
RÉVOLUTION DE PALAIS

Une véritable révolution est en train de s'opé-
rer au camp de la social-démocratie russe. Sans
trop spécifier les détails, je ne signalerai que les
deux faits suivants: 1° M. Plekhanoff, qui jus-
qu'à présent était l'âme de l'imprimerie de la
social-démocratie russe à Genève, et avec lui
toute l'ancienne administration de cette impri-
merie, sont écartés et remplacés par un autre
personnelfraîchementdébarqué;20leprogramme
de la nouvelle administration qui est aussi, en
quelquesorte, lenouyeauprogramme de l'alliance
social-démocrate, paru dans le premier numéro
de leur nouvelle revue Rabotcheedielo, contient
plusieurs déclarations que j'analyseraiplus loin
et qui peuvent être considérées à juste titre
comme un désaveu complet et formelde plu-
sieurs côtés de la tactique par eux suivie jus-
qu'à ce jour. Si l'on tient compte de la valeur
attribuée, à tort ou à raison, à M. Plekhanoff, par
les social-démocrates russes qui voient en lui le
fondateur de la social-démocratie en Russie, on
comprendra immédiatement que les raisons qui
ont déterminé le parti à le traiter de la sorte
doivent être bien graves. Nous ne tarderons
probablement pas à le savoir.

Comme tous les partis social-démocrates: al-
lemand, français etautres, le parti social-démo-
crate russe a, lui aussi, jusqu'à présent systé-
matiquement négligé la question agraire; bien
plus: les paysans russes, abîmés toujours dans
Une misère atroce, ravagés sans cesse par d'ef-
froyables famines, étaient constamment traités
de réactionnaires, de bourgeois. Les paysans,
disaient-ils, ont la tête trop dure; impossible
d'en tirer ou d'en faire quelque chose; le capi-
talisme seul sera en état de provoquer la révolu-
tion sociale: c'est donc peine perdue que de
s'occuper des paysans pour le moment; il faut
d'abord qu'ils soient complètement ruinés et
transformés en prolétariat industriel; au besoin,
il faut même aider à cette transformation pourhâter les événements, besogne dont, soit dit en
passant, le gouvernement paternel des tsars
s'est chargée. « A la rescousse, camarades! écri-
vait M. Strouvé, prêtons notre appui au capita-
lisme.

» Et pour justifier cette thèse, ils décla-
raient doctement, selon leur habitude, que le
paysan ne vaut rien au point de vue révolution-
naire : c'est le prolétariat des villes qui a fait
toutes les révolutions. Il est vrai que la seule
véritablement grande révolution qui ait eu lieu
jusqu'à ces jours, celle de 1789, a été commencée
Par les paysans: Taine, qui n'a pourtant aucunintérêt à le faire, l'atteste, le démontre ense ba-
sant sur des documents historiques. Mais bah!'faine n'est pas partisan de la « conception ma-

térialiste de l'histoire». il n'y a donc pas à
tenir compte de ce qu'il raconte.

Tout cela a été dit, écrit et répété de mille
manières. eh bien! il paraît que ce n'est pas
ça; il paraît que ce qui a été « scientifiquement»,
« marxiennement » vrai hier, ne l'est plus au-
jourd'hui; du moins, c'est là la conclusion qu'on
peut tirer en lisant le nouveau programme dans
le numéro de Rahptchee dielo, récemment paru à
Genève. De même que Kautsky qui se met à
écrire de gros bouquins sur la question agraire,
le parti social-démocrate russe commence, lui
aussi, às'intéresser vivement à cette question;
et pourtant, le paysan n'a pas changé du jour au
lendemain. Voici ce qu'on y lit en substance:
« Reconnaissant toute l'énorme importance de
la question agraire (tiens, tiens!), l'alliance (soc.-
dém.) tâchera d'attirer l'attention publique sur
ce côté, et montrera l'influence des, rapports
agraires sur les conditions de lutte et d'existence
de la classe ouvrière en Russie. Ne s'attachant
pas à déterminer quel sera dans l'avenir le rôle
politique de la classe paysanne russe, la rédac-
tion s'efforcera de montrer l'inégalité écono-
mique et l'antagonisme des intérêts dont le
paysan est victime; elle mettra en lumière toutes
les formes d'exploitation auxquellesil estsoumis,
soit de la part de l'aristocratie, soit de celle des
usuriers, etc., etc. elle s'occupera sérieusement
de toutes les manifestations de mécontentement,
de toutes les protestations conscientes venant
du milieu paysan. surtout de ce qu'on appelle
les « révoltes des paysans » et de différents mou-
vements sectaires, etc. » Donc, le paysan n'est
plus une brutequ'il faut abandonner à lui-même;
donc, il mérite qu'on s'occupe un peu de lui;
donc, il ne faut point attendre qu'il soit préala-
blement ruiné avant de lui porter la bonne pa-role. Oh! que les temps et que le langage sont
changés!.

