
A NOS LECTEURS
Pour les raisons connues, pas de Supplément cette

semaine.

ÉDUCATION ET PROPAGANDE

Je suis heureux que le camaradeD., en écri-
vant dans le dernier Libertaire un article inti-
tulé « Explications», me fournisse l'occasion de
donner, moi aussi, quelques explications tou-
chant la polémique engagée sur les Universités
populaires.

Vidons tout de suite la question de forme.
J'ai dit, en effet, au début de l'article « Educa-
tion et Révolution », que la discussion me parais-
sait épuisée. Je ne pensais pas avoir besoin
d'expliquer ce mot. D'une facon absolue, une
discussion n'est jamais épuisée. C'est entendu.
D'une façon relative, elle l'est dès que ceux qui
y prennent part rééditent les mêmes arguments.
Or, c'était exactement notre cas. Ayant, en l'ab-
sence de Grave, la responsabilité dujournal, j'ai
cru avoir le droit de gagner un peu de place en
résumant une discussion. Obligés de compter
avec un format restreint, nous faisons de notre
mieux d'habitude pour faire tenir le plus d'idées
dans le moins de papier possible. Si d'aucuns
trouvent que nous y réussissons mal, qu'ils fas-
sent mieux à côté, nous serons les premiers à
applaudir. t

Ceci dit, je ne demande pas mieux que de
discuter encore. Mais je voudrais bien savoir
exactementsur quoi. Et, si je me reporte au der-
nier article du camarade D., cela ne semble pas
facile. Il m'accuse d'avoir détourné une discus-
sion portant sur les Universitéspopulaires, pour
l'amener surce thème plus facile, « Education et
Révolution». Je lui réponds quej'étais bienforcé
de délimiter moi-même le terrain du débat;
puisque lui, qui avait pourtant ouvert le débat,
n'avait pas pris ce soin et ne l'a pas encore pris.

,',
Depuis quelquetemps, eneffet, de nombreuses

tentatives d'instruction populaire se sont fait
jour. Il suffit de lire les programmes de ces
colirs et causeries et de connaître quelques-unes
des personnalités les plus marquantes du mou-
vement, pour s'apercevoir que les mobiles pous-, sant des intellectuels vers le peuple sont d'or-

) dre très divers. Les uns sont plus ou moins
: consciemment guidés par l'arrière-pensée de dé-
; tourner l'ouvrier de la solution révolutionnaire
î et de lui prouver que sa vie peut être, même

sous régime bourgeois, heureuse et belle, s'il|j

•" sait l'organiser avec courage. D'autres, au pôle
1 Contraire, essayent, par la culture intellectuelle,: de faire naître, chez l'individu, l'esprit d'exa-
j

*
Illen et de révolte, de l'amenerà unecompréhen-
sion plus profonde du désordre social actuel, à,1|
U&e conception plus nette et plus complète deilif'

*
la société harmonique et juste. Entre" ces deux
groupes extrêmes et peut-être dans chacun de
ces groupes, il en est d'autres qui cèdent au
désir naturel de partager avec leurs semblables
'les fruits de leurs réflexions et de leurs études,
de faire acte de socialité, de communiquer à de
moins favorisés parle sort leur propre enthou-
siasme en face du beau et du vrai, et cela peut-
être même dans un insouci absolu d'une utilisa-
tion quelconque des connaissances qu'ils répan-
dent. Est-ce à l'une de ces trois catégories d'édu-
cateurs, est-ce à toutes les trois que l'on en a?

Il ne peut pas y avoir discussion utile
tant que cepointneserapas clairement précisé.
Or le camarade D., qui m'accuse de détourner
habilement les discussions, n'a pas pris garde,
sans doute, qu'il ne s'était jamais prononcé net-
tement sur ce point. Parfois, en effet, il semble
n'en vouloir qu'aux éducateurs plus ou moins
réactionnaires et il écrit alors:
1

« Je m'étais proposé de montrer que les univer-
sités populaires formées par la collaboration des
intellectuels libéraux et des travailleurs qualifiés ne
visent dans le domaine économique qu'à la mise en
pratique d'un socialisme réformiste, c'est-à-dire
qu'à la conquête de la propriété individuelle-dans
la société capitaliste admise avec toutes ses insti-
tutions par le prolétariat organisé, ce qui aurait
pour résultat de neutraliser pour longtemps le
mouvement révolutionnaire. Il faut une forte dose
de simplicité pour ne pas voir que les déclarations
libertaires de forme et d'allure de la Coopération
des Idées n'ont d'autre but que de ruiner, sous pré-
texte de critique, la partie dogmatique de certaines
doctrines sociales, le mouvement révolutionnaire
actuel et de lui substituer une orientation des tra-
vailleurs vers un socialisme « petit-belge. »

Voilà qui est net, et si le camarade D. s'en
était tenu là, je n'aurais jamais songé à le con-
tredire, de telles opinions étant les miennes,
depuis longtemps (1).

Mais, encore une fois, il y a d'autres groupes
d'instruction populaire que la Coopération des
Idées. Et le camarade D. en arrive insensible-
ment à incriminer non plus tel ou tel enseigne-
ment populaire, mais l'enseignement populaire
en général, y compris celui entrepris par des
anarchistes et uniquement inspiré de l'esprit
anarchiste. Par exemple, quand il écrit: « Faire
des hommes instruits, c'est bien, mais faire des
hommes révoltés contre l'iniquité sociale. c'est
beaucoup mieux. » Eh bien, non! ce n'est ni
mieux ni plus mal. Les deux choses sont de va-leur identique. A-t-on jamais reproché aux ca-
marades de chercher à éclaircir leurs idées et à

(il Voir à ce sujet, dans les Temps Nouveaux de sep-tembre dernier, une série de trois articles: « A proposde l'Amour libre». M. G. Deherme, fondateur et inspira-
teur de la Coopération des Idées, avait écrit: « Il n'y a
aucun rapport à établir entre la forme économique de
la société et l'amour. » Je lui réponds en montrant
la portée et l'intention réactionnaired'une sociologie dite
positive et qui fait de pareilles trouvailles.

agrandir le champ de leur vision par l'étude?
Non. Eh bien ! Pourquoi une éducation jugée
excellente, quand elle reste individuelle, devien-
drait-elle dangereuse en devenant collective, en
se faisant au moyen de groupes, de bibliothè-
ques et de causeries?

