
AUX CAMARADES

Toujourspour les mêmes liaisons,pas desupplément
cette semaine. Nous le regrettons d'autant plus qu'un
léger mouvement de progression semble vouloir se
dessiner, mais il. y a, chaque semaine, un déficit que
nous ne parvenons pas à combler, etnous serons forcés
d'avoir recours à cette mesure, tant que nous n'aurons
pas trouvé à le combler. Il y aurait un moyen. Ce se-
rait que quelques camarades s'engagentpourunesous-
cription mensuelle que nous ferions recouvrer par lil
poste.

LA CONSPIRATION BOURGEOISE

Lorsque la bourgeoisie vit le mouvement so-
cialiste international reprendre en Europe dix
ans après la chute de la Commune et qu'elle
comprit le danger de révolution sociale qui la
menaçait, — sa première pensée fut de provo-
quer des insurrections ouvrières et de les noyer
dans le sang. On en parlait assez ouvertement.
La peur seule de ne pouvoir maîtriser le mou-
vement empêchait l'action décisive.

Mais peu à peu, les circonstances aidant, une
autre politique, plus profondément machiavé-
lique et plus efficace encore, fut trouvée. C'était
de remettre en question toutes les conquêtes de
la démocratie, que nous tous croyions, il y a
vingt-cinq ans, assurées pour toujours pour les
nations civilisées, — et se rallier autour des
fantoches de religion et d'autorité que nous
tous avions crus enterrés à jamais.

Ce ne fut ni un Congrès européen, ni un sau-
veur de la bourgeoisie quelconque qui lancèrent
cette politique. Son programme ne fut même
jamais formulé. Mais regardez l'Europe entière,
et vous verrez qu'il y fut appliqué avec une una-
nimité frappante.

Dans leurs causeries après souper, dans les
mots échangés en wagons de première à propos
des événements quotidiens, Yesprit du pro-
gramme fut arrêté, approuvé et le programme
fut mis à exécution. Tout au plus si Rome et
ses jésuites, si les églises protestante et russe,
ainsi que les dames anglaises de la Ligue de la
Primevère, servirent d'intermédiaires. On se
comprit entre bourgeois du premier mot — et
on a agi en conséquence.

La libre pensée, la critique scientifique et
matérialiste, l'instruction laïque, les libertés
politiques, les institutipns républicaines, et
même municipales, le droit à la vie des petites
nations,l'autonomielocale,leprincipe fédéraliste
— mais tout cela semblait acquis, certain, inat-
taquable après 1848.

Eh bien! tout, point par point, fut remis en
question — en France, en Angleterre, en Alle-
magne, dans les péninsules, aux Etats-Unis,
partout.

D'autre part, tout ce que l'on croyaitbel etbien
mort et enterré- la religion, la superstition,

le spiritisme et la magie; le royalisme, l'impé-
rialisme, voire même le pouvoir absolu; la dicta-
ture et le césarisme, la Sainte Inquisition, la
lettre de cachet — tous ces fantoches, dont les
drapeauxfanés étaient tombés en lambeaux et
qu'il eût semblé impossible de ramener dans la
rue sans se couvrir de ridicule — tous ils se
promènent aujourd'hui la tête haute, tous ils
crient, se poussent en avant, en préparant le mo-
ment de mitrailler les travailleurs s'ils osent se
révolter.

Et le parti de la révolution qui aurait dû tra-
vailler à constituer un immense mouvement
ouvrier, prêt à marcher à l'assaut du royaume
bourgeois, se voit forcé tout le temps de courir
à la défense de ce que nous croyions acquis
pour toujours par l'humanité: de s'armer de
bâtons ou de revolvers pour enlever la rue, au-
jourd'hui, aux cafards, demain aux jésuites, aux
antisémites,auxboulangistes,aux esterhazistes,
aux royalisteset aux muscadins; demain encore
pour enlever ses frères aux tortures de la Sainte
Inquisition.

Voyez, de quelles questions l'Europe s'est-elle
passionnée depuis trente ans. Etait-ce de l'In-
ternationale ouvrière? d'une grève générale
franchissant les frontières? d'un soulèvement
de la Commune de Paris ou de Carthagène? d'une
guerre sociale quelconque?

Rien de tout cela. Il a fallu courir au plus
pressé. Ici, empêcher un Boulanger de devenir
le César de la France. Là, empêcher la démo-
lition du Conseil municipal de Londres qui
montrait quelques velléités socialistes. Là en-
core, arracher des compagnons aux tortures des
jésuites.Protester contre la destruction de l'indé-
pendance des Boers ou de la Finlande. Défendre
l'esprit démocratique de la rue de Paris contre
l'invasion des muscadins; empêcher le retour
de la royauté, du droit absolu et des cafards
triomphants; défendre le droit de penser, de
parler et d'écrire; s'alarmer de ce que l'école
laïaue retombe aux mains des jésuites, lutter
contre l'obscurantisme quis'implante,l'éteignoir
à la main, dans les universités, la presse, les
réunions; défendre le droit de se coaliser, ou
bien se constituerà Londres en comités, armés
de gourdins, pouravoir le droit de dire quelques
mots dans un meeting contre les pilleurs, Rho-
des et Chamberlain.

