera pas étonné d'apprendre que le juge, les
soldats et le prêtre zélé ne furent pas inquiétés,
mais que, par contre, la pauvresse qui défendit sa
mère en tenant tête à cette belle collection de fri-
pouilles est poursuivie pour résistance et insultes
aux autorités.

Des meetings de protestation furent organisés et
l'indignation populaire

@

est à son comble.
Pour ajouter encore à ces ignominies, le caporal

Botas, l'un des plus cyniques inquisiteurs de Mont-
juich, a donné ces jours derniers une preuve nou-
velle de sa férocité tristement célèbre. Voici le ré-
sumé des faits. On s'aperçut un jour à la station du
chemin de fer qu'un ballot de marchandises avait
été soustrait. Les soupçons de Botas se portèrent
sur un pauvre diable nommé Oliva, employé au
déchargement des wagons. Aidé d'un sergent de la
garde civile, le sbire mit Oliva en état d'arrestation,
et l'ayant enfermé dans un réduit de la caserne il
se mit en devoir de lui faire avouer le prétendu
larcin. Pour ce faire, il introduisit les mains du
prisonnier dans un appareil perfectionné, une sorte
de grille dont les barreaux de fer, emprisonnant
les doigts, se resserrent à l'aide de vis.

Lorsqu'il eutécrasé les mains de l'infortuné par
une série de pressions savamment graduées, sans
se laisser attendrir par les cris d'atroce douleur de
sa victime, il lui déclara froidement que la torture
ne cesserait que lorsqu'il aurait avoué le vol ou
désigné ceux qui l'avaient commis. Le patient tomba
sans connaissance et resta plusieurs heures étendu
sur le sol. De temps à autre, lorsqu'il semblait
reprendre ses sens, lesbourreaux donnaientun tour
de plus aux vis et répétaient leurs demandes.

A la longue, voyant qu'ils n'obtiendraient rien
du pauvre homme, réellement étranger à l'affaire,
ils le jetèrent dehors après l'avoir menacé des sup-
plices les plus atroces s'il racontait jamais les faits
qui venaient de se passer.

Ces faits cependant furent promptement connus
du public et la presse barcelonaise, principalement
le Diluvio, narra l'infamie dans tous ses détails. Il
s'ensuivit un mouvement d'indignation spontané
qui obligea les autorités civiles à mettre les bour-
reaux en état d'arrestation immédiate. Les déclara-
tions du médecin légiste et la confrontation entre la
victime et les sbires font supposer que cette nou-
velle brutalité inquisitoriale sera moins facilement
démentie que celles de Montjuich. U.

it
**

L'auteur unique de l'attentat de la Calle de
Cambios vient de mourir en Amérique. Nous croyons
inutile d'apprécier l'attitude que cet individu observa
à la suite de son acte, qui servit de prétexte à la
tragédie de Montjuich et coûta tant de sang et de
souffrances à tant d'innocents.

Vingt de nos amis sont encore au bagne. Pour
arracher ces'victimes du tombeau où l'infamie gou-
vernementale les enterra vivants, il est urgent que
la campagne internationale en faveur des martyrs
de Montjuich soit reprise avec plus d'ardeur que
jamais.

Nous espérons que les camarades d'Espagne, qui
n'ont cessé de batailler pour la revision, abandon-
neront le système des pétitions humiliantes et
vaines. Le mouvement d'indignation populaire qui
suivitla révélation des tortures, fit reculer les juges,
autrefois; ils se contentèrent d'envoyer cinq inno-
cents à la mort, alors que le fiscal réclamait quatre
fois plus de victimes. C'est ce même mouvement
populaire qui doit obliger le gouvernement espagnol
à rendre la liberté aux victimes de Marzo, de Portas,
de Botas et autres inquisiteurs. H. R.

Italie.
Le camarade Malatesta, qui est parvenu à s'évader

de Lampedussa, nous écrit, de Malte qu'il part pour
Londres et qu'on peut lui adresser les correspon-
dances à son nom, 112, High street, Islington, N.,
London.

*
**

La terrible réaction qui, depuis les dernières
meutes, accomplit dans la péninsule son œuvre
néfaste avec une cruauté inouïe, semblait avoir eu
raison du mouvement anarchiste. L'arrestation des
meilleurs camarades, la déportation de nombreux

autres, et l'exil forcé de beaucoup, avaient, sans
doute, mis le reste dans l'impossibilité de continuer
la bataille contre le pouvoir.