Dans son dernier article, le camarade D. con-
tinue à osciller entre la critique de certaines
tentatives d'éducation populaire et la critique de
l'éducation populaire en général. Il écrit en
effet:

( Unequestion se pose à nous. Devons-nous par-
ticiper au développement des Universités populaires
ou bien continuer comme nous l'avons fait jus-
qu'ici notre propagande de revendications to-
tales parmi les masses qui, trop écrasées par le tra-
vail et les soucis de la vie quotidienne pour suivre
la métaphysique des intellectuels, peuvent néan-
moins arriver à la compréhension de la complète
transformation sociale qu'il est nécessaire d'accom-
plir. Il est de toute évidence que l'intervention
des intellectuels dans la lutte sociale a produit une
certaine perturbation dans les partis révolution-
naires et, il faut le dire, les anarchistes comme les
autres se sont laissé éblouir par l'érudition et fas-
ciner par les subtilités philosophiques. L'anarchie
subit une crise métaphysique, elle abandonne la
vie, l'action sociale, pour se lancer dans la discus-
sion des philosophies périmées. Heureusement que
les événements sauront la rappeler aux réalités tan-
gibles et l'obliger à rester ce qu'elle doit être sous
peine d'effacement : un parti de lutte constante
contre toute organisation sociale basée sur l'Etat et
l'appropriation individuelle des moyens et des ins-
truments de travail. »

Le camarade D. semble avoir oublié que ses
attaques de tout à l'heure étaient dirigées seule-
mentcontre l'éducationpopulaireàbasede socia-
lisme réformiste ou d'individualisme bourgeois.
Le voilà lancé maintenant contre tous les anar-
chistes qui font de l'éducation et de l'éducation
conforme à leur idéal anarchiste.

Voilà le point précis où je ne suis plus d'ac-
cord avec lui. Je n'ai jamais dit autre chose, je
ne voudrais pas qu'on me fassedire autre chose.
Je demande en quoi des anarchistes se consa-
crant à l'éducation empêcheront leur parti
en admettant qu'on puisse parler d'un parti
anarchiste empêcheront, dis-je, leur parti
d'être « un parti de lutte constante, etc. » Je
demande qu'on me démontre que l'éducation de
l'individu ne fait pas justement partie de la tac-
tique anarchiste. Je demande surtout si, entre
éducation et propagande, il y a auve chose
qu'une différence de degrés.

Vous parlez de notre propagande de revendi-
cations totales parmi les masses écrasées de tra-
vail et de soucis. Faites cette propagande au
moyen de la brochure la plus simple, du caté-
chisme le plus élémentaire. Que se produira-t-il?
Les lecteurs de ladite brochure se diviseront en
trois catégories. Le plus grand nombre restera
indifférent. Quelques-uns admettront l'idée de



confiance, l'aimeront, seront prêts à la répandre
à leur tour, mais sans même la bien comprendre
et sans voir plus loin. Les derniers enfin, de
beaucoup les moins nombreux, mais de beau-
coup les plus intéressants, discuteront l'idée que
vous leur apportez, demanderont à connaître
ses fondements et ses « à côté»,bref à en savoir
plus long, et vous serez ramenés par eux à l'édu-
cation.

Croire que la propagande directe et simplifiée
d'une idée est le meilleur et l'unique moyen de
répandre cette idée, même parmi les gens les
moins cultivés, c'est une vue un peu trop sim-
pliste des choses. Le mode selon lequel nos con-
victions se forment, se combinent et se trans-
forment n'est pas, hélas! aussi régulier. Plus
une idée est complexe or aucune ne l'est
plus que l'idée anarchiste qui correspond à
l'individu et à la société régénérés sous toutes
les faces plus une idée est complexe, plusles
moyens d'y accéder doivent être variés, nom-
breux et parfois détournés en apparence. Tel
indivivu préparé pourtant à devenir anarchiste
restera réfractaire à notre idéal, parce qu'il ne
l'aurajamais trouvé exposéen fonction de l'ordre
dechosesou de sentiments quiluitientle plus au
cœur. Or, il pourra se faire que telle page d'un
écrivain non anarchiste, telle théorie de science
ou de philosophie, telle œuvre d'art établisse ce
contact mieux que n'aurait pufaireunebrochure
écrite en vue de la propagande. Bien souvent
la valeur de propagande d'une œuvre n'est pas
en raison directe de l'intention qu'on y a mise.
Où trouver plus de vrai souffle révolutionnaire,
plus de révolte ardente contre le milieu bour-
geois que dans les écrits sur l'art, d'un Wagner
ou d'un W. Morris? La propagation des idées
est chose fertile en surprises et il peut se faire
que des éducateurs réactionnaires soient les
premières dupes de leurs desseins.

L'anarchisme n'est pas seulement une for-
mule économique, c'est une conception nou-
velle, complète et très haute de la vie. Tout ce
qui, comme la science et l'art, élargit notre vie
et recule ses bornes en nous la faisant mieux
comprendre, nous conduit à l'anarchisme au
lieu de nous en éloigner. Ne perdons pas une
occasion de répandre de la vérité et de la
beauté, de créer de l'intelligence, de propager
du savoir. N'arguons pas, pour couper les ailes
à notre propagande, en lui retranchant par
exemple son côté éducatif que l'humanité
traîne après elle, comme un poids mort, tout un
troupeau de malheureux trop abrutis pour com-
prendre. Sans quoi nous finirions par ressem-
bler un peu à ces socialistes démocrates qui
nous disent: «Sans doute, il y a autre chose que
le vote et la discipline. Mais la foule est encore
trop bête pour connaître autre chose. Qu'elle
vote d'abord et marche droit, le reste viendra
après. » Et le reste ne vient jamais.