Et cela — partout, en France, en Angleterre,
en Allemagne, en Espagne, en Italie.

Remettre en question toutes les conquêtes de
la démocratie; se rallier autour de tous les
vieux fantoches —

telle est la grande conspi-
ration bourgeoise, d'autant plus dangereuse
qu'elle est tacite, que son centre est partout,
qu'elle n'a ni chef ni comité, que chaque bour-
geois en est, sans qu'on lui demande sa carte
d'affiliation.

A cette immense conspiration bourgeoise,
que pouvons-nousopposer?

Lutter sur le terrain, sur lequel elle veut pré-
cisément nous amener? Nous l'avons fait, sans
autre résultat que devoir la conspiration s'éten-
dre, se payer d'audace, attaquer les forts qui
nous semblaient le moins attaquables.

A cette sourde déclaration de guerre, nous
n'avons qu'un moyen de répondre. — Attaquer
nous-mêmes! Attaquer partout, en chaque
endroit par la grève, par la révolte ouvrière,
levant franchement le drapeau de la révolution
sociale. Augmentation de salaires —et à bas le
patron! Du pain pour vivre aujourd'hui — soit!
mais aussi pour pouvoir jeter bas la forteresse
bourgeoise.

Assez d'attendre chapeau bas à la porte de la
Chambre. Il est temps pour l'ouvrier de relever
la tête, avant que le Directoire, dont on nous
parle déjà, ne vienne dépouiller l'ouvrier des
dernières libertés qu'il avait acquises par son
sang.

Le capitaliste nous étouffe. C'est A lui qu'il
faut parler directement, ouvertement;

PIERRE KROPOTKINE.

DE LA LOI DES SALAIRES

On a déjà beaucoup écrit sur le plus ou moins
d'absolu de la loi d'airain ou loi des salaires. La
paternité de cette loi est généralement attribuée à
Lassalle et Karl Marx, qui en firent une des bases
de leurs doctrines dans un moment où le jeu des
institutions capitalistes semblait leur donner assez
raison. Le peu d'expansion coloniale et la difficulté
des transports étaient cause que des crises sévis-
saient sans presque discontinuer et qu'une armée
nombreuse de sans-travail se trouvait trop souvent
sur le pavé.

Plus tard, la rapidité des transports et la politi-
que coloniale furent des déxivatifs assez sérieux qui
pallièrent quelque peu le paupérisme; les crises et
les chômages s'espacèrent, les travailleurs ne con-
nurent pas le paradis, mais ils se procurèrent plus
facilement le travail qui leur permettait de se pro-
curer la maigre croûte indispensable.

Les économistes bourgeois jubilèrent; à cor et à
cris ils proclamèrent la légitimité du régime capi-
taliste en démontrant que celui-ci, tout en enrichis-
sant les parasites, pouvait aussi élever le bien-être
des masses, leur procurer un minimum de consom-
mation plus élevé et leur donner lafacilité de jouir,
dans une mesure de plus en plus large, des bien-
faits de la science.

Certains sociologues soi-disant socialistes donnè-
rent aussi dans le panneau et voulurent démontrer
que, puisque le minimum de consommation aug-
mentait sur un*espace de temps plus ou moins
limité, il était possible d'anéantir le paupérisme en
conservant les institutions autorité, propriété et
salariat; ils en conclurent que le collectivisme, tout
en étant, d'après eux, l'aboutissant fatal de l'évolu-
tion actuelle, serait un progrès quant à la réparti-
tion des produits de consommation.

Partant de là, d'aucuns trouvèrent que le proléta-



riat n'était plus cet enfer tant maudit, légitimant
toutes les révoltes, que c'était tout simplement un

purgatoire, et que quand même la propriété indi-
viduelle resterait la basede la société, les travail-
leurs pouvaient espérer aboutir un jour au paradis.

Certes, je ne contesterai pas qu'il n'y ait une cer-
taine différence entre la situation économique du
troglodyte et celle du plus humble ouvrier actuel.

, On peut jouir dans une certaine,mesure de certains
bienfaits de la science, jadis inconnus. Mais de là;'*
à conclure que le sort du serf salarié est assez sup-
portable, il y a de la marge.

Pour démontrer la valeur de leur théorie, cer-
tains socialistes mettent de côté les grandes causes
qui ont amené ce bien-être factice et momentané,
et, sous prétexte de savoir ce que la loi des salaires
contient de vérité, ils ne considèrent que les pays
où l'industrialisme s'est développé en ces dernières
années et ne font pas mention de ces facteurs im-
portants:\guerres et colonisation. Puisque pour la
facilité de leurs démonstrations ils comparent sans
limitation de temps la situation du plus humble
prolétaire actuel avec le troglodyte de l'âge de la
pierre, je trouve qu'il n'est que juste d'embrasser,
sans considération de frontières ni de distances,
tous les pays où le capitalisme fait sentir ses effets
néfastes.