Autre chose: on connaît avec quel mépris les
social-démocrates traitent toujours tous les so-
cialistes qui ont la malechance de ne pas appar-
tenir à la chapelle marxiste. Parmi les autres,
les social-démocrates russes se sont particuliè-
rement distingués en ce sens. Avec quel dédain
M. Plekhanoff, et quelques-uns de ses dignes
émules, ne traitaient-ils pas toujours les diffé-
rents partis politiques russes (comme par ex.
Terre et Liberté, la Volonté du Peuple, etc.
dont les luttes héroïques forcent encore, à
présent, l'admiration du monde civilisé entier;
combien de boue ne versaient-ils pas sur les
débris encore vivants de ces partis, toutes les
fois que l'occasion s'offrait à eux !.. Et la
social-démocratie russe applaudissait, approu-
vait de tête et de mains, lorsque M. Plekhanoff
étalait sa gloire d'avoir vaillamment travaillé à
la destruction et à la désorganisation de ces
partis « utopistes » et « antiscientifiques ».
Tout le monde se congratulait de ce beau résul-

«

tat et tout le monde était content. Eh bien ! il
paraît que le vent a changé; aussitôt M. Plekha-
noff parti, la chanson résonne tout à fait autre-
ment. Oyez plutôt (je cite le programme) :

« Quant aux autres tendances du socialisme
russe, l'alliance partage en ceci l'avis exprimé
au manifeste du parti social-démocrate russe,
selon lequel le mouvement social-démocrate en
Russienestquunstadeplus avancé des mouve-
ments révolutionnairesqui Vontprécédé, et de ce
fait, on doit considérer les révolutionnaires des
années 70-80 comme des prédécesseurs. ayant
préparé par leurs luttes héroïques le terrain au
mouvement ouvrier contemporain. » On va
même jusqu'à ne plus compter comme compro-
mettant d'entrer en contact avec les socialistes
non-marxistes: « L'alliance se propose de
travailler à l'union de toutes les forces socia-
listes agissant en Russie en vue de l'ennemi
commun. »

0 Plekhanoff! que pensez-vous de cette pro-
miscuité?.

Il me reste encore à citer un trait très piquant.
Personne n'ignore les moyens de polémique
très. courtois qu'emploient certains écrivains
social-démocrates vis-à-vis de leurs adversaires.
Parmi ceux-ci, M. Plekhanoff tient certainement
la place d'honneur. Or, voici ce que le nouveau
programme déclare à ce propos:. Quant aux
autres courantssocialistes,etc. ( l'alliance, dans
sa presse, critiquera leurs programmes au point
de vue social-démocrate, s'interdisant sévère-
ment tout moyen de polémiqueblessant ou offen-
sant. » Donc, plus d'injures, plus de citations
adroitement tronquées, plus d'insinuationsmal-
veillantes et perfides, plus de pensées trans-
figurées, plus de calomnies, plus d'accusations
de moucharderie!. Juste ciel!. que va deve-
nir M. Plek-hanoff?. Il est vrai que quelques
fidèles de ce dernier m'ont déclaré que le pas-
sage ci-dessus cité du programme ne se rap-
porte pas aux anarchistes; M. Plekhanoffpourra
donc continuer à exercer sa puissante verve, et
puiser aux sources intarissables de son vaste
esprit. Que Dieu soit béni 1.

MAXIME DOUBINSKY.

BROCHURE A DISTRIBUER

A mon frère le paysqn étant prêt, un premier
envoi est fait aux camarades. f

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.

Un tirage sur meilleur papier, avec couverture,
est fait pour les acheteurs; 0fr. 10 l'exemplaire.

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 oud'une autre. Par con-
séquent, nous les avisons que la souscription reste
ouverte.

LE CAPITAL CONTRE LAMOUR

La société capitaliste, voilà un fait; l'amour
des sexes, en voilà un autre. Il suffit de-les con-
fronter pour apercevoir entre eux un antago-
nisme violent. Et plus on envisage l'amour dans
les détails de sa nature et de ses besoins, plus
se précise cetantagonisme.

Il faut à l'amour une certaine quiétude. Tous
ceux qui ont traversé dans leur existence des
moments critiques savent que pendant ces
heures troubles toutes leurs activités tendues
versla vie à conquérir les détournaient de l'ac-
tivité sexuelle et, à plus forte raison, de l'activité
sexuelle à son degré le plus élevé. Or, pour com-
bien la vie n'estf-elle pas autre chose qu'une de
ces longues crises de misère? Pour combien la
vie n'est-elle rien autre, tout de son long, que le
souci jamais apaisé du lendemain, le problème
à chaque heure posé du ventre qu'il faut
nourrir?

Et comment envisager la possibilité de faire
vivre toute une famille quand on ne sait pas
soi-même comment on vivra six jours du-
rant? La société avare nous accoutumede longue
main à évaluer du point de vue matériel les
suites de chacun de nos actes, de toutes nos
initiatives. Qui pourra dire combien d'hommes
qui se sentaient attirés vers l'amour en furent
éloignés par l'incertitude de l'avenir? Qui pourra
dire combiende femmes ne le connurent jamais
parce qu'ellesn'apportaient à l'homme que des
charges trop lourdes? Qui pourra dire combien
de rêves ébauchés s-'évanouirent au spectre de
la misère?

L'amour est avant tout un choix. C'est par le
choix que l'union sexuelle s'élève au-dessus de
la bestialité et l'union est plus forte, plus dura-
ble, mieux réussie selon que le choix est plus
minutieux. Mais il n'y a pas de choix possible
sans liberté. La garantie, la sanction de toute
espèce de choix, c'est l'indépendance.

Or les duretés économiquesprésentes tiennent
les individus sous la plus dure servitude qui se
puisse imaginer, elle leur enlève toute garantie
d'indépendance. Chacunde nous est commerivé
à une place fixe par les volbntés de l'exploitation
générale et, par suite, entravé pour le choix
sexuel qui, lui, tend à imposer sa loi, àiassigner
aux individus des places spéciales et à Uétermi-
ner justement entre eux les rapprochements
interdits peut-être par l'exploitation capitaliste.

Tandis qu'un travail normal, tel qu'il serait
nécessaire pour alimenter une vie sociale
exempte d'inégalités et de privilèges, nepèserait
jamais sur l'individu de façon à le priver de sa
liberté d'action en quelque domaine que ce fût,
le surmenageécrasant où nous contraint aujour-
d'hui la loi des plus riches peut créer à chaque
instant et crée en fait mille entraves au choix
sexuel. Il arrive presque toujours ou que les
choix de l'amour sont contrecarrés par les né-
cessités de l'exploitation ou que les unions sont
décidées par des raisons tirées de cet ordre, ce
qui revient à dire que le choix n'y est pour
rien. Loin d'être souverain comme ce devrait
être, c'est à peine si, de loin en loin, le choix
sexuel est obéi.

Aux femmes plus encore qu'aux hommes il
est refusé, car plus que les hommes les femmes
sont assujetties au capital. Moins aptes que
l'homme à gagner sa vie, au sens où cela s'en-
tend dans le hideux tripot qui nous tient lieu
de société, la femme doit tenir compte plus que
l'homme encore des exigences de l'exploitation:
capitaliste.

La femme, si l'on peut dire, est deux, fois
esclave de cette exploitation. Tant que la société
sera fondée sur le salariat, les destinées de la
femme, en effet, seront toujours plus ou moins
entre les mains de l'homme. Elle n'aura, sou-
vent, de contact avec la vie sociale, elle ne
pourra toucher sa part au bénéfice du labeur
commun —

labeur féminin cependant aussi bien
que masculin — que par l'intermédiaire de
l'homme. C'est donc pour la femme une seconde
servitude venant se greffer en quelque sorte sur
celle où est enchaîné déjà tout individu qui
relève d'un régime capitaliste.

Et pour l'amour cetteservitude .a d'énormes
conséquences. Amenées souvent à ne voir dans
l'union sexuelle que l'avantage de partager le
salaire d'un homme, les femmes sont destinées
par là même à se laisser choisir plutôt qu'à
choisir. Elles portent plus lourdement que- les
hommes la haine de la société présente contre
l'amour.

De ce que nous venons de voir, il résulte
que l'amour doit être souvent considéré dans le
monde moderne comme un élément de trouble.

Une fois engagé dans l'entreprise capitaliste
— et comment ne pas y entrer si l'on veut
vivre?- nous perdons notre individualité pour
devenir une valeur commerciale. Gomme des
céréales ou des titres de rentes, nous figurons
sur des marchés. Pour la société bourgeoise,
nous ne sommes qu'un chiftre; Et il importeà
la facilitédes calculs comme à la justesse des
évaluations dont notre vie dépend que nous ne
soyons rien autre. Tous les modes- de l'activité
humaine capables de dérouterla bourse de nos
productivités et de jeter un troublé dans la
comptabilité sociale, sont suspects à ce titre et
surveillés de près. L'amour est de ceux-là le
plus dangereux.

Et l'individu s'en rend, bien compte. Car les
intérêts dits sociaux — aussiarbitraireset aussi
menteurssoient-ils dans une sociétéfondée sur
l'exploitation de tous par quelques-uns — ces
intérêts n'en restent pas moinsimmédiatement,
pratiquement ceux de l'individu. D'une façon
plus ou moins consciente, les jeunes gens se
font les interprètes de la société- bourgeoise
contre l'amour perturbateur de cette société'.
C'est en eux-mêmes, au fond de leurconscience,
que le premier et le plus- grave conflit a lieu,
que le plus dangereux assaut est donné à ce
sentiment.

Dansl'effrénéeconcurrence des appétits, dans
le conflit mortel des besoins, l'homme moderne
se sent perdu s'il se détourne du but où il est
rivé: nourrir son corps. Il sait aussi que l'eni-
vrement de l'amour entraîne loin des mesquins
calculs et que devant lui s'évanouissent les plus
élémentaires précautions de l'intérêt personnel.
Aussi s'abstient-il de la liqueur grisante un peu
comme le marin qui redevient' sobre quand son
tour arrive d'êtreàr la barre.

Et l'âge des premiers frissons amoureux est
aussi celui des malsaines mais nécessaires am-
bitions, de la lutte la plus âpre; sous peine de
mourir de faim ou de n'avoir jamais de place en
la société, les jeuneshommesdoivent, à coupsde
bec et d'ongles, entamer la tourbe des humains
rués vers l'or. On dirait que le vent de mort
choisisse pour les dessécher les cœurs ver-
doyants. Plus tard, pour les vainqueurs de la
bataille, une accalmie peut-être se produira.
Mais-le temps de la foi en l'amour sera passé et
venu celui des blasphèmes contre un sentiment
dont les férocités sociales auront fait un épou-
vantail et un ennemi.

Entre fes intérêts de l'amour et ceux de la so-

ciété capitaliste il existe donc, nous venons de
le voir,une contradiction absolue. Pourlasociété
moderne, 1?amoureux réalise en une oertaine
mesure un type de révolté. Et il est naturel que
la société abatte le révolté chaque fois qu'elle
le peut. Des deux ennemis en présence c'est le
plus faible nécessairement qui doit disparaître.

II: est naturel aussi que des catastrophes terri-
bles se produisent lorsqueaprès avoir triomphé,
en tel individu, de l'ambiance meurtrière, du
mauvais vouloir social, l'amour tâche à s'épa-
nouir en dehors et au-dessus., lorsqu'il s'affirme
comme une réalité, non plus seulement comme
une aspiration. Les deux ennemis alors sont
en présence, et il doit y avoir bataille. La ba'
taille souvent est terrible. L'amour se heurte aux
réalités contraires, aux intérêts adverses, et le
conflit, venant ainsi à l'état aigu, se dénonce par
ces drames si fréquents qu'on n'y prête même
plus attention. En un monde oùl'amour n'a pas
encore de place au soleil, où il doit s'accom-
moder de ce qu'on lui laisse, se satisfaire comme
il peut quand toutes les autres affaires humaines
ont été faites, il est évident que l'apparition de
ce sentiment doit être marquée par des crises,
des troubleset des désordres de toute nature.

CHARLES-ALBERT.

MOUVEMENT SOCIAL

Erancei

La (&HAN'IJ'E.EAæu.&.- Chaque- semaine,, ilfaut ra-
conter l'assassinat, par leurs chefs, d'un ou deplu-
sieurs soldats,

1Le soldat Rabier du 131*régiment de ligne, caserne
au.Château-d'Eair, se sentant" malade, se présenta à

la" visite du médecin-major Girardin. Celui-ci, sac"
presque rexaminer, reftisade le reconnaîtremalade•
Rabier, n'en pouvant pluS). alla. se coucher dans
1/apiàs-midi,,et.ste: vibnllir quatre jours de salle
depolice par le sergent-major Coutray. Le lende-
main, ce malade têtu se représenta devantle maj.P1'
qui persista dans son ânerie. Alors le capitaine
suivant « les traditions de l'armée », traditions d'i-
gnoble lâcheté qui ameutent' toute la hiérarchie des
gradés contre un mala-df,-sans défense, lui ajouta
quatre autres j ours- de- salle de police.

La salle de police iM jouissant pas de, vertus- thé-
Bcqreu±iqne&suffisanets,lamaladie(LeRubierempira:
si bien qu'on dnt)e transférerd'uifgeneer à l'hôpital
où-il mourut d'une broncho-pneumonie.

Le sergent-major Coutray est,.lui, unsous-offleill"
modèle. Ne répondait-il pas à un soldat ofemandan
une permission pour assister aux derniers moment
de sa mère mourante: « Au régiment, il ne fatl
pas avoir de sentiment? »

Si, laissant de côté tout sentiment, les; pi«api0®
martyrisésviennent àappliquer la système des celll-
pensations- à. qui la. faute?

**
*

ENFANT MARTYRE. - Une fillette de dix aiag,

Jeanne Saupin, était constamment rossée par son
oncle, un alcoolique qui ne passait pasun. jour sans
être ivre. Les voisinsentendaient,, sans interverr^
desscènes épouvantables-dansle logement de tt
brute. Ils avaient bien, en citoyens discipliné,5Ú
respectueux des formalités légales,, autant que de

leur propre sécurité, averti à plusieurs reprises 1.

commissaire de police du quartier. Mais ceIUI-Ct
n'ayant en vue aucune vacation à palper,nava
pas jugé à propos de se déranger..

L'autre jour, une scène plus violente se
produis

etSaupinjeta sa nièce par la.fenêtre. Les v.olInnÍ
attroupés dans la cour de la maison, am<>hre
heureusement la chute..

c-Le martyre de l'enfantdurait depuis le mois ac.
tobre, et pendant ces sept mois, pas un

homme"n
voisinage n'eut le cœur d'agripper l'ivrogne, del'irl-
timider par des menaces et au besoin de lui lDfIgIX

une correction salutaire. Tout le monde aima mi



aller solliciter une intervention d'un commissaire
depolice qui s'en f. iclie.

En attendant, l'enfant soutirait et n'a dû qu'à un
hasard de ne pas être tuée par son bourreau.

Quand donc apprendrons-nous à agir, et à ne pas
toujours compter sur l'autorité pour rétablir la jus-
tice sur cette terre?

ANDRÉ GIRARD.

*
* *

LE DROIT A LA VIE. - Louis Gaston, dessinateur,
vingt-neufans, et sa compagne, Marte Rorsak, trente
ans, se sont suicidés chez eux, aux Batignolles, en
absorbant du cyanure de potassium. La chambre
qu'ils occupaient leur était sous-louée (30 fr. par
mois) par une dame B., rentière. Tantque Gastbn
put travailler, tout alla bien; mais à force dé s'user
les yeux à son métier, il devint presque aveugle, et
ne put plus dessiner. Ne gagnant plus d'argent, il
ne put payer son terme, et Mme B. lui donna
l'ordre de déguerpir. Où aller? Vers la misère de
plus en plus profonde? Les deux amants ont préféré
se réfugier dans la mort.

Qui osera soutenir qu'ils n'avaient pas le droit dè
vi.vre, aussi bien que Mme B. et tant d'autres?

Après les jeunes, les vieux. A Pantin, un journa-
lier âgé de soixante ans, François Duclos, depuis
longtemps dans la misère, en a eu assez et s'est
noyé dans le canal de l'Ourcq. En soixante ans de
servitude, n'avait-il donc pas assez produit, assez
rendu de services aux autres membres de la société,
pour mériter, sur ses vieux jours, un peu de repos
et de bien-être?Rothschild et le pape disent que
non.

COMMENT LA RELIGION AORATRSE. - Le cher frère
Rildebert, de l'école congréganiste de Marie, près
Laon, ce violeur d'enfants dont nous avons parlé la
semaine passée, et qui était en fuite, vient d'être
arrêté, au moment où il allait franchir la frontière
d'Espagne, pays très catholique où il espérait être
reçrn à bras ouverts.

Un mandat d'amener est lancé contre un autre
pieux personnage, le cher frère Cléomène, autre
violeur d'enfants. Dans l'intérêt de la Sainte Eglise,
ses supérieurs l'ontfait filer. C'est la coutume.

A Lyon, un ancien élève d'un orphelinat tenu par
desfrères maristes a écrit au parquetpour dé-
noncer le supérieur et plusieurs frères comme se
livrant sur leurs élèves à des actes contre nature.

A Choisy-le-Roi,u'Q.médecin,le Dr Laforest, accusé
d'exploits du même genre sur des enfants, et sur le
point d'être arrêté, s'est suicidé, après avoir tout
avouéil sa femme. Or, ce médecin appartenait à une
ffcmille très pieuse, et luirinême, homme bien pen-
sant, faisait élever ses fils chez les dominicains
(rarcueît.

Amen!
*

* *

L'HONNEUR DE L'ARMÉE. — La Chambre des appels
correctionndifi confirme lejwggme.&t co.tl.damnau.tle
lieutenant Boisson à cinq ans d* prison, dix ansd'interdiction, etc., pour espionnage.

« Quand un homme a été jugé par sept loyaux
officiers français. »

Le eommacdanit Cuignet vient d'être mie en aan-
activité par retrait d'enaploi. Ce loyal offteier av-ait,
par l'intermédiaire d'un juge d'instruction (Gros-
.¡ean), fait remettre auPetit Journal un dossier con-fidentielconfié à sa garde (correspondanceéchangée
entre les ministres des affaires étrangères et de la
RUerre, au sujet du conflit entre Cuignet et Paléo-loue, sur la traduction de la dépêche Panizzardi).
Suivant l'habitude des militaristes, les pièces de cedossier publiées par le Petit Journal ont été tron-
quées et altérées en faveur de l'Etat-major. Vive
* armée faussaire! Et c'est ce même Cuignet qui,
devant la Chambre criminelle, n'avait pas assez de
!*tépris pour les agissements de son collègue du
P&ty d.e Clam.

« Quand un homme a été jugé par sept loyaux
officiers français.. »

R. CH.

Belgique.
C'est en termes laconiques que les journaux les

Wus démocratiques annoncent l'expulsion du com-

pagnon Sébastien Faure qui devait parler, samedi
6 mai, à la Populaire de Liège', en faveur des gré-
vistes belges.

Ne récriminons pas. Certes, il est navrant de cons-
tater à quelle réaction gouvernementale effroyable
nous sommes amenés, au moment même où le so-
cialisme parlementaire semble faire victorieusement
sa trouée dans les élections législatives, et ls plus
acharnés' partisans de la « légalité à outrance»
doivent sentir leurs convictions se lézarder de
maintes fêlures.

Mais qui donc proclamait naguère que chaque
peuple aie gouvernementqu'il mérite? En Belgique,
en effet, l'inertie de la classe ouvrière est ancrée à
ce point, que les plueardentsdes travailleurs sont
devenus taillables et corvéables à merci et l'heure
approche où le gouvernement clérical pourra, sans
susciter les moindres révoltes collectives, se livrer
aux attentatsles plus monstrueux contre les plus
élémentaires des libertés.

Depttis deux années, il s?est distingué par des
expulsions arbitraires qui feraient frémir chactrn
d'entre nous, si nous n'étions convaincus depuis
longtemps qu'un gouvernement, quel qu'il soit, est
contempteur de la dignité humaine et a en horreur
les moindres velléités d'indépendance, de science,
d'émancipationéconomique on philosophique.

Louise Michel fut brutalement arrachée de la trt-
bune,arrêtée et reconduite àla frontière lorsqu'elle
vint, il ya dix-huit mois, nous entretenir des atro-
cités de Montjuich et de l'exécution de notre véné-
rable ami Angiolillo.

Charbonnel, dont la propagande, purement de
surface, n'était pas de nature à mettre à feu et à
sang le pays belge, n'échappa nullement pour cela
à rartMtfcH/%'e?t à latyrannie 11rinjsrils.

Aujourd'hui, c'est Sébastien Faure qui écope.
Que voulez-vous?Les masses sont tellement aveu-

glées par des politiciens sans vergogne que le gou-
vernement n'aplus à craindre le moindre obstacle
à ses projets liberticidM.

Toutefois, il importe d'étudier lasituation avec
netteté. C'est ce que nous ferons.

FtAUsrrEîu

Italie.

Les événements les plus remarquables de la se-
maine sont:l'évasion du camaradeMalatesta et la
orise ministérielle. L'heureuse nouvelle de l'évasion
du camarade Malatesta et de trois autres nous a pro-
curé une immense et iudicihLe joie. La délivrance
de Malatesta, c'est une grande chance pourle mou-
vement anarchiste,, et surtout pour l'agitation .révo-
tuèiodanaire en Italie. Cethomme qui, depuis trente
ans, prend une part très active au mouvement
anarchiste et joue un rôle considérable dans tous
les mouvements révolutionnaires;cet homme dont
la haute intelligence, rénergie indomptable et la
rase fermeté de caractère ont fait le plus redoutable
eauemi du gouvernement italien, en reprenant sa
place de combat ne manquera pas de donner une
forte impulsion au réveil révolutionnaire qui se fait
de plus en plus sen-Ur en Italie..

Le gouvernement italien, redoutant la grave res-
ponsabilité de cette évasion vis,à-visd:e la bourgeoi-
sie, a gardé, tant qu'il a pu, le plus grand' silence.
De serte que nous en avons appris la nouvelle des
journaux français. Mais, pressé par lapresse démo-
cratique, il a dù, malgcé lui, l'avouer. Cependant,
pour garder le prestige de sa haute réputation de
bon gendarme et geôlier, il at peint cette érosion
comme quelque chose- d'héroïque et. de légendaire.
Malatesta et ses trois compagnons de souffrance,
chose inouïe, auraient profité d'une tempête terrible
pour s'évader, sur une petite barque, de l'île où la
férocité d'un gouvernement militaire lesavait ralé-
gaés. Et comme meilleure décharge de. sa res-
ponsabilité, il avait fait répandre par la presse sa-
lariée la nouvelle de leur naufrage!

Mais heureusementque, au grand chagrin de nos
fantaisistes gouvernants, nos camarades ontéchappé
aux fureurs de la mer et des vagues! L'imbécillité
de nos gouvernants n'est donc pas moins grande
que leur féreoite.

Je vous ai dit que le deuxième événement impor-
tant de la semaine, c'était la crise ministérielle. Sur
ce fait très intéressant, je vous écrirai la prochaine
fuis. Je crois hors de propos de vous en exposer à
présent la signification et la portée, l'a crise n'étant
pas encore résolue au moment oùje vous écris.

J'achèverai cette lettre en envoyant les meilleurs
souhaits à nos trois camarades échappés de la Sibé-
rie italienne.

L. VIYALDO.

Maroc.

Partout où elles rérgjdent, les autorités espagnoles
pratiquent la sauvagerie. Une paonre fille de Tanger
était assignée à comparaître devant le consul d'Es-
pagne. Malade, elle demanda un délai de vingt-
qiMrtreheures. PMU tonte réponse, elle futarrachée
de son domicile par quatrepoliciers, jetéesur le dos
d'an âfteet conduite de la sorte jusqu'à la. pcisasa.
c&*slal,aiire.

N'ayanft cessé de se débattre chemin faisant, elle
avait été sibiesA brutalisée par lesagentequ'on dnt
ensuite la transporter à l'hôpital où elle resta plu-
sieurs jorars au lit. Aprèsquoi, elle futrelâchéesans
autre explication.

Voilà commeaton civilise les prétendussarurages.
Quelques-uns se laissent corrompre par de tais
exemples- et adoptent ces œmars de brutes; lès
autres, révoltes par de tels spectacles, conçoivent
contre toute civilisation — bonne ou mauvaise—
une haine farouche.

A. B.

CORRESPONDANCE £1 CllMMUNICATIONS

Déclaration de l'Association des Etudiants socialistes
de Lausanne.

IS'dtrebut', c'est liaItittepanrPétablissementd^Tïae
sociétéhumainebaséesurttn socialismeratiotanelet
intégral.

L'Association pairt des principt"suivantedtMd-mtt
toutes les bonnes volontés qui les partageaft :

Internationalisme.
Suppression de tous dogmes.
Communautédesbiens.
Individualité des personnes.
Les moyens d'action sont les conférences, bro-

chures, manifestations, etc.
L'Association ne possède pas de règlements et

n'adhère à aucun parti.
TouWs ses séances aofct a.bllliRma.ttibtéS..

* *

Groupe desE. E.S. 1. - Réunion tous les mer-
credis, à 8 h. 4/2, au local, 5,, rue de rArbtdète.

»»

SAINT-DENIS. — La Pensée N'ouvelle, groupe d'étu-
des sci«tttâJfi"(|,aieS'!Ktbérairess. — Les veillées d'études
qui avaient été interrompues pendant quelque temps
vont reprendre leur cours.

Des causeries et des lectures y seront faites tous
les mercredi et vendredi soir.

Tous les- jeunes gens conscients y sont cordiale-
ment invités.

S'adresser au camarade L. Grandidier, 1, rUe-
Pierre Béguin.

*
* *

AMIExs. - Tous les samedis, à 8 heures, groupe
d'études au Cent de Piquet, faubourg du Cours.

CAYAILLON. — Camarades, vous souffrez tous des
promiscuités gouvernementales,sansqu'ilsoit donné
à votre existence un récipient de réconfort et d'ar-
deur. Cette ardeur ceréconfortnous les possédons,
en matière physique et intellectuelle. Délivrés du
passéetde toute «moralité» bourgeoise,débarrassés
detoutpréjugénous versantdansl'exploitationrîgûo-



rance, la résignation, etc., nous ferons appel à
toute énergie, à toute volonté sans distinction d^
race etde nationalité.

Nous ne demandons qu'une minime conception
de votre savoir et de votre vouloir. C'est de marcher
la main dans la main pour la revendication de nos
droits et pour la conquête de notre propre dignité,
dans le but de vivre heureux, vivre libres, vivre
dans la paisible recherche de la science et de la
philosophie sociales enlacées dans un élan de fra-
ternité. Vivent les hommes libres! Vive la liberté!

Pour le groupe libertaire:
BAPTISTE SABRIA, 3, rue Gallet.

Le camarade Sabria convoque tous les camarades,
ainsi que les lecteursdesjournaux anarchistes et ses
amis, partisans de la Justice et la Vérité, à la réu-
nion qui aura lieu samedi 19 mai, à 8 h. 1/2 du
soir, dans la salle de danse du Grand Café des Arts,
pour s'entendre sur l'organisation d'un grand ban-
quet populaire dont nous ferons connaitre l'initia-
tive dans le prochain numéro. Une causerie sera
faite par Sabria.

Sujet traité: De l'organisation des groupes.
Urgence.
Les journaux libertaires sont en vente chez Gou-

dard, et au kiosque de la place Gambetta, à Cavail-
lon.

*•*

On nous annonce de Bohême l'apparition d'un
nouveau journal anarchiste, L'Endehors, édité par
les soins du camarade K. Vohrizek.

TOMBOLA

Dans la bousculade qui a suivi le tirage de la
tombola, une étude de RodolphePissarro a été don-
née par mégarde. Le camarade qui l'a reçue est
prié de nous la rapporter, en échange du lot qui
revenait à son numéro. Elle nous est réclamée par
len°358.

*
* *

Le camarade qui était porteur du n° 91 et qui
n'a pas eu de lot est prié de passer au bureau.

BIBLIOGRAPHIE

Alire:
L'Esprit militaire, U. Gohier, Aurore, 1er mai.
La Mariée, Jean Jullien, Aurore, 13 mai.
Le fameux Martin, H. Leyret, Aurore, 14 mai.

COLLECTIONS DE 30 LITHOGRAPHIES

Ont déjà paru: L'Incendiaire,par Luce (épuisée).-Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisée).—
L'Errant,parX. (épuisée). — Le Démolisseur, par
Signac. — L'Aube, par Jehannet.

— L'Aurore, par
WuÛlaume. — Les Errants, par Rysselberghe (épui-
sée). -LHornme mourant,parL. Pissarro. — Les
Sans-gîte, par C. Pissarro. — Sa Majesté la Fa-
mine, par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe,
par Hermann-Paul. - La Vérité au Conseil de
guerre, par Luce. - Mineurs belges, par Çons-
tantin Meunier. — La Guerre, par Maurin.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Il ne reste plus de collections complètes.

*
*»

Nous préparons aussi une série d'images à l'u-
sage des enfants. — La première: Chauvinard, estparue»15

AVIS
Le 14e dessin de notre collection, La Guerre, par

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

L'exemplaire de luxe, 3 francs.
Portrait de Cafiero, gravé parBarbottin. L'épreuve

en simili-japon, 0 fr. 50; en tube, franco 0 fr. 60.
Déjà parus dans la série sur hollande:

Proudhon, en tube, franco. 0 fr. 60
Bakounine, — 0 fr. 60

Dernières brochures parues: Les Déclarations d'E-
tiévant, couverture par Jehannet; La Morale anar-
chiste,par P.Kropotkine,couverturede Rysselberghe;
La Propagande socialiste, par P. Lavroff; La Mesure
du temps, par Stackelberg, couverture de Charpen-
tier, 0fr.15l'ex. franco, 7 fr. le cent.

Les Conditions du travail chez les ouvriers en ins-
truments de précision de Paris, par Paul Delesalle,
1 broch., 0 fr. 20, en vente au bureau du journal.

Sous la Casaque, par G. Dubois-Desaulle; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Stock; dans nos bureaux, 2 fr. 50.

Arabesques, par Retté; 1 vol., 3 fr. 50, à la Plume,
31, rue Bonaparte; 2 fr. 75 franco.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Bibliographie anarchiste, par Nettiau. 5 »

Volumes de chez Stock:
La Conquête du pain, par Kropotkine 2 75L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine.. » 60
Œuvres de Bakounine. 2 75
La Société future, par J. Grave. 2 75
La Grande Famille, roman militaire, par

J. Grave 2 75
L'Individu et la Société, par J. Grave.. 2 75
Biribi, de Darien. 2 75
Bas les cœurs! de Darien. 2 75
Sous-offs, de Descaves 2 75
Psychologie de l'anarchiste socialiste,

par A. Hamon 2 75
Notes sur Berlin, par J. Ajalbert 2 »L'Inquisition en Espagne, par Tarrida

del Marmot. 2 75
Le Socialisme en danger, par DomelaNieuwenhuis. 2 75
Evolution et Révolution, par Elisée Re-clus. 2 75
Fabrique de pions, par Zéphyrin Raga-nasse1-. 2 75
La Commune, par L. Michel. 2 75
L'Instituteur, roman, par Th. Chèze 2 75
Sous la Casaque, par Dubois-Desaulle. 2 75

De chez Flammarion:
Le 51me Chasseurs, par Courteline. 2 75
Les Paroles d'un révolté,par Kropotkine. 1 25
Les Croix et les Glaives, par Th. Jean 2 75
Lidoire, par Courteline. 1 »

De chez Douin :

La Lutte pour l'existence et l'associa-
tion pour la lutte, par J.-G. Lanessan. 150

Le Transformisme, par J.-G. Lanessan.. 7 »

De chez Carré:
Les Assemblées parlantes, par Le-verdays. 275

De chez Pedone :

L'Histoiresociale au Palais de Justice,
par Saint-Auban. 275

De chez Schleicher :

Histoire de la création des êtres orga-
nisés, par Hœckel 1250

De la Revue blanche:
Sous le Sabre, par A.ialbert. 275
L'Armée contre la Nation, par U. Gohier. 275
La Débandade, par M. Lami 2 75

De chez Oilendorff:
Le Calvaire, par Mirbeau., 325

De chez Dentu :

Le Primitif de l'Australie, parE.Reclus. 2 7b
De la Société libre d'édition des Gens de lettres:

Escarmouches,par Rainaldy 275
Delcros -. 275

BIBLIOTHÈQUE DES TEMPS NOUVEAUX

5/, rue des Eperonniers, Bruxelles.

Aux anarchistes qui s'ignorent,. par
Charles-Albert, franco » lût

L'Anarchie dans l'évolution socialiste,
par P. Kropotkine. »10

L'Evolution légale et l'Anarchie par
Elisée Reclus., » 10

Un anarchiste devant les tribunaux,par
Georges Etiévant. » 10

Burch Mitsu, par Georges Eekhoud. » 10
L'inévitable Anarchie, par Pierre Kro-potkine » 10
La Guerre et le Service obligatoire, par

Léon Tolstoï.
>s.

10
Bibliographiede l'Anarchie (préface d'E.

Reclus), par Nettlau. 5 »
Le Mouvement anarchiste, par Jacques

Mesnil. » 15
La Grande Grève des Docks,par J. Burns

et P. Kropotkine. » 15
Gesprektusschen tweeBoerenarbeiders,

door Enrico Malatesta., » 15
A M. Emile Zola, par Ch.-Albert « 15
Immoralité du mariage, par R. Chaughi » 15
L'Art et la Révolution, par Wagner. 1 10
L'Humanisphère, par Dejacques 1 10
Un peu de théorie, par Malatesta. » 15

Adresser tout ce qui concerne la Bibliothèque à
Ch.Hautstont,51, rue des Eperonniers, à Bruxelles.

PETITE CORRESPONDANCE

M., à Liège. — Bien reçu, en effet, 4 francs. Mais votre
adresses? que vodlez-vous?

Chapolon, à Saint-Etienne. — Envoyez-nous le pre-
mier numéro lorsqu'il sera paru, nous en parlerons.
Nous ne faisons pas d'annonce de journaux que nous
ne connaissons pas.

P., rue de la Goulte-d'Or. — Produits de la terre
épuisé.

B., à Jonzac. - Vous avez raison, nous rectifions l'er-
reur.

D., à Reims. - L'envoi sera continué, vous paierez
quand vous le pourrez.

Guise. - Ça sera ce que vous voudrez.
Fives. - Nous envoyons ce que nous pouvons, mais

impossible d'envoyer tout. Vingt demandes pareilles a
la vôtre épuiseraient le tirage. — Nous complétons avec
de vieux numéros.

Ramelin. — C'est que le numéro s'est perdu en route.
C. M. — La Commune, 3 fr. 50, par Lissagaray, Dentu,

éditeur, 78, boulevard Saint-Michel. Et aussi la Com-
mune de Louise Michel, 3 fr.50, chez Stock, galerie du
Théâtre-Français.

Reçu pour la brochure à distribuer: Fives, 3 fr. -
Angers, deux étudiants, par H., 0 fr. 30. — En tout:
3fr.30.

Réçu pour la famille Angiolillo : D'Avignon: MiroL
0 fr. 50; Gaudet, 0 fr. 50; Chauvet,0 fr. 30; Méri.Ofr. 50,
Pomeau, 0 fr. 50; Coube, 0 fr. 50 ; Perrier, 0 fr. 50; Nia-

rius Fayolle, 0 fr. 50; Maucuer, 0 fr. 20; Un peinard,
0 fr. 25; Un révolté, 0 fr. 25 ; Un turco du dépôt, 0 fr.15;

Arthur de Nîmes, 0 fr. 25 ; Barnier, 0 fr. 50 ; P. Cambe,
0 fr.50; Lami, 1 fr.; Lami Jean, 0 fr. 50; Mouve, 0 fr. 2oi
Cambe Jean, 0 fr. 25. Total: 7 fr. 90.

Reçu pour le journal: N. F. V. (cotisationmensuelle),
5 fr. *— M., à Pantin, 5 fr. — M., à Newcastle, 0 fr. 25. -
R., à Warigny, 3 fr. — H., 0 fr. 50. — G. F., à Pans.
4 fr. — Un gagnant, 1 fr. — Germinal, Ofr. 75.—G. C.,'

à Come, 4f r. - C., à Valréas, 0 fr. 25. — P., par H., a
Angers, 0 fr. 30. — Merci à tous.

B., à Rochefort. — P., La Chapelle-llerlaumont.-:
R., à Roanne. -B., à Agen. — B., à Nantes. — J-C., 44.

— K., à Rennes. — B.. à Rouen. — B., à Genève.
B., à Toulon. — C.. à Toulon. — P., à Peyrins. — B., a
Brest. — M., à Anvers. — R., à Roubaix. — G., àLyon.

— V., à Nîmes.- Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE -
PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