Le camarade D. parle de la déviation du
mouvement anarchiste. Je crois, au contraire,
que la déviation commencerait, si ses conseils
étaient suivis et si l'on abandonnait un moyen
d'action quelconque, si humble fût-il et si éloi-
gné en apparence de l'ordinaire tactique révo-
lutionnaire. Tandis que jusqu'à présent tous
les partis ont connu l'odieux et le ridicule en
interdisant à leurs membres tel ou tel domaine
d'activité comme improductif de progrès, les
anarchistes sont les seuls à avoir bien compris
que la société meilleure de l'avenir ne peut pas
être la conquête d'un parti ou le prix d'une tac-
tique, mais la synthèse de tous les efforts hu-
mains sincères et hardis dans tous les domaines
de l'activité. Ils ont compris aussi que la vie
évolue selon des modes infiniment complexes
et variés et que, se modelant sur la vie, la pro-
pagande, toujours une par son but, doit être
multiple et variée par ses moyens.

Grâce à cette idée, ils ont pu utiliser avec le
plus grand profit et dans toute leur richesse
variée les activités venues à eux, évitant la rigi-
dité d'un mot d'ordre, d'une règle d'airain con-

traignant toutes les forces dans la même direc-
tion et faisant de chaque camarade le même
distributeur de la même brochure. On a pu dire
ainsi que vraiment, chez les anarchistes, il y
avait place pour toutes les initiatives et pour
tous les tempéraments. Voilà comment, je crois,
nous avons mérité notre réputation de libéra-
lisme ou plutôt de libertarisme, puisque le pre-
mier de ces mots est historiquement déchu de
son vrai sens.

Voilà comment notre groupement apparaît de
nos jours comme le seul refuge, le véritable
abri des hommes de cœur et d'intelligence,
rebutés par l'autoritarisme desséchant et la
bêtise niveleuse des autres partis.

Aurions-nous déjà assez de ce rôle?
CHARLES ALBERT.

+
UN PLAGIAT TRÈS SCIENTIFIQUE

(Suite.)

24. M. EN., p. 9. « Le prolétariat, la
classe des ouvriers modernes, qui. ne vivent
qu'à la condition de trouver du travail. »

V. G., p. 8. « Les nécessités de l'exis-
tence qui contraignentceux-ci (les prolétaires) à
trouver chaque matin, aux conditions même
les plus dures, du travail et un maître. »

25. M. EN., p. 9. « Les ouvriers, contraints
de se vendre au jour le jour, sont une marchan-
dise comme tout autre article de commerce;
ils subissent, par conséquent, toutes les vicissi-
tudes de la concurrence, toutes les fluctuations
du marché.

V. C., p. 8. - « Quand les travailleurs
abondent, et c'est le cas général, la libre con-
currence entre ces malheureux les poussant à
offrir leurs bras au plus bas prix possible.
Ainsi, le mécanisme odieux de la libre concur-
rence sans garanties brise toutes les lois de la
justice et de l'humanité. »

N'oublions pas que si les passages de V. C.

ne correspondent pas mot pour mot à ceux
de M. En. et que s'il y a seulement identité
d'idée entre les citations, ça provient de ce
que M. En. ont copié leur «

Manifeste
» en alle-

mand et que je les cite d'après une retraduc-
tion en français du texte original du Manifeste
de V. C. Tout de même, si on compare le con-
tenu et le sens des citations, on voit immédiate-
ment leur identité frappante. Mais continuons,
et toujours par ordre de pages du Manifeste de
M. En.

26. M. EN., p. 9. - « Par conséquent, le
compte de production de l'ouvrier se réduit à
peu près aux moyens d'entretien dont il a be-
soin pour vivre et pour propager sa race. »

V. C., p. 23. « Poussez ce cruel et stupide
système aux conséquences extrêmes vers les-
quelles il tend. et de réductions en réductions
arrive à l'anéantissementdes salaires! vous réa-
lisez l'idéal des économistes, la production au
plus bas prix possible. » (en italiques chez V. C.)

27..M. EN., p. 9. « L'industrie moderne a
transformé le petit atelier de l'ancien patron
patriarcal en la grande fabrique du bourgeois
capitaliste. »

V. C., p. 9. « Les grandes manufac-
turas ont eu facilement raison. des petits et
des moyens ateliers. A leur approche, les an-
ciens métiers et les artisans ont disparu pour
ne plus laisser que des fabriques et des prolé-
taires. »

28. M. EN., p. 10. « La petite bourgeoisie,
les petits industriels, les marchands, les petits
rentiers, les artisans et les paysans proprié-
taires tombent dans le prolétariat.

>>

V. C., p.9. «. Le second résultat, tout aussi
forcé que le précédent, c'est l'écrasement pro-
gressif de la petite et de la moyenne propriété,

de la petite et de la moyenne industrie, du
petit et du moyen commerce. (p. 10). La pe-
tite et la moyenne propriété agricole, grevées
d'hypothèques ruineuses, dévorées par l'usure,
gémissentsous l'oppression du capital. Oui, il
est temps pour les classes moyennes, déjà fort
entamées, d'y prendre garde. »

Et puis, après, Victor Considérant développe
avec une grande précision la théorie de la con-
centration du capital. Les titres de ses deux
paragraphes contiennent toutes les découvertes
de nos plagiaires « scientifiques»: § 7. Réduc-
tion de classes moyennes; dangers qui les mena-
cent, etc.; § 8. Division de la société en deux
classes, etc.

29. M. EN., p. 11. «La croissante concur-
rence des bourgeois entre eux et les crises com-
merciales qui en résultent rendent les salaires
de plus en plus incertains. »

V. C., p. 8. « La concurrence des maîtres
entre eux force d'ailleurs chacun de ceux-ci à
n'accorder que les salaires les plusexigus.

»
V. C., p. 9. –«.Partout où règne lalibrecon-

currence. le sort des classes ouvrières devient
nécessairement plus misérable et plus abject;
et ce n'est pas seulement contre elles-mêmes
que ces classes ontà lutter, c'est contre les ma-
chines qui ne dépensent plus que quelques cen-
times par force d'homme! »

30. M. EN., p. 11.– « Le constant perfec-
tionnement de la machine rend la position de
l'ouvrier de plus en plus précaire. »

V. C., p. 10. « Une découverte inatten-
due. porte la perturbation dans les établisse-
ments. Après avoir cassé les bras des ouvriers,
jeté sur le pavé desmassesd'hommes remplacés
tout à coup par des machines. »

31. M. EN., p. 12. -« De plus, ainsi que nous
venons de le voir, des fractions entières de la
classe dominante sont précipitées dans le pro-
létariat, ou sont menacées, tout au moins, dans
leurs conditions d'existence. Elles aussi appor-
tent au prolétariat de nombreux éléments de
progrès. »

La première partie de cette citation est une
répétition de celle des noS 28 et 29. Çane vaut pas
la peine de reproduire ici les brillants passages
deV.C. Contrela seconde phrase, nous trouvons
chez lui les lignes qui suivent:

V. C., p. 20. «. Les intelligences s'y
(dans la bourgeoisie) éveillent: le sentiment des
misères matérielles et morales des classes ou-
vrières et de la nécessité d'y porter remède s'y
faitjour.etles classes bourgeoisescommencent
d'ailleurs à voir qu'elles ne sont pas moins
intéressées que les prolétaires à l'introduction
de garanties dans l'ordre industriel et à la résis-
tance aux envahissements de l'aristocratie fi-
nancière. »

32. M. EN., p. 12. «. De nos jours, une
partie de la bourgeoisie fait cause commune
avec le prolétariat, notamment cette partie des
idéologues bourgeois parvenue à l'intelligence
théorique du mouvement historique dans son en-
semble. »

V. C., p. 32. « Le champ des idées so-
ciales s'ensemence, se couvre de végétation et
devient le rendez-vous, de jour en jour plus fré-
quenté et plus vivant, des fortes intelligences)
des cœurs ardents, des générations nouvelles,
de tous ceux, en un mot, qui sentent battrevive-
ment dans leur sein l'amour de l'humanité et
qu'un instinct-sûr de ladestinée des peuples en-
traîne sur les vo.ies glorieuses de l'avenir. »

33. M. EN., p.14. « La condition essentielle
d'existence et de suprématie pourla classe bour-
geoise est l'accumulation de la richesse dans
des mains privées, la formation et l'accroisse-
ment du capital. »

Sur l'accumulation et la concentration du ca-
pital par la bourgeoisie, nous connaissons déjà
les profondes généralisations de Victor Consi-
dérant. Citons encore deux passages bien courts.

I-It



V. C., p. 20. « Nous avons montré que le
capital et letravail sont en guerre flagrante.
L'atelier de la production, de la distribution et
de la répartition des richesses n'est qu'un champ
de bataille éternel. Maître des instruments de
travail,lecapital fait nécessairement la loi au
travail. Les capitaux luttent d'ailleurs entre
eux; les gros écrasent et absorbent fatalement les
petits. »

Et puis ce petit morceau éloquent:
V. C., p. 24. « Les luttes acharnées des

capitaux contre les capitaux, du capital contre
le travail et contre le talent, des industries entre
elles, des maîtres contre les ouvriers, des ou-
vriers contre les maîtres, de chacun contre tous
et de tous contre chacun, ne sont point des con-
ditions fatalement attachées à la vie de l'huma-
nité. »

A cette lutte de classes et d'individus, V. C.

oppose YAssociation solidaire des producteurs.
(A suivre.) W. TCHERKESOFF.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Une chose curieuse, c'est l'obstination qu'ont les

travailleurs de s'adresser aux gens du gouvernement,
pour faire triompher leurs revendications. Maintes
fois, il leur a été prouvé par l'expérience que ces
bourgeois, imbus de tous les préjugés bourgeois,
tranchent le différend en se plaçant au point de vue
de leur caste et en en protégeant le plus possible
les intérêts. Si, de leur intervention, il résulte pour
les travailleurs une légère amélioration, c'est que
cette amélioration eût été consentie facilement par
le patron, parce qu'elle ne lui occasionnait qu'un
léger inconvénient.

Malgré ces expériences répétées, les cochers
s'étaient adressésdernièrementà Waldeck-Rousseau,
pour leur servir d'arbitre dans les difficultés qu'ils
ont avec les loueurs. Ce ministre n'a pas daigné ré-
pondre. Les collignons ne l'intéressent pas. Les ré-
ceptions et-les dîners offerts aux représentants des
rois et empereurs étrangers offrent plus d'agrément
à ce ministre de défense républicaine.

Ce dédain ne rebute pas les cochers. Ceux-ci
nomment une délégation et prient le député Sem-
bat d'être leur interprète auprès du président du
conseil, pour qu'il veuille bien recevoir cette délé-
gation. C'est ce qu'on appelle essayer tous les moyens
de conciliation. Mais si Waldeck-Rousseau. dont
l'autorité sur les loueurs ne va pas jusqu'à leur faire
négliger leurs intérêts, se laisse aller de guerre
lasse à établir une cote mal taillée qui ne satisfera
personne, les cochers seront conduits à cette con-
clusion : qu'il eût été pour eux plus profitable de
compter sur eux-mêmes pour faire réussir leurs ré-
clamations.

*
» »

LA MISÈRE. Un vieillard d'une soixantaine d'an-
nées s'est affaissé l'autre jour surla chaussée, rue
Massillon. Transporté à l'hôpital, il y est mort en
arrivant. On a constaté que sa mort devait être
attribuée à la faim.

Pendant ce temps, M. Millerand,qui,dernièrement,
préconisait solennellement la solidarité, gave les
représentants des puissances étrangères et lui-
même de croustades d'anchois, de canapés de
kilkys, de turbans de homard Lucullus et autres
préparations éminemment démocratiques.

ANDRÉ GIRARD.
*

* »

Sous LE DRAPEAU. - Il y a deux mois, trente sol-
dats moururent à Arras, d'une épidémie de ménin-
gite. On licencia une partie du régiment. A peine
de retour, l'épidémie renaît de plus belle, et deux
soldats sont en train de mourir. L'Etat, cet autre
Tout-Puissant, ne-sait pas mieux assurer l'hygiène
dans ses casernes que la sécurité dans ses théâtres.

Lesofficiersontle droit d'outragerleursinférieurs.
Témoin cet officier de chasseurs, à Saint-Germain,
qui a été vu souffletant son brosseur. Mais les sol-
dats n'ont pas droit à la réciproque. Témoin Gré-
geois, du87edeligne,condamné àdeux ansde prison

pour outrages à un officier. Au pénitencier d'Avi-
gnon, il jeta un jour sa cruche à la tête d'un ser-
gent. Il était las de la vie de caserne et de prison,
et il souhaitait mourir. C'est ce qu'il déclara au
conseil de guerre qui, pour toute réponse, lui a
infligé dix ans de travaux publics.

Le suicide est un recours fréquent, à la caserne.
Les jeunes gens mis là pour apprendre le meurtre
y sont souvent réduits à faire cet apprentissage sur
eux-mêmes. Georges B., cavalier au 56 chasseurs,
à Rouen, ayant manqué l'appel, s'est tiré un coup
de revolver au cœur.

La semaine dernière, j'ai cité la lettre d'un canon-
nier sur l'expédition d'In-Salah, et les camarades
ont lu plus loin celle d'un ex-sergent qui, indigné
de ces lâches assassinats, jette sa décoration à la
face du ministre.

L'Aurore nous apprend ce .que fut cette expédi-
tion. Un professeur de géologie d'Alger, désireux de
faire une exploration scientifique dans l'intérieur,
crut devoir demander une escorte militaire pour se
faire protéger, en cas de péril. Cette escorte était
commandée par un capitaine nommé Pein. Tant
que la mission fut sur le territoire arabe, il se tint
tranquille. Un jour, ils arrivèrent en vue d'ingos-
ten. Un parlementaire vint demander si les nou-
veaux arrivants avaient de bonnes ou de mauvaises
intentions, leur offrant l'hospitalité dans la kasbah,
pourvu qu'ils y vinssent sans armes. Notre géolo-
gue, chef de la mission, commençait une réponse
amicale, quand le capitaine lui coupa la parole et
envoya le parlementaire répondre à son chef qu'il
l'enim.Le brave géologue s'indigne et proteste;
l'homme aux trois galons l'envoie promener, puis
le fait garder à vue par quatre hommes et com-
mence le massacre. Pendant plusieurs jours, à In-
gosten, à Deremcha, on assassina des gens paisibles
quine résistaient même pas. Toujours gardé à vue,legéologue,indigné, fit savoir au capitaine qu'il en
avait assez de ces boucheries et qu'il voulait re-
tourner à Alger. Pein, désireux de continuer ses
exploits, refusa de le suivre et ne le laissa aller
qu'après l'avoir contraint de lui verser l'argent con-
fié pour un but scientifique. On peut voir, à la
glorieuse Exposition, section de l'Algérie, les tro-
phéesde cettebataille glorieuse.
- Comment s'étonnerait-on, après cela, des exploits
du sous-off Tonnelier qu'un conseil de gufrre vient
de condamner à mort pour avoir assassiné un pas-
sant, sur une route, « au hasard et pour l'exem-
ple »? S'il y a lieu de s'étonner d'une chose, c'est
de la différence de traitements qui s'attache aux
actes identiques d'un Tonnelier et d'un Pein: l'un
tuant pour se procurer de l'argent, l'autre pour
obtenir de l'avancement. Gloire et Patriel

R. CH.

Italie.

LE PRÉTENDU COMPLOT D'ANCÔNE.-Le procès contre
les prétendus complices d'Acciarito s'étant clos par
un pyramidal échec de la police, celle-ci a voulu
prendre sa revanche.

De là les arrestations en masse des rédacteurs et
des propagandistes de l'Agitazione, journal anar-
chiste d'Ancône.

Mais ça sera encore une fois un coup raté.
L'opinion publique a déjà fait justice de ces

trucs.
Pas plus que les enfants aux fées bienfaisantes, la

foule ne croit plus aux complots à la mode de 48.
A cela au moins est bon son scepticisme.

Il faut avoir le cerveau microcéphaliqued'un agent
de police pour croire, même un instant, que les li-
bertaires puissent s'en tenir bêtement aux vieilles
formules d'insurrections.

Quoi? Un complot? Pourquoi faire? Pour fonder
une république qui, dans l'état présent de l'âme ita-
lienne, ne serait pas le triomphe des idées républi-
caines, mais la faculté pour les gros industriels de
la haute Italie de tripatouiller à leur aise?

Ce n'est pas ce but-là que nous visons.
Emprisonnez-nous, Messieurs les dirigeants, mais

assez de vilains mensonges.
Traitez-nous de malfaiteurs, mais ne nous prenez

pas pour des simples, pour des idiots.
Malatesta avait écrit une lettre à ses amis, pro-

mettant sa collaboration; les libertaires de Paris
avaient envoyé 50 fr. pour que quelqu'un puisse faire
une tournée de propagande; Zavattero avait quitté
Turin pour aller joindre son activité à celle des ré-
dacteurs de YAgitazione: voilà les choses bien ter-
rifiantesqui se passaient l'autre semaine enAncône!

Les dieux nous firent grâce; si tout le monde dor-
mait, les oies du Capitole ne dormaient pas.

,

Une fois déjà, elles avaient sauvé Rome; aujour-
d'hui, c'est la dynastie elle-même qui est sauvée!

Vivent les oies, vive la police toujours alerte!
Deux choses manquaient au truc pour qu'il fût

complet: un homme au long-manteau, qu'on aurait
vu passer dans l'ombre; des poignards.

Haffenbach ebPelloux! Les deux côtés du même
visage.

Combien on rirait de tout cela, si on n'était pasforcé d'en pleurer!
Voilà que sept camarades d'Ancône passeront des

semaines et peut-être des mois en prison, parce
que. la police a fait four au procès des complices
d'Acciarito et parce qu'on va ouvrir les Chambres.

C'est une vieille habitude des ministres de l'hé-
roïque roi d'Italie: un complot ou un attentat pour
chaque session parlementaire.

Cela fait du bien; justifie les jugements et les
arrestations arbitraires qu'on a faits et qu'on fera;
donne un bon motif aux députés qui se targuent
de libéralisme pour voter des lois ultra-réaction-
naires.

Ceux-là seront reconnaissants au ministre de
leur avoir fourni cette bonne excuse à faire valoir
aux yeux du bétail électoral, et ils voteront les bi-
lans.

Les bilans! De l'argent dans leurs poches, de l'ar-
gent à dépenser pour eux!

Dans l'histoire, tous les événements se relient.
Aussi l'arrestation des camarades d'Ancône se re-
lie-t-elle à la fortune de nos Colombo, des non Pa-
lizzolo.

On rirait bien si on ne pleurait pas. Et mainte-
nant tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes possibles.

P. S. VAvanti signale hier qu'on alibéré Zavat-
tero et qu'on vient de le renvoyer à Turin. Et les
auLres?

Le même journal annonce que le reclus Repetti,
qui avait fait d'intéressantes révélations sur l'affaire
Notarbartolo et dont le camaradeMalato s'était oc-
cupésur l'Aurore du 27 janvier, sera cité comme
témoin dans cette ténébreuse affaire.

Serait-il donc vrai que la responsabilité de l'as-
sassinat de Notarbartolo remonte jusqu'à des minis-
tres?

Aura-t-on le courage, non pas de la dire, mais
seulement d'entendre toute la vérité?

J'en doute.
CRASTINUS.

Belgique.
Le Congrès international des socialistes antipar-

lementaires trouve bon accueil parmi les hommes
de liberté des contrées avancées du pays. A Char-
leroi, il ne serait nullement impossible que la puis-
sante Union verrière, dont le nombre des membres
est considérable, décidât sa pleine et entière parti-
cipation à un congrès dans lequel les idées s'échan-
gent avec une liberté et une courtoisie faisant con-
traste avec les procédés hargneux, autoritaires et
sournois dont les pseudo-socialistes belges ont donné
le spectacle, lors du Congrès syndical siégeant à la
Maison du Peuple de Bruxelles.

En tout cas, les adhésions individuelles ne man-
queront pas. Le pays noir se trouve, en effet, en
présence de deux chemins bien délimités: suivre
les politiciens dont l'.énergie consiste à organiser
des banquets où les Griiber sont lampés sans mesure
ou encore à remplir les colonnes de leur journal
du récit saugrenu de combats de coqs, de jeux de
quilles et de chiens écrasés, voilà le premier che-
min. Il est encombré de nullités et de perroquets
de tribune. Le second est celui au bout duquel se
trouve le réveil de l'esprit révolutionnaire jadis
inhérent aux populations hennuyères; c'est celui
que nous encouragent à suivre les jeunes, les dé-
voués, sur l'activité desquels les pontifes rouges
organisent la conspiration du silence. Aussitôt finie
la foire électorale qui sévit en ce moment, nous fe-
rons voiraux enfromagés de là-bas que l'idée liber-
taire est de celles qu'on peutliaïr,mais avec laquelle
on doit compter, du moins lorsqu'on veut ne pas
voir la masse, dans ses éléments virils, se retourner
subitement contre soi.

Nous ajournons au Congrès de Paris plus ample
exposé du mouvement libertaire chez nous.

Comptez sur l'adhésion de tous ceux qui ne dé-
sarmèrent pas; la connaissance que l'apostolat
leur donne des difficultés de la lutte les rallie d'em-
blée àtousles procédés d'agitation, sans en excepter
aucun.

Nbus ne vous parlerons pas de l'affaire du jeune



Sipido, le membre du Parti Ouvrier qui tira surle
prince de Galles. Tant que les crimes collectifs
comme celui de la guerre transvaalienne subsiste-
ront, ils engendreront la violence individuelle. En-
fantine fut la conception de Sipido, mais, au lieu de
le sermonner, nous croyons que le plus urgent
est d'unir nos protestations à ceiles de certains con-
frères, au sujet de certains procédés arbitraires
d'une magistrature avilie.

FLAUSTIUI.

Afrique.
MILITARISME. La Gazette de la Croix reçoit du

baron deDalwig, capitaine d'artillerieau Transvaal,
le communiqué suivant : « Le landrost du district de
Rustenburg possède les témoignages sous serment
de femmes et de jeunes filles que les Anglais ont
fait prendre de force par les Cafres. Elles déclarent
qu'elles ont été violentées par les Anglais avec
l'aide des Cafres. Les pauvres créatures sont main-
tenant à l'hôpital. »

Et voici la traduction d'une lettre écrite par un
lancier anglais et publiée par le Brighton Argus:
« A Elandslaagte, nous les avons chargés. Nous ven-
gions Majuba. Ils tombèrent à genoux et levèrent
les bras; mais on nous avaitdit de ne point faire
de quartier, et je vous garantis que nous n'en fai-
sions pas. Un à un, nous les embrochâmes avec nos
lances. C'était horrible, mais, dans un pareil cas, il
faut bien marcher de l'avant. J'espère que celui
qui est en haut me pardonnera et me reconduira
sain et sauf chez moi. » Il paraît fort probable que
ce bourreau bondieusard ne sera pas reconduit
chez lui, car la Nouvelle Gazette de Rotterdam con-
tient ces lignes: « Un commando boer qui se trou-
vait au carnage d'Elandslaagte jura de ne faire dé-
sormais aucun quartier aux -lanciers. Le même ré-
giment de lanciers, fit une sortie de Ladysmith pour
attaquer les postes des Boers. Ceux-ci se replièrent
de telle façon qu'un commando d'Orangistes parvint
à couper la retraite aux lanciers, tandis que 200
Boers les attaquaient de front. Ces lanciers étaientau
nombre de 600: tous furent tués, on n'en épargna
que cinq pour ies renvoyer au général White, afin
de lui apprendre le sort subi par le 5e lanciers. »

Dans un autre coin de l'Afrique, le prince d'Aren-
berg, un des grands chefs de la troupe coloniale
d'Allemagne, après avoir enivré un jeune garçon
nommé Willy Keen, fils d'un Anglais et d'une mu-
lâtresse, l'a lié, puis suspendu au plafond pour le
maltraiter d'une manière inouïe. Le supplice ter-
miné, le prince d'Arenberg ordonna à ses. soldats
de tirer sur Keen, parce que celui-ci essayait de
s'enfuir sur le territoire anglais; une balle pénétra
dans la jambe du malheureux; alors le noble prince
tira lui-même trois coups de feu et donna un
coup de baïonnette à Keen. Transporté à l'hô-
pital de Windlook, trente-trois témoins ont confirmé
au major Lentwein la véracité du récit qu'on vient
de lire.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque d'études sociales des Egaux du XVIIe
arrondissement, 85, rue de Courcelles. Tous les
mardis, cours de mathématiques par le camarade
Alb. Bloch.

Samedi 5 mai. Lucienne Marin: Le rôle de la
femme dans la société.

La bibliothèqué est ouverte tous les soirs.

)
*

*»
Montmorillon, ce 28 avril 1900.

Cher compagnon,
Pour répondreà l'appel que publie LesTempsNou-

veaux et vous fournir des fonds, je vous prie de sou-
mettre aux camarades l'idée suivante que je mets
immédiatement à exécution: Demander aux com-
pagnons dont l'abonnement n'est pas expiré
(comme le mien, par exemple, qui ne sera terminé
qu'à fin décembre) de bien vouloir le renouveler
dès maintenant et de vous en faire parvenir le mon-
tant a l'avance.

Inclus 6 francs pour abonnement de décembre
1000 à décembre 1901.

Je pense qu'aucun de nos amis pouvant faire-l'a-

vance de cette somme ne s'y refusera. Cela vous
aidera à sortir du pétrin dans lequel vous vous dé-
battez.

Cordialement à vous.

«
**

VEnseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle.
Samedi 5 mai, à 8 h. 1/2: Séverac, La Cellule (11)

(avec projections).
Lundi 7 mai, à 8 h. 1/2: Libertad, Un voyage à

pied de Bordeaux à Paris.

*«
Dimanche 6 mai, réunion des groupes qui ont

adhéré au Congrès antiparlementaire, au local de
l'Ecole, 6, rue de Montmorency, à 8 h. 1/2 du
soir.

*
H

* *

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

Lundi 7 mai. Louise Réville : La Philosophie
de Nietsche.

Mercredi 9. Analyse des livres reçus: Véhé-
mentement, d'André Veidaux. La Rcnue Blanche
(janvier à mars 1899).

Samedi 12. Henri Rainaldy : L'Apôtre.
.Lundi 14. Ed. Blas: L'Evolution naturelle (fin).
Mercredi 16. Rapports au Congrès (suite).
Samedi 19. Mme Kauffmann : Le Féminisme.
Mercredi 23. Analyse des livres reçus: La

Caserne, d'A. Lantoine. Delcros, d'Henri Rai-
naldy.

Samedi 26. C. Papillon: Quelques réflexions à
propos de la Clairière.

Mercredi 30 et tous les mercredis de juin. Ela-
boration des rapports pour le Congrès.

Les conférences seront interrompues du 1erjuin
au 15 septembre (période des chaleurs). La bi-
bliothèque restera ouverte tous les vendredis.

*
»

AUX OUVRIERS DE L'AMEUBLEMENT ET DE
L'AGENCEMENT

DE TOUS LES PAYS. Les ouvriers du meuble et de
parties similaires qui viendront en visite à Paris
dans le cours de l'Exposition sont cordialement
invités à passer un mardi soir, 26, rue Titon, afin
de s'entretenir avec des ouvriers de la même cor-
poration sur tous les sujets qui se rapportent au
métier, renseignements sur les progrès accomplis
dans le travail, dans l'outillage, etc., renseigne-
ments sur les salaires et les différentes manières
de travailler, sur l'intellectualité des ouvriers de
chaque contrée ainsi que leurs aspirations.

Chacun peut apporter à l'Union syndicale ses
notes personnelles; on tiendra compte de tous les
renseignements qui seront donnés et de toutes les
idées qui seront émises. Ceux qui en ont le temps
sont invités à faire un rapport écrit.

Tout le monde sera reçu en bonne amitié.
A la fin de l'année, toutes les notes seront réunies

en un exemplaire imprimé et cette récapitulation
sera envoyée à tous ceux qui seront venus nous
voir et à ceux qui nous la demanderont.

L'Union ouvrière de l'ameublement.

*
* *

Solidarité des Trimardeurs(BibliothèqueduXVe).-
Les camarades sont avertis que la bibliothèque et le
placement des camarades ne sont plus chez M. Gas-
cogne. Les réunions, conférences et soirées fami-
liales ont lieu tous les samedis soir, salle Clément,
3, rue Fondary (Grenelle).

Permanence tous les soirs pour les camarades
sans emploi.

*
* *

VILLKRS-LE-BOUILLET (lez Huy) (Belgique).- Diman-
che 6 mai, à 3 heures, grande conférence par
Flaustier, chez Bory, organisée sous les auspices
des Chevaliers du Travail. - Sujet: L'organisation
syndicale.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Liste de Hamilton par S. L.: A. Lecourtney, 0 fr. 60;
Muirhead, 0fr. 60; A. Oldenhoer, 0 fr. 60; F. Dom-
brosio. 1 fr. 25; Eug. Martilâ, 0 fr.60; Storione J.,
1fr.25; Halliday, 1 fr.25; J. Arrow,0 fr.60;

A. Voolf, 1 fr. 2b; J. Blair Smith, 1 fr.25; Abroiov,
0 fr. 60; Vaillantine Oldenhoer, 0 fr. 60; L. Sto-
rione, 1 fr. 25. En tout: 11 fr. 85. Liste 36 : Sa-
cleux,0fr. 50; Félix, 0fr. 25; Royan, 0fr. 50:
Dunos. 0fr. 50; Fourmont,0 fr.20; Loy Picard,
0 fr. 20; J. Sacleux, 0 fr. 50; Rousset. 0 fr. 20;
L. Py Bojca.O fr. 30; Vignals, 0 fr. 5<0; Nicolas. 0 fr. 50;
Blas, 0 fr 50; Maison, 0 fr. 50 : Fourmont, 0 fr. 50;
Octave Mirbeau, 5 fr.; A. F. lJprolti, 5 fr.; Barbot,
1 fr. ; Clément, 1 fr.; Henry, 1 fr. ; Jean.1 fr. ; Pes-
cay, 1 fr;C. B., 0fr. 50; Loyal Alf., 0 fr. 50; Caron.
0 fr. 50; Devic, 0 fr. 50; Ferrière. 1 fr. ; L. Bertin,
0 fr. 50, E. Lasnier, 0 fr. 50; Maurel, 0 fr. 50; Brun,
0 fr. 50; Benard, 0 fr. 50; Picard,2 fr.; Fourmont,
0 fr. 50; M. Bloch, 0 fr. 50; Picard, 0 fr. 50; Pas-
quier, 0 fr. 50; Foûrmont, 0 fr. 25; Cécilia, 0 fr. 25;
Marius, 0 fr. 25. Total: 31 fr. 85. Un groupe de
camarades de langue espagnole, 17 fr. T. N. G.,
25 fr. Total: 86 fr. 70. Listes précédentes :
1.496 fr. 05. Total au mardi 1er mai: 1582 fr. 75.*

*»
Onze des bannis ayant été embarqués pour Liver-

pool, nous avons envoyé 700 fr. au camarade Tcher-
kesoff qui va au-devant d'eux pour les leur re-
mettre. Le reste sera réparti aux autres aussitôt
que nous saurons où le leur faire parvenir.

BIBLIOGRAPHIE

De chez Schleicher frères, 15, rue des Saints-
Pères: La Grèce antique, par A. Lefèvre; 1 vol., 6fr.

Etude psycho-physiologique sur Vacher, par les
Drs Laborde, Manouvrier, etc.; 1 brochure.

-L'Electricité et ses applications, par le Dr Foveau
de Courmelles, 1 fr.;19e volume de la Bibliothèque
littéraire de vulgarisation scientifique chez Schlei-
cher frères,15, rue des Saints-Pères.

De chez Stock: La Robe rouge, pièce en quatre
actes de Brieux, 2 fr.-LesTroisFillesdeM.Dupont,
comédie en quatre actes de Brieux,2 fr.

La Chanson plébéienne, 27, rue Royet, à Saint-
Etienne.

Recurso crime numero 1184 memorialdosrecorren-
tes, broch., San Paulo.

Godsdienst en Gezerg, door E. Reclus; 1 broch.,
6 cent., J. Steyringa, Amsterdam.

L'Ostensoir des ironies, par Alcanter de Brahm;
1 vol., 5 fr., à la Bibliothèque d'art de la critique,
50, boulevard Latour-Maubourg.

A lire : -
La civilisation en marche, Séverine, La Fronde, *

26 avril.

PETITE CORRESPONDANCE

F.C., Buenos-Ayres. Reçu volume et vieux timbres.
Merci.

T. N. G. Trouverai compagnon. Ai répondu longue-
ment à l'adresse Ludovic.

B., rue de Vanves. Au lieu d'une année, je vous en
envoie trois. Vous verrezpeut-être que l'on n'a pas voulu
vous voler?

La personne qui a gagné la bibliothèque est priée de
venir la chercher, sinon nous serons forcés de nous en
débarrasser.

Le camarade qui a gagné la bouteille de rhum peut
venir la chercher.

Sirnplice. J'insérerai quand je jugerai convenable.
Non parce que je vous ai promis il s'est produit
depuis certain tour de jésuite qui me délie de ma pro-
messe mais tout bonnement parce que votre article
me donnera l'occasion de placer quelques questions sur
leur vrai terrain.

Reçu pour le journal: G., à Montceau, 5 fr. O. J.,
0 fr. 50.- Doux père et Doux fils, 2 fr. D., à Fresnes.

Peintres en décor (E. V.), i fr. 05. L'anarchiste de
Saint-Mandé, 1 fr. Merci à tous.

G., à Istres. G. V., à Amsterdam. J. D., à
Buzeu. R., à Aubagne, pour R., de l'Argentine.
L. lî. J. D., à Roanne. C., à Lyon. G., à Méru.

J. D., à Gand. R., à Rennes. Reçu timbres et
mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.
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