Les bandits du roi Humbert se flattaient d'avoir
à jamais tué l'anarchie, parce que leurs violences
avaient étouffé la voix des anarchistes. Mais heu-
reusement ils se sont trompés.Le mouvement renaît,
grâce à la grande énergie des camarades et à leur
admirable dévouement.

Deux congrès ont eu lieu: l'un, celui de l'ancienne
fédération romagnole, déjà dissoute parla police, à
Imola, et l'autre à Lugo, deux villes de la vaillante
Romagne. Dans ces deux congrès, les camarades
ont discuté les moyens les meilleurs pour recons-
tituer l'ancienne organisation, et pour combattre
la réaction toujours grandissante. Les décisions ont
été résumées en deux ordres du jour qui ont paru
dans la presse républicaine et socialiste — celle
anarchiste ayant été supprimée par décret royal.

Ces deux ordres du jour contiennent une énergi-
que protestation contrele despotisme monarchiste
qui sévit en Italie, et une invitation aux camarades
des autres villes et régions à reprendre leur place
dans la grande bataille que tous les partis et tous
les hommes de cœur et indépendants vont livrer à
la monarchie.

Certainement la propagande n'est pas encore re-
prise avec la vigueur nécessaire. Mais si l'on songe
aux conditions très difficiles dans lesquelles nous
sommes forcés d'engager la lutte, si l'on songe au
défaut complet de liberté et qu'il suffit de se décla-
rer en public anarchiste pour être déporté, ce réveil
des camarades, pour peu significatif qu'il soit, est
déjà quelque chose, et une bonne promesse pour
l'avfmir.

Et c'est avec le plus grand plaisir que je vous
annonce cette reprise de la propagande anarchiste,
car jamais, comme à présent, la cause de la liberté
et de lajustice n'a eu tant besoin de l'aide du parti
anarchiste et de l'énergie, du dévouement de tous
les révolutionnaires sincères.

En effet, comment pourrait-elle triompher dans
cette lutte contre la réaction, la cause de la liberté,
sans l'aide des révolutionnaires, quand on voit des
députés républicains tels que Garavatte se livrer à
des actes du sénilisme le plus honteux et abomi-
nable envers le roi à l'occasion de son voyage en
Sardaigne, et les fils de Garibaldi faire l'accueil le
plus solennel à ce même roi dans son pèlerinage à
la tombe de leur père ?

Tout ça. serait vraiment très décourageant, si l'on
croyait encore au miracle des politiciens, et si l'on
attendait tranquillement la liberté de leur bonne
grâce.

Heureusement qu'en Italie il y a encore des anar-
chistes et de bons républicains et socialistes décidés
à en finir avec ce régime de fer et de sang, et prêts
à braver les violences et les persécutions de tous les
mouchards et de tous les ignobles officiers de l'idiot
et criminel Humberto.

L. VIVALDO.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Nos camarades du Théâtre Civique donneront sa-
medi 13 mai, à la Maison du Peuple, impasse Pers,
une représentation gratuite pour célébrer le poète
révolutionnaire Eugène Pottier.

On trouvera des invitations à la Maison du Peu-
ple. Les portes ouvriront à 8 h. 1/4 précises.

Aux LIBERTAIRES DE SAINT-ETIENNE. — Tous les
premiers samedis de chaque mois et le deuxième
samedi suivant, réunion générale du groupe au
siège de la bibliothèque. Samedi 20 courant, cau-
serie par le camarade E.F. Sujet: L'Ecole libertaire
à Saint-Etienne.

A cette réunion,les camarades qui désirent parti-
ciper à la promenade familiale, organisée au profit
de la propagande, s'entendront pour le jour de dé-
part et le lieu de destination.

Le camarade F. démontrera le but de cette sor-
tie.

Echange de livres.

TOMBOLA
Quelques erreurs se sont produites dans l'impres-

sion de la liste des numéros gagnants.
Le lot 29, bas-relief de Charpentier, est marqué

gagné par le n° 219 : c'est 273 qu'il faut lire.

Le lot 31, Fontaine de Jouvence de Papa, marqué
gagné par le 78 : c'est 18 qu'il faut lire.

Le lot 42, dessin d'Angrand, est marqué gagné
par le n° 831 : c'est 531 qu'il faut lire.

Le lot 75, un morceau de musique, est marqué
gagné par le n° 684 : c'est le 825 qu'il faut lire.

Nous demandons à nos lecteurs de nous excuser
de ces erreurs. Pour compenser la fausse alerte
donnée aux porteurs des numéros donnés par er-
reur, nous leur délivrerons 6 lithographies de notre
collection.

D'autre part, le n° 266 est sorti trois fois et les
nO 879 et 238 deux fois; c'était quatre lots à remettre
en tirage, ce que nous avons fait: le n° 217 gagne le
lot 9, un paquet de livres; — le n° 532 gagne le
lot 82, un costume pour jeune fille; —le n° 804 ga-
gne le lot 100, une année de l'Office du travail, —et le n° 293 gagne le lot 102, un paquet de livres.

BIBLIOGRAPHIE
Les anciennes corporations de métiers et les syndi-

catsprofessionnels, par E. Mutin Saint-Léon; 1 pla-
quette chez Guillaumin, 14 rue Richelieu.

Livraisons 21 à 26 du Dictionnaire Maurice Lacltâ-
tre; 0 fr. 60 la série; 11, rue Bertin-Poirée.

Revision des lois constitutionnelles, par Chamoin;
broch. à 0fr. 50, Revue socialiste, 78, passage Choi-
seul.

Les Flambeaux, poème communiste, de A. Perrini;
plaquette, 0 fr. 50, Revue socialiste.

De Stennpilaren van de Maatschappij,doorJ. Grave;
Stirringa, Amsterdam.

A lire:
Guerre aux mendiants! Henry Leyret, Aurore du

7 mai.

BROCHURE A DISTRIBUER
A mon frère le paysan sera prêt à être expédié

aux camarades vers la fin de la semaine prochaine.
Ce premier tirage est de 30.000, nous faisons cli-

cher au cas où il nous rentrerait des fonds pour une
seconde distribution.

Les camarades sont priés de nous faire connaître
le chiffre dont ils ont besoin, en nous faisant
parvenir les frais d'envoi: 0 fr. 60 par colis de
3 kilos en gare; 0 fr. 05 par 50 grammes;la bro-
chure pèsera 7 grammes.

Bien entendu, nous répartirons les envois en
combinant notre tirage et les demandes.

Nous rappelons aux camaradesque la propagande
de la brochure à distribuer ne peut être continuée
qu'à condition que les fonds nécessaires aux tirages
nous rentrent d'une façon ou d'une autre. Par con- •

séquent, nous les avisons que la souscription reste
ouverte.

PETITE CORRESPONDANCE
J. H. à Rotterdam. — Bien reçu.
V. L., rue R. — Pas, encore reçu la brochure de Mala-

testa.
5B. J., à Toulon. — Ai expédié Bakounine. Les autre

épuisées. Que désirez-vous en placeY
V. P. — Je vais demander. Je vous le ferai savoir-
Think. — La table du deuxième volume du Supp16

ment sera publiée à la fin de la troisième année.
n., à Genève. — J'ai fait porter les lots gagnés et les

lithos. Je
G., à Saint-Etienne. — Je fais passer votre dernan

à YAurore.
P., à Avignon. — La liste sera publiée dans le pro

chain numéro. Trop tard pour celui-ci. à
Reçu pour la Bibliothèque des Temps Nouveaux: p g

Vàlréas,0fr. 60. nReçu pour l'Ecole libertaire: Therrier, 0 fr. 50. - il.
F.,2fr.

0Reçu pour la brochure à distribuer: Pons, 0 fr. 5J'J.
Reçu pour la mère d'Angiolillo : M. H., 2 Cr.- J" j

à Darnétal, 0 fr. 45.
f ..-Reçu pourle journal: B. J., à Saint-Amand,1 LIl.,

—
G.'le V., à Autun. 1 fr. — L. B. I.,0 fr. 75.— P

0 fr. 40. — F.S., à Nice, 5 fr. — M. II., 2 fr. décor
3

5 fr. — E. R., 5 fr. — Un groupe de peintres en
MercI

(E. V.), 3 fr. — Ch. C., 0 fr. 50. — G. IL,0 fr. 35. —
àtous., Nice.

D., à Saint-Quentin. — P.A.,à Angers. — C., a*.jt
— R., à Quimper. — S., à Cette. — S., à Preslav. -7"
à Leerdam. — V. D., à Amsterdam. — L., à paris.
A A., à Estagel. — A. L., à Roubaix. — L., à Lyon G..

Chaumont. — R., à Sainte-Barbe. — B., à Turin. G il.
à Arles. — V. C., àThenac. — L., à Orléans. 1'5""-
Saint-Etienne. — G., à Cavaillon. — E. R., à Gisors.
B., à Rouesse. — Fontaines. — Reçu timbres et ma
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