Or, si, malgré le développementdu machinisme
et l'accroissement de la population, les chômages
et les crises restent si longtemps avant d'arriver à
l'état aigu, c'est parce que des malheureuses peu-
plades soi-disant non civilisées sont contraintes de
consommer les déchets des pays dits civilisés. Le
trop-plein de la fabrication (trop-plein à cause de
la non-consommation) ne trouvant pas d'écoule-
ment au dedans, est envoyé au dehors; cela per-
met aux populations asservies de trouver du tra-
vail et de se procurer tant bien que mal le mini-
mum indispensable à la conservation de leurs mi-
sérables vies.

Pendant que les économistes bourgeois sexta-
sient sur les bienfaits du capitalisme, des milliers
de naturels plus arriérés que nous dans leur évolu-
tionxsont forcés, à coups de fusil, de consommer nosrebuts; des pays entiers, quoique très riches et
cultivant le grain, sont dans un état presque per-
manent de famine; des Russes et des Hindous,
après avoir travaillé la terre et fait pousser le fro-
ment, périssent de privations par millions; et
pendant ca temps-là, le produit de leur labeur
prend le

cïïemin
de l'Occident où les capitalistes

trouveront plus facilement àgagner dessus, les
populations affamées de leurs propres pays n'ayant
pas l'argent nécessaire pour se procurer ce pain
qu'on leur a volé. Inutile, je crois, de s'étendre
longuement sur les autres privations, souffrances
et crimes dont sont victimes, au nom de la civilisa-
tion, les habitants de ces malheureux pays qu'on
appelle colonies. C'est pourtant à toutes ces atro-
cités que notre belle société doit de se tenir debout.
Heureusement que, par la force des choses et à
cause même de la rapacité des exploiteurs, les co-
lonies et les pays non industrialisés entrant de plus
3n plus dans la voie de la grande production, ces
origandages, qui ne sont sous une forme plus géné-
rale que les vols à main armée de jadis, pourront
peut-être un jour prendre fin.

Ceux qui vantent les progrès actuels ont toujours
soin, pour appuyer leur thèse, de prendre comme
exemple des corps de métiers qui sont en quelque
sorte les privilégiés du travail. Entre les mille mé-
tiers qui se professent dans un pays, il existe toute
une gamme: depuis les plus durs, les plus ingrats,
les plus malsains, les moins rétribués, jusqu'aux
autres qui sont l'aristocratie du prolétariat. La
même chose se reproduit entre les ouvriers d'un
même métier et souvent, entre le salaire maximum
et le minimum, il y a une différence notable.

Actuellement, en Belgique par exemple, les tra-
vailleurs des pays industriels joignent tant bien que
mal les deux bouts, à l'exception toutefois des
hommes de peine. Mais à côté, dans les Flandres,
pays agricolés, nous voyons les producteurs se met-
tre en grève et se révolter ouvertement contre les
autorités locales pour obtenir un salaire de 2 francs
par jour, ne gagnant que 1 fr. 50, 1 fr. 80 et même
0 fr. 90 dans les fermes en hiver.

Pendant que ces parias végètent éternellement
dans une misère affreuse et dans une ignorance
complète, leurs produits viennent se vendre bon
marché dans les pays plus privilégiés; le salaire
plus élevé des ouvriers de ces pays n'étant pas
complètement englouti par le surenchérissement
des matières de consommation, il y a pour ceux-ci
augmentation de bien-être. De sorte que les tra-
vailleurs de certaines contrées profitent des souf-

frances des malheureux d'au delà les mers, ainsi
que des privations de ceux moins bien rétribués de
leur pays même.

Certainspays, les Etats-Unis par exemple, nous
montrent que là où le minimum de salaire est
élevé, les denrées nécessaires suivent la même pro-
gression; cet effetjsé ferait beaucoup mieux sentir
si ces pays étaient obligés de ne compter que sur
eux-mêmes pour écouler leur production. Toutes
ces constatations suffisent pour démontrer que si
l'on voit quelquefois des périodes plus prospères en
tel ou tel lieu industriel ou agricole, c'est trop sou-
vent au détriment de quelque autre contrée du
même pays ou d'ailleurs.

1-,, q
C'est probablement ces contradictions mons-

trueuses que les malthusiens et les faux interpréta-
teurs du darwinisme appellent la lutte pour la vie,
et c'est probablement un état de choses analogue
que les collectivistes tendront à maintenir à l'avenir.
Ilest vrai que, dernièrement, les députés socialistes
belges ont encore lancé de grands mots à la tête
des exploiteurs catholiques des Flandres et ont mis
le gouvernementen demeure d'intervenirdans cette
situation. Comme s'il était au pouvoir d'un gouver-
nement quel qu'il fût de changer ces choses, et
comme si tout cela ne découlait pas fatalement du
salariat! N'est-il pas reconnu que le protectionnisme,
cette arme des gouvernements, ne fait au mieux
aller que déplacer le mal?

Certains préconisent l'action des syndicats comme
remède efficace. Mais si ceux-ci ont du bon, si l'on
se place au point de vue de la lutte contre le capita-
lisme, de la conