
A NOS ABONNÉS DE L'EXTÉRIEUR

Ceux dont l'abonnement a expiré fin avril, sontpriés
de nous envoyer le montant de leur renouvellement
cette senwine, s'ils ne veulent pas éprouver d'interrup-
tion dans la réception du journal.

LARÉVOLUTIONETLEPAYSAN

Une des plus solides objections qui soient
faites contre l'idée de l'abolition de la propriété
individuelle, c'est l'attachement bien connu
du paysan pour son morceau de terrain, de sa
rapacité à vouloir l'agrandir sans cesse, au prix
des plus pénibles efforts, des privations les plus
dures.

L'objection n'est pas sans valeur, l'obstacle
n'est pas sans donner à réfléchir, mais non in-
surmontable, pourtant.

Si, comme les parlementaires, nous n'avions,
Pour arriver à réaliser notre idéal, d'autremoyen
que de décréter que la terre appartient à tous,
sans appartenir à personne, cela serait difficile
à faire comprendre aux gens, et impossible à
faire pénétrer dans les mœurs.

Mais la façon dont les gens envisageront la
Propriété, nous importe peu, au fond. Ce que
nous voulons, avant tout, c'est que tous puis-
Sent employer leurs efforts, travaillerà la satis-
faction de leurs besoins, sans être forcés de sePlier à l'exploitation de leurs semblables.

Or, quand la valeur représentative d'é-
change sera abolie, quand les gens ne pourront
détenir de la terre ou de l'outillage que ce qu'ils
Pourrontmettre en œuvre eux-mêmes, force leur
sera bien de laisser à la disposition des autres
Ce qu'ils ne pourront pas travailler ni faire tra-
vailler à leur profit.

C'est le fait lui-même qui forcera les gens à
Se modeler sur le nouvel état de choses. Le
Paysan qui aura la terre en louage commencera
Par la travailler pour son compte. Le gros fer-
mier qui occupe des garçons de ferme sera bien
forcé de composer avec eux pour l'exploitation
de sa ferme, ne pouvant faire à lui seul le tra-
vaIl que tous lui font.
, Mais, bien entendu, on ne doit pas se reposerla-dessus, en espérant que cela s'arrangera touj,
Seul

; il y a là toute une œuvre de propagandearéaliser parmi l'habitant des campagnes. Né-
gligée jusqu'ici, faute des moyens nécessaires
Pour la faire avec efficacité, mais qu'il serautile d'entreprendre cependant.

Ce sera la besogne préparatoire, mais lorsque

(1) Extrait de l'Anarchie, but el moyens, à paraîtreezStock.

lalutte contre l'ordre de choses existant aura
pris toute son extension, il est évident qu'il fau-
dra que l'élément des villes tienne de plus en
plus compte de l'élément des campagnes.

Dans les révolutions politiques passées, les
campagnes n'ont jamais compté pour quoi que
ce soit dans le mouvement qui s'opérait; mais
elles prenaient terriblement leur revanche par
la suite.

On renversait le gouvernement à Paris, quel-
ques grandes villes prenaient part à la lutte en
chassant les fonctionnaires en place, en brisant
les insignes du pouvoir déchu; les plus hardis
se substituantaux lieu etplace des fonctionnaires
chassés, administrant comme avaientadministré
leurs prédécesseurs, quitte à faire ratifier plus
tard leur prise de possession par le pouvoir
central sorti de la nouvelle révolution. Et les
choses reprenaient leur cours habituel.

Quant aux habitants des campagnes, ce n'était
que par ouï-dire qu'ils apprenaient que quelque
changement politique s'était fait sentir quelque
part.

Les fonctionnaires de village n'étant que le
menu fretin des déplacements, ce n'est qu'à la
longue que le leur s'opérait. C'est par quelque
proclamation du nouveau gouvernementque les
administrés apprenaient que c'étaient de nou-
veaux protecteurs qui s'étaient chargés d'assu-
rer leur bonheur. L'en-tête des papiers -officiels
persistant, parfois longtemps après encore, à
porter la suscription et les cachets du gouver-
nement déchu.

La campagne, il est vrai, prenait sa revanche,
lorsqu'elle était consultée par le suffrage uni-
versel, en envoyant au pouvoir tous les parti-
sans des systèmes rétrogrades, et en faisant
obstacle aux réformes qu'auraient pu apporter
les nouveaux gouvernants, si jamais ils avaient
eu l'intention d'en opérer. Mais nous savons que
l'objectif de tout gouvernement est d'assurer sastabilité, et non d'opérer les changements que
n'ont pas su opérer les intéressés eux-mêmes.

Dans la révolution entrevue par les anar-
chistes, il doit en être, il en sera différemment,
car ce n'est plus par un changementdes hommes
au pouvoir qu'elle s'opérera. Ce n'est plus un
changement de surface qui devra s'opérer, mais
une transformation complète de toutes les rela-
tions sociales, s'opérant aux bases mêmes de
son organisation, un balayage complet des ins-
titutions actuelles. Et comme la tactique anar-
chiste estd'agir partout où il est possible, sitôt
que la possibilité de faire une action efficace se
produit, la révolution engendrée par la concep-
tion anarchiste se fera sentir jusque dans les
coins les plus reculés de la campagne.

*
* *

A ce point de vue, du reste, la conception
anarchiste sera salutaire. En développant chez

les individus l'esprit d'initiative, le besoin de
secouer les entraves, elle les fait davantage par-
ticiper à la vie sociale. Le paysan entend dire
son mot dans l'organisation sociale où il doit
évoluer. La bourgeoisie, en forçant les gens à
lire, malgré son désir de les fournir d'idées
toutes faites, les a mis en état de réfléchir un
peu plus, en aidant à leur ouvrir l'entendement.

Peu à peu les idées nouvelles s'infiltrent même
jusque dans le plus petit hameau. Les dépla-
cements sont plus fréquents, les relations pos-
tales plus suivies, plus nombreuses. Le journal
va partout, et le plus réactionnaire, en ridiculi-
sant ou calomniant l'idée nouvelle, aide quand
même à la colporter, car il force les gens à s'en
occuper, à la discuter, en amène à chercher à
se rendre compte de ce qu'elle est. C'est la brè-
che ouverte à sa compréhension.

J. GRAVE.

CONTRE DES VAINQUEURS

Le succès de la revision paraît aujourd'hui
certain. A défaut d'autre indice, il suffirait de
voir sortir de leur ombre ceux qui, en toute cir-
constance, répondent à l'appel après la bataille
et du côté de la victoire. Des députés comme le
jeune citoyen Zévaës manœuvrent pour prendre
la tête du mouvement et tout récemment, à Mar-
seille, les sieurs Carnaud et Cadenat, députés
eux aussi, attestaient par leur embrassade avec
Jaurès que le Dreyfusisme est enfin devenu un
bon placement électoral.

Eh bien, cette heure oùles courtisans du suc-
cès commencentà venir est aussi, croyons-nous,
celle que doivent choisir pour s'en aller les révo-
lutionnaires clairvoyants, les socialisLes pour le
socialisme, d'un mot tous les hommes de vrai
progrès.

Tant que des révélations étaient à faire, tant
que de mystérieux dessous restaient à décou-
vrir, ce n'était pas notre rôled'entraver l'œuvre
de revision. De cette œuvre allait sortir, puissam-
ment illustrée, une idée que nous fûmes, nous
anarchistes, les premiers à répandre par le
monde: l'armée repaire de criminels, fabrique
de bandits. Tant que restait l'espoir d'un peu
plus de boue sur un galon, rien ne nous empê-
chait même de donner un coup de main. Là
était, en effet, le grandintérêt de l'affaire, son
enseignement capital. Il fallait que cet ensei-
gnement fût tiré jusqu'à la fin. Et voilà com-
ment nous pûmes écouter avec patience, se gar-
garisantdes grands mots de justice et de vérité,
les représentants et les défenseurs d'une classe
sociale synonyme d'injustice et de mensonge.

La même patience, aujourd'hui, n'est plus de



mise. Et nous voici au carrefour où des gens,
qui, par hasard, ont fait route ensemble, doi-
vent se séparer.

Parmi ceux qui ont mesé le combat et sont
aujourd'hui près de varncre, la plupart, d'ail-
leurs, vont rebrousser chemin, effrayés de se
trouver si loin de chez eux. Certains, il est vrai,
ont clairement promis de poursuivre, avec nous,
leur route vers l'avenir et d'achever, au lieu de
simplement la recommencer, la révolution d'il y
a un siècle. Tiendront-ils cette promesse? Nous
le saurons quand il leur plaira d'organiser l'agi-
tation pour un ouvrier mort de faim ou pour un
simple soldat assassiné dans un conseil de
guerre. Ce ne sont pas les occasions qui man-
quent. Et qu'on ne nous objecte pas l'indifférence
du public. Car il nous semble qu'au début on ne
marchait pas trop, non plus, pour l'île du Dia-
ble.

Quoi qu'il en soit, le moment est venu d'aper-
cevoir les dangers de l'affaire après ses béné-
fices.

Les bénéfices, nous le répétons, sont désor-
mais acquis et rien ne pourrait nous en frus-
trer, Dreyfus restât-il en son bagne. C'est le
mépris accru pour les gens de caserne. Ce sont
des arguments et des documents à brassées
pour la grande lutte ouverte contre la brutalité
crapuleuse des militaires.

Les dangers? Il convient aussi de les regar-
der en face. Car aussi longtemps que nous ne
serons pas maîtres absolus de nos destinées,
nous n'avons pas le droit d'être trop con-
fiants.

Si l'affaire Dreyfus peut avoir une immense
portée sociale, c'est ne l'oublions pas in-
terprétée à la lumière des principes rénovateurs
qui commencent à travailler le monde moderne.
Rapetissée à la mesure de ceux qui l'ont faite et
conduite, elle ne dépasse pas une question de
légalité et de hiérarchie entre des pouvoirs.
Or, nous ne pouvons laisser glorifier ni la léga-
lité, ni le pouvoir, ces deux choses qui nous
tuent,. L'autorité civile aussi bien que militaire
est coupable, coupable d'être l'autorité. Appli-
quée équitablement, la loi, toute loi est infâme,
aussi bien que falsifiée dans l'intérêt d'un
homme ou d'une caste. Quand les dreyfusards
parlent de coupables, ils entendent toujours des
hommes, nous avons toujours en vue, nous au-
tres, des institutions.

Pour ces récents enthousiastes de justice et
de vérité, la justice serait l'application honnête
d'un article du Code et la vérité l'exactitude
d'un témoignage en face d'un magistrat. Voilà
ce qui se dit couramment et voilà ce qu'il ne
faut pas laisser dire. La justice et la vérité, c'est
du pain dans les ventres, de la pensée dans les
cerveaux, de la joie dans les cœurs. Tel est le
sens urgent de ces deux mots que depuis quel-
que temps on prostitue un peu trop, tout de
même, aux malheurs d'un capitaine. Or du sens
de ces mots, si importants parce qu'ils résument
tout l'idéal social, les jeunes générations sont
en quelque sorte les gardiennes responsables.
Elles doivent y veiller et se souvenir qu'à côté
des faussaires qui grattent des documents dans
les bureaux d'un Etat-major, il y a ceux qui
faussent nos idées et nos sentiments.

A la faveur de l'agitation pour Dreyfus, il se
produit une véritable renaissance du Jacobi-
nisme. Une virginité est en train de se refaire
aux idées dont le mensonge s'est étalé tout le
long de ce siècle, aux institutions qui ne nous
ont libérés d'une servitude que pour nous en
forger une autre. On recommence à battre la
caisse autour des éternels principes, dont la
duperie seule est éternelle. On parle d'égalité,
de liberté, de justice bourgeoises, comme si tout
cela n'avait pas fait faillite. On fonde une Ligue
des Droits de l'homme et, cent ans après, les
droits de l'homme continuent d'être les droits du
bourgeois.

Clémenceau ressasse les sophismes de la mé-

taphysique menteuse où * nos pères surent
asseoir le contrat social inique dont les petits
font tous lesfrais. Il soutient qul'injustice souf-
ferte par un seul mord tous les autres, comme
si telle solidarité peut exister en nos sociétés de
maîtres et d'esclaves, de riches et de pauvres.
Il disserte sur la patrie et la patrie c'est pour
lui la conquête de la révolution bourgeoise, pro-
fitable aux seuls bourgeois. La forfaiture de ce
ministre, l'infamie de ce général, l'impudence
de ce prêtre épuisent ses colères. Comme ceux
de l'autre camp, il appelle un sauveur: l'homme
d'Etat qui ferait rentrer tout ce monde dans le
devoir.

Rappelons-nous que le devoir, pour les gens
de cette sorte, consiste encore à commettre des
crimes.

On nous reprochera d'attiser la haine infé-
conde des classes. Nous répondons que le li-
béralisme bourgeois, réapparu avec l'affaire
Dreyfus, fut toujours grand amateur de la ré-
conciliation des classes. à son profit. Personne
ne la veut plus que nous la fusion des classes,
mais ce que nous ne voulons plus, c'est en être
dupes. Qu'appelle-t-on le peuple à la défense de
la justice et de la vérité? Il est lui-même toute
la justice, toute la vérité. Quand on a tant soif
de ces belles choses, on n'a qu'à venir à lui.

CHARLES-ABERT.

LE DROIT A LA BEAUTÉ

La grève subite des facteurs a provoqué dans
les sphères gouvernementales une panique qui
s'est traduite, selon l'usage en pareil cas, par
des injonctions comminatoires et par un redou-
blement d'oppression. Rien n'est lâchement
rancunier comme la peur.

Le président du Conseilest venu en personne
déclarer impudemment qu'il ne saurait tolérer,
«qu'il ne tolérerait pas que des salariés du gou-
vernement puissent le mettre à la merci de leurs
revendications ».

Et quelles revendications? Une modeste aug-
mentation réclamée par ces travailleurs, qui,
pour un salaire quotidien de cinquante-deux
sous font, pendant quinze ou seize heures, un
métier de chien. Et c'est pour cela que le gou-
vernement, perdanttoute mesure, sort en grand
tralala, et secoue, menaçant, ses foudres les
plus solennelles! Il ne tolérera pas que ses sa-
lariés puissent le mettre à la merci de leurs re-
vendications !

Vraiment?.
M. Dupuy nous fait rire. Il en verra bien

d'autres, si l'albuminurie lui en laisse le temps.
Ceci, comme toutes les grèves actuelles plus ou
moins étendues, n'est qu'un commencement, un
petit commencement. C'est l'aube imperceptible,
la pointe la plus ténue d'un jour dont M. Dupuy
ne saurait vraisemblablementimaginerlarayon-
nante clarté.

Réclamer, pour pouvoir manger à peu près à
sa faim, quelques centimes de plus par jour,
qu'est cela, comparé à ce que l'on pourrait, non
pas réclamer, mais exiger, à ce qui sera exigé
quand les travailleurs auront enfin acquis la
conscience de tous leurs droits?

Vivre parqué en des taudis, en d'infects loge-
ments trop étroits, mal aérés, aux murailles
grises, sales et tristes, entre lesquelles s'épaissit
une atmosphère surchargée de microbes, alliés
aux relents d'une cuisine grossière et aux éma-
nations vomitives des plombs; ne connaître
pour tout luxe que l'image d'Epinal, le chromo
criard ou la gravure servilement apologétique

du trône, de la fortune ou du sabre, ordure
pondue par quelque patriotique publication;
toute sa vie durant, demeurer courbé par force
sur un. travaiil ingrat, inapproprié aux aptitudes
personnelle», sans autre diversion que les ren-
contres et les rendez-vous chez le mannezingue,
ou les trimballages en caravane, marmaille au
cou et marianne dans l'œil, par les foires aux
pains d'épices et les mascarades officielles; re-
noncer à jamais rien goûter des élégances de la
vie, des jouissances supérieures de l'art, de la
science, de tout ce qui embellit la vie, élargit
l'esprit, développe l'homme et l'élève, tel est le
sort du travailleur.

Son idéal, il lui faut, s'il s'éveille, s'appliquer
à l'étouffer, à le restreindre à la mesure mesquine
de la platitude générale de sa vie uniforme. Ses
aspirations les plus rudimentaires, les plus va-
gues vers l'abondance intellectuelle, esthétique
et sociale, il lui est impérieusement prescrit de
les comprimer jusqu'à l'atrophie, car il doit bien
se persuader qu'il n'est rien de commun entre
ce monde, brillant des splendeurs les plus raf-
finées, et lui, créateur de toute cette opulence.
Bête de somme il est, et bête de somme il doit
rester lui dit-on, sous peine de voir contre lui se
tourner, menaçantes, toutes les puissances coerci-
tives de l'Etat que, naïf, il entretient de son effort
laborieux.

Et si des réjouissances ou des délassements
lui sont octroyés, on aura soin de les lui présen-
ter grossiers, sans art, répugnants de trivialité,
pour l'abêtirencore, tout en paraissant l'éclairer.
Représentations gratuites des plus vieux rossi-
gnols du répertoire; cavalcades officielles avec
exhibition solennelle de toute cette friperie car-
navalesque et de cette carrosserie en clinquant
que seul peut enfanter le mauvais goût gouver-
nemental; fêtes nationales et de quartier, véri-
table triomphe du zimm boum boum de bastrin-
gue; bœuf gras, vache enragée, parades mili-
taires, voilà les éléments de son éducation est
thétique.

C'est assez croupir dans l'ignoble! Nous vou-
lons pour nous et pour tous, non pas seulement
le bien-être, mais tout ce que la vie sociale est
susceptible de donner de beau, de grand, de mo-
ralement et intellectuellement supérieur. Nous

sommes las de voir interminablement s'allonger
une existence médiocre, banale, animale et vul-
gaire, sans horizon, sans beauté. Chacun a droit
à la beauté, à la beauté intégrale.

Elle fut assez longtemps l'apanage de quel-

ques privilégiés. Il faut que tout homme puise
à discrétion, pour le plus complet épanouisse-
ment de son être physique et moral, dans l'iné-
puisable trésor de l'œuvre humaine.

Notre soif d'idéal est immense; et nous vou-
lons l'étancher, nous voulons que chacun puisse
étancher la sienne à la source somptueuse ou
seulss'abreuventquelquesheureux. Intarissable,
elle peut amplement suffire à tous.

Toutes les joies les plus pures, les plus nobles,
les plus suggestives d'aspirations supérieures,
tout ce qui élargit et intensifie la vie, il nous le

faut, il le faut à tous.
-,.,-Un jour viendra ou notre nombre accru ieu

dra notre voix si puissante que rien ne pourra
l'étouffer. Ce n'est pas alors quelques miette:
supplémentaires que nous réclamerons de nO
maîtres; nous affirmerons notre droit impres-
criptible à toute la magnificence de la vie. Nous

ne demanderons pas, nous ne nous abaisserons
même pas à exiger. Nous prendrons..

Nous prendrons ce qui est à nous, ce qui est

le fruit de nos efforts, et dont seule jouit,ave
notre condescendant assentiment, une poignee
d'oisifs.

C'est là ce que verront les Dupuy d'arujour-
d'hui ou de demain, et que toute l'impérieuse
jactance de leur emphatique cabotinage ser<l

impuissante à détourner.

ÂNDtŒ GIHARD.



MOUVEMENT OUVRIER(1)

Comme il fallait s'y attendre, la Chambre a pro-
rogé d'un mois la loi sur les accidents du travail.
Malgré l'assurance qui leur en a été donnée, que la
loi ne créait que de nouvelles charges plus fictives
que réelles, les exploiteurs n'ont pas encore voulu
se rendre à l'évidence. L'agitation continue dans
tous les milieux patronaux pour faire ajourner la
loi aux calendes grecques.

A signaler un syndicat patronal qui, dans un
exposéde motifs contre son application, affirme quedans maintes circonstances les ouvriers se feront
blesser exprès pour jouir de la rente promise ou en
faire bénéficier les leurs.

Par contre, les ouvriers, comme je le disais l'autre
jour, commencent à jouir des bienfaits de la nou-
velle loi, quoiqu'elle ne soit pas encore viable; en
voici un exemple: Tous les ouvriers peintres, ma-
riés ou pères de famille, employés à la tour Eiffel,
ont été remplacéspar des célibataires.

Décidément, le rôle de réformateur ne devient
pas aisé; pour une fois qu'ils ont tenté de faire
quelque chose, ils mécontentent tout le monde.

Souhaitons sincèrement que cela serve de leçon
aux exploités.

Il y a quelque temps, le Conseil municipal de
Paris, en majorité socialiste!. votait l'interdiction
pour les commerçants de faire des étalages sur les
trottoirs, la semaine après 8 heures du soir, et le
dimanche après midi, et ce, sur la demande des
employés de commerce. C'était, en effet, pour eux
le plus sûr moyen de ne pas travailler après ces
heures. Mais comme le commerçant est grand élec-
teur à Paris, le vote fut rapporté avant même
d'avoir été appliqué, et les employés obligés de tra-

, vailler suivant le bon plaisir de l'employeur, c'est-
à-dire une moyenne de J5 à 16 heures par jour, et
cela sans interruption.

Un groupe d'employés obligés de subir la loi
commune ou de crever de faim vient de faire affi-
cher dans Paris le petitavis suivant: «Lesemployés
de commerce préviennent le peuple parisien que
tous les clients achetant après 8 heures du soir et
le dimanche après midi seront estampés. »

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA GRANDE FAMILLE. Le matelot Leboucher, étant

de faction à la coupée du cuirassé d'escadre Charles-
Martel, eut l'impudence de lever sa baïonnette sur
son quartier-maître qui lui adressait des observa-
tions, sans doute dans le style choisi et avec l'amé-
nitéqui constituent les traditions de l'armée. Il a
été condamné à mort.

* +

En revanche, le caporal Botini qui avait donné à
Un jeune soldat un coup de pied à la jambe, coup
assez grave pour que le soldat fût exempté de ser-
vice parle major, n'a pas seulement été inquiété.

A. G.

L'ARMÉE. A Marseille, condamnation, par le
conseil de guerre du nie corps, du soldat Verniette
a dix ans de travaux publics, pour « outrages à un
supérieur ». A Tunis, condamnation, par le conseil
de guerre, du soldat Pierron à la peine de mort,
Pour « voie de fait sur un supérieur ».

p
Au 13'5° de ligne, trois suicides depuis deux mois.Ur hasard?
A Merlimont (Pas-de-Calais), un ancien gardien

-
de la paix assassine sa femme à coups de revolver.as possible?

(l)La partie qui traitait de la grève des facteurs ayantété égarée, nous la donnerons la semaine prochaine.

A Bruxelles, les membres de la Chambre de com-
merce française découvrent, glissé parmi eux, un
louche individu, chef de l'espionnage français, an-
cien ami du faussaire Henry. Ils veulent le mettre à
la porte. Le ministre de France leur donne l'ordre,
au nom du gouvernement, de laisser tranquille
Monsieurle mouchard. Ces mauvais patriotes démis-
sionnent.

A Marseille, le général Metzinger cite à l'ordre du
jour du 15e corps le hussard Cardena, pour avoir
assommé à coups de fourreau de sabre les pékins
qui se permettaient d'acclamerPressensé et Jaurès.
Et il le félicite « d'avoir imposé le respect de l'uni-
forme à la bande des sans-patrie et des drôles ».

Pour confondre les sans-patrie et les drôles, on
se prépare, de Marseille à Paris, à fêter le retour du
commandant Marchand, habile explorateur peut-
être, et aussi massacreur de nègres et incendiaire
de villages.

Et le Temps publie la liste des pièces secrètes
communiquées aux juges de Dreyfus, à son insu,
liste qui convainc définitivement le général Mer-
cier, ancien ministre, de forfaiture et d'usage de
faux.

Mais M. le député Millevoye s'étonne qu'à Gre-
noble, durant le procès Régis, la foule ait conspué
et malmené les officiers; il s'étonne qu'« une
bande, d'environ trois cents personnes, soit venue
devant le cercle militaire en chantant l'lnternatio-
nale et la Carmagnole et portant un mouchoir rouge
au bout d'une canne» ; il s'étonne qu' « une grêle
de proj ectiles ait été lancée sur le cercle» et que
plusieurs officiers aient été blessés, alors que, jus-
qu'à présent, c'étaient les officiersqui blessaient et
tuaient les civils; et il va interpeller à ce sujet.

M. Millevoye, député, a l'étonnement facile. Que
voulez-vous? tout change. On se lasse de tout, même
du militarisme, même des épaulettes et des dorures
sur la manche. Il faut se faire une raison, Monsieur
le député.

* *

LE PEUPLE. De misère, une vieille femme se
pend, rue Balagny; une autre s'asphyxie, rue Trézel;
deux autres, la mère et la fille, n'ayant pas mangé
depuis plusieurs jours et ne pouvant même obtenir
à crédit le charbon libérateur, se pendent au même
clou. Deux jeunes gens de vingt ans s'asphyxient
dans un hôtel, à Enghien, parce qu'ils s'aiment et
que lasociété le leur interdit. Une jeune, femme,
avec son petit enfant de trois ans, est trouvée la
nuit, sur un banc, évanouie, sans travail, sans do-
micile, sans pain. D'autres se refusent à mettre au
monde de la chair à souffrance, et c'est ainsi qu'on
trouve, de temps en temps, de petits cadavres dans
les fosses d'aisances: ceci vient d'arriver rue Vieille-
du-Temple, et l'on ouvre une enquête. Contre la
société? Non, contre une de ses victimes.

On fait des rafles sous les ponts, car il y a des
gens malheureux au point d'être heureux d'y pou-
voir passer la nuit. Dans leur petite société, c'est
comme dans la grande: le pouvoir est aux plus
forts, et ceux-ci prélèvent des impôts sur les plus
faibles: un sou pour coucher par terre, deux sous
pour loger dans l'armature de fer.

Un ouvrier italien, en quête de travail et de pain,
vient à pied de Milan à Mâcon. N'ayant rien trouvé
sur sa route, il veut poursuivre jusqu'à Paris, mais
c'estsi loin! Alors, il se glisse sous un wagon, s'ac-
croche comme il peut aux tringles du frein, et se
laisse ainsi emporter pendant sept heures, risquant
cent fois la mort, et les journaux trouvent cela
« une façon de voyager originale ».

Ce travail, recherché si âprement, exténue et rend
fou. On arrête une ancienne téléphoniste qui, les
oreilles et le cerveau blessé&parson métier, raconte
aux passants que des voix mystérieuses lui parlent.
Une jeune employée, aux nerfs sans doute trop fa-
tigués par les exigences des patrons et des acheteurs,
quitte tout à coup son sourire contraint et, devenue
folle, se jette sur une cliente qu'elle veut étrangler.

Et l'on trouve mauvais que ceux qui travaillent
veuillent au moins être payés. Hier, c'étaient les
facteurs des postes qui émettaient cette prétention,
et on leurrépondit, en menaçant: « Vous êtes des
fonctionnaires, vous n'avez pas le droit de faire
grève. » Droit ou pas, ils ont fait voir leur impor-
tance, et, pour s'être croisé les bras rien qu'un jour,
ont bouleversé toute la machinerie sociale. Com-
prendra-t-on bientôt que ces infiniment petits, ces
individus mal payés, écrasés de travail, dédaignés,
ces ouvrières, ces facteurs, ces gens de rien, dont
un bon nombre est voué au suicide, à l'infanticide,
au vagabondage, à la misère, à la folie, compren-

dra-t-on que c'est grâce à leur seul bon vouloir que
la société se tient debout et marche?

*
* *

LAMAGISTIlATURE.- Le président du<tribunalde
Philippeville, accusé de je ne sais pas quoi, était
soumis à une enquête. Il ne cessait de protester de
son innocence; mais un jugedoit avoir confiance
en la justice, ou alors.

Comme Henry, comme le Dr Laforest, il s'est
tué.

« Innocent ou coupable », pour employer une
formule fameuse, son cas est égalementéditant.
Coupable? Comment ose-t-on nous faire juger par
des hommes qu'on est obligé de juger à leur tour?
Innocent? Il savait donc des choses bien étrangesr
sur la façon dont on conduit les enquêtes, qu'il a
préféré se tuer?

*
L'EGLISE. Arrestation, à la Croix-Rousse, du

très cher frère Genis (Bazin, de son vrai nom), di-
recteur d'une très pieuse institution, « pour faits
de la plus grave immoralité ». Prions. Oremus.

R.. CH.

Belgique.

Lorsque nous déplorons l'inertie de la masse la-
borieuse hypnotisée par la comédie politico-socia-
liste, on est parfois tenté de nous taxer depessi-
misme.

Deux événements, dans le mois de mai, semblent
pourtant donner raison à notre manière de voir:
l'un a inauguré le mois, l'autre le clôture.

Nousvoulons parler, en premier lieu, de l'échec,
pour ne pas dire la banqueroute de la journée du
1er mai.

Il ya quelques années, c'était les armes à la main,
en une attitude menaçante, sous un souffle d'expro-
priation pure et simple, à la grande terreur du ca-
pitalisme, que les prolétaires, en hordes innombra-
bles, surgissaient dans les rues; dans leurs meetings,
leurs chants, leurs conversations débordaient en
laves terrifiantes les idées salvatrices qui dominaient
à l'Internationale.

Puis le 1er germinal ne nous offrit plus que le
spectacle d'un cortège choyé parles partisans du
« tape-à-l'œil»; chars décoratifs, cartels àinscrip-
tions anodines, feux de bengale, pétarades de foire
défilé d'apathiques et d'émasculés, tout en un mot
dénotait la déviation des idées socialistes: les dépu-
tés, entrés à la Chambre au nombre de trente,
n'étaient-ils pas là, payés pour cogner sur le minis-
tère et le soulèvement de la masse se justifiait-il
encore?

L'éyolution- malheureusement régressive est
arrivée aujourd'hui à son terme: la transformation
du Ier mai, à Bruxelles, en une simple journée de
beuveries, d'exhibition de toilettes, le tout agré-
menté d'un feu d'artifice tiré du haut du « Palais
,du Peuple ».

Au milieu, cependant, de cette noce pseudo-socia-
liste, arrivaient les nouvelles alarmantes du bassin
industriel; la grève noire s'étendait, on était à la
veille d'une levée de boucliers.

De ce que des attentats à la dynamite étaient si-
gnalés dans le Centre et à Charleroi, les journaux
bourgeois criaient au scandale; ils oubliaient
d'ajouter que les grévistes n'en étaient arrivés à
cette mesure qu'outrés, irrités par le mauvais vou-
loir patronal, comm& aussi par les provocations
gouvernementales les plus révoltantes.

Certaines communes, où nous donnions des con-
férences, étaient littéralement mises en état de
siège; les mouchards se glissaientdans les réunions;
les gendarmes cherchaient à provoquer des bagarres
et si nous ne prenions la précaution de faire noter
nos paroles par l'auditoire, le jeu des faux rapports
et des témoignages dictés par ordre à des espions
asservis eût recommencé de plus beile.

Jamais pourtantle bon droit ne fut plus manifes-
tement du côté des grévistes. Bien plus, nous ne
pouvions nous rallier à" leurs revendications qu'à*
titre de pis aller.

C'est que nous pensons que toute amélioration
dans le salaire précipite la chute du salariat lui-
même; trop souvent nous avons nié la possibilité
d'améliorer celui-ci par les voies parlementaires,
pour ne pas souhaiter son amélioration par ces
mouvementsgrandioses qui seuls peuvent mener le
peuple aux douceurs d'un travail libéré et honoré.



Mais la banqueroute de la grève termine le mois
qu'inaugurait la banqueroute du 1er mai.

Lessocialistes parlementaires ont prêché le « cal-
me », le « respect de l'ordre », la « légalité» plus
complète»,ne voyant pas que les grèves généralesne
devraient être que les premièresescarmouches salu-
taires constituant des enjambées vers des levées de
boucliers plus impérieuses.

Mais, au fait, convient-il de récriminer davantage?
Avons-nous essayé de former la « conscieuce

révolutionnaire » des foules?
Celles-ci sont-elles responsables d'avoir l'esprit

faussé par les paradoxes de légalité dont on les a
intoxiquées?

Nous n'oserions l'affirmer.
FLAUSTIER.

*
**

Lundi dernier s'est ouvert à Louvain le qua-
torzième congrès du Parti ouvrier belge.

Le député Bertrand a prononcé le discours d'ou-
verture dans lequel « il fait appel à la sagesse du
parti ouvrier pour s'assurer de nouvelles victoires
dans l'avenir)'.

Victoires électorales s'entend, les discussions du
congrès devantsurtout porter sur les alliances élec-
torales avec les libéraux et les socialistes-chrétiens.

Un délégué ayant proposé des félicitations aux
condamnés politiques. M. Vandervelde a déclaré
qu'il ne pouvait s'associera la partie de ce vœu con-
cernant les « individus» condamnés pour avoir
brûlé le drapeau tricolore à Charleroi.

Nous ne pouvons, a déclaré le député socialiste (!!)
nous solidariser avec ceux qui ont commis la « ca-
naillerie » de Charleroi.

Les députés socialistes(!) sont décidément les mê-
mes partout. L'intérêt électoral prime tout, car il ne
faut pas voir autre chose dans la déclaration de
Vandervelde. P. D.

Suisse.

Berne, 13 mai. En ce moment j'apprends l'ar-
restation survenue à Zurich descamarades italiens
Zavattero et Spreafico et du socialiste Invernizzi.
Les deux premiers sont' expulsés depuis octobre
dernier du territoire suisse. Ils devront par consé-
quent faire quelques mois de prison pour avoir
contrevenu au décret d'expulsion et seront ensuite
reconduits à la frontière. Ils avaient pris part au
cortège du 1er mai et y furent reconnus par des
agents secrets.

La police politique, qui fait tous les jours des pro-
grès, a été instituée en Suisse en 1881, sur un
ordre de Bismarck. On créa un procureur général
chargé de surveiller ou faire surveiller les meneurs
étrangers. En réalité,ce fonctionnaire prodigue ses
attentions aussi aux Suisses et c'est surtoutdans le
canton de Zurich que la police s'élève, par ruse et
hardiesse, au niveau de celle des grandes nations.
Quel spectacle honteux! La Suisse qui se vantait,
depuis quelque vingt ans, d'être l'asile de tous les'
réfugiés politiques, devenue l'humble servante des
Ilumberto, des Pelloux et de tous leurs sous-gre-
dins!

Hollande.
Lundi, 18 mai, le rideau s'est levé sur le pre-

mier acte de la comédie de la paix. Le ministre des
affaires étrangères a prononcé, sans rire, un dis-
cours pour élever jusqu'aux nues la générosité, les
larges idées humanitaires du tyran de la Finlande.
Un délégué russe a donné la réplique et puis tous
ces messieurs, exténués de cette séance d'une heure,
se sont séparés. Samedi, autre séance, suivie celle-
ci d'une vacance d'une semaine.

Les journaux donnent la liste complète des délé-
gués une centaine tous diplomateg et officiers
supérieurs avec, çà et là, un avocat ou un consul
général. Et dire que ce sont là les gens qui vont
assurer la paix universelle! C'est comme si des bri-
gands se concertaient pour garantir la sécurité des
grand'routes.

Toute la presse est d'accord que pour notre pays
c'est un insigne honneur qu'on ait choisi la Haye
pour lieu dp réunion et que les Hollandais ont
tout lieu d'en être fiers et contents. En effpt, et j'ai
cru remarquer depuis quelques jours que bien des
tailles courbées par le travail se sont redressées et
que la mine des sans-travail et des meurt-de-faim
est considérablement moins longue.

Les contribuablessont, euxaussi, très flattés d'avoir
à payer cent cinquante mille francs pour frais de
réception.

Deux jours avant l'ouverture de la conférence,
nos camarades d'Amsterdam ont organisé un grand
meeting de protestation, dans le Palais de l'Indus-
trie où flottait le drapeau blanc. Sébastien Faure,
Schermerhorn, pasteur anarchiste-chrétien, etDo-
mela Nieuwenhuis ont harangué la foule qui rem-
plissait la grande salle. Nieuwenhuis a fait remar-
quer que les social-démocrates, par leurs agisse-
ments parlementaires, avaient perdu moralement
tout droit de protester contre le militarisme, eux
qui votent des canons, de nouveaux uniformes, qui
glorifient le chauvinisme, etc.

Lundi, autre meeting à la Haye, qui a aussi réussi
complètement. D'autres encore seront organisés et
peut-être que tout de même la comédie de la paix
portera de bons fruits pour nos ouvriers : ce sera
pour eux comme une leçon de choses, la démons-
tration de l'incapacité des gouvernements à garantir
la paix.

Les deux camarades qui ont refusé le service mi-
litaire tiennent ferme malgré les persécutions. Une
autre fois je vous donnerai de leurs nouvelles plus
amplement.

P. M. W.

Italie.
La crise est résolue. Le roi a chargé le général

Pelloux de former le nouveau ministère; et le brave
général, après avoir bravé mille obstacles, a réussi
à composer un ministère d'hommes à l'âme noire
et à la tète d'àne comme lui. Cet homme jusqu'à
hier inconnu, élevé, au plus grand étonnement de
tout le monde, à la plus haute charge de la hiérar-
chie gouvernementale par la confiance de son maître
et supérieur le roi, s'est fourré dans la tête de me-
ner le Parlement comme un régiment de soldats et
de faire marcher le pays sous une discipline de ca-
serne.

Pauvre sot, il ne s'aperçoit pas que pour cela il
faut le cerveau, l'énergie et la popularité d'un
Napoléon et non la bêtise célèbre des généraux
italiens incapables de commander à une compagnie,
et fameux par leurs exploits contre les bœufs, les
couvents et les femmes, et les enfants mêmes!

Mais heureusement le pays ne veut rien savoir de
cette militarisation. Et le mécontentement éclate,
non seulementdans la presse subversive, mais aussi
dans celle à l'étiquette monarchiste. C'est un unis-
son de protestations contre le pouvoir irresponsa-
ble, c'est-à-dire le roi, qui foule aux pieds la dignité
et les droits du Parlement. Car il faut savoir que le
nouveau ministère, comme le précédent, est un
ministère de confiance du roi, composé en dehors
de toute désignation du Parlement, et qui ne repré-
sente pas le parti parlementaire dominant;mais,au
contraire, il est comme une espèce de tutelle et de
discipline envers cette majorité, tenue par le roi
comme dangereuse et teinte de révolutionnarisme.

Depuis dix ans, écrit la Presse, journal monar-
chiste de Turin, les ministères qui se sont succédé
au gouvernement n'ont jamais représenté le Parle-
ment, mais le pouvoir irresponsable et caché. Nous
n'aimons pas en ces momentsgraves les ministères
sans mandat et que le pouvoir irresponsable qui
les forme n'accepte pas ouvertement sa respon-
sabilité. Ce langage de soldats des plus obéissants
et disciplinés n'est pas trop encourageant pour le
brave général qui veut écraser sous le talon de ses
bottes l'Italie libre penseuse et révolutionnaire.

Cette attitude de combat de la presse dévouée à
la monarchie nous fait beaucoup douter de la durée
du nouveau ministère.Son hostilité pourl'amnistie si
réclamée par le pays, son entêtement-dans l'entre-
prise chinoise, qui va contre la volonté du pays, et
ses projets réactionnaires jamais abandonnés, le
feront certainement effondrer. Toute corruption et
toute menace exercée sur les députés seront inutiles.
L'aventure chinoise est trop détestée par les masses
électorales, et les députés n'oseront pas se ranger
du côté d. ministère.

Alors, au ministère nouveau ne se présenteront
que deux solutions: ou la dissolution du Parlement
ou sa démission. Mais dans les élections générales,
il serait battu certainement; donc la première ne lui
convient pas, et la deuxième n'est pas voulue en
premier lieu par le roi, ni enfin par eux-mêmes.

Quelle sera donc la solution?
Le brave général réalisera-t-il le miracle de gou-

verner contre la volonté du Parlement et du pays?
Pour le moment, remarquons-le, l'opposition va
livrer une grande bataille au ministère. Le conflit
entre le Parlement et la couronne va donc éclater
plus sérieusement.Nous verrons la suite. Et le peu-
ple, que fait-il? Il semble dormir; en réalité, il attend

que la lutte soit engagée pour y porter toute saforce et sa colère inapaisée.
L.VLVALDO.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Les camarades du Groupe Libertaire de Levallois-
Perret (Seine) organisent une grande fête pour le
3 juin, afin d'inaugurer les cours libertaires dans
cette commune avec, au programme: concert avec
des chansonniers de Montmartre, et bal à grand or-
chestre. Une tombola sera tirée à la fin de la fête:
les camarades qui voudraient y participer par dons
de volumes sont priés de les adresser au camarade
Murphy, au siège du groupe, 64, rue Vallier.

N. B. Le groupe se réunit tous les samedis
soir.

*'«**
Tous les anarchistes de Paris et de la banlieue

pour qui l'action ne constitue pas un vain mot, sont
convoqués pour la manifestation des fédérés, di-.
manche, à 1 heure, salle Lexcellent, 23, boulevard
Ménilmontant.

Les événements de cette année imprègnent à
cette manifestation un caractère nettement révolu-
tionnaire, c'est pourquoi nous espérons que vous
répondrez en nombre à notre appel, afin de barrer
la rue aux pseudo-blanquistes et autres réacteurs.

Les membres de l'Hébert-Club. de la Biblio-
thèque sociologique du XIIe et du Pot-à-Colle sont
priés d'être présents.

BIBLIOGRAPHIE

Les Guerres et la Paix, par Ch. Richet; 12* vol.
de l'Encyclopédie populaire, 1 fr., chez Schleicher,
15, rue des Saints-Pères.

Vooruitgang en revolutie, de Elisée Reclus;
5 cents, chez Steiringa, Amsterdam.

Obsèques du comte de Chambrun, brochure du
Musée social, 5, rue Las Cases.

Le Philosophe et le Forgeron, par Ch. Max; une
plaquette, 2 fr., à la Plume, 31, rue Bonaparte.

A lire:
Celui qui vient, par U. Gohier, L'Aurore, 19 mai.

PETITE CORRESPONDANCE

Albert Henri. Il y avait bien deux études de Ro-
dolphe Pissarro. Votre numéro en a bien gagné une;
c'est le358 qui est égaré.

R., à Nîmes. Bien reçu.
L., à Amiens. Nous sommes forcés de réduire les

envois pour contenter tout le monde.
G. Lenoir. Le sujet est traité par les collaborateurs

du journal.
L. B

,
à Lausanne. Pour les brochures de la Biblio-

lhèque des Temps Nouveaux, je fais passer votre de-
mande à Hautstont. Nous n'avons pas les brochures
demandées.

Neue Leben. Nous attendons la suite de l'auteur.
Reçu pour l'Ecole libertaire: E. R., 5 fr. Brenn,

à Rennes, 2 fr. G., à Saint-Mitres, 1 fr. Un cama-
rade,0fr. 70.

Reçu pour le journal: Brenn, à Rennes, 1 fr.- B., à
Rennes, 3 fr. G. H., 1 fr. K., à Rennes, 0 fr. 50.–
Groupe de Menpenti, 2 fr.40. 'A., 0 fr. 75. Ano-

nyme (en timbres), 3 fr.- Un camarade, 0 fr. 10..-
Groupe libertaire de Dreux, 1 fr. Un groupe de pein-
tres en décor (E. V.), 2 fr. Rouen : Un soldat révo-
lutionnaire, Ofr. 50. Un intellectuel, 0 fr. 50. - un
socialiste sottevillais, 0 fr. 50. C. B., 1 fr. - Merci a
tous.

M., à Bourges. F., à Malines. M., à La Tour-du-
Pin. A. Z., à Charlottembourg. F. B., à Seighano.

B., à Lausanne. D., à Fresnes. P., à Londres. -
D., à Véline. V., à Marseille. P., à Levallois. Í
L., à Amiens.- B. àNarbonne. Reçu timbres e
mandats.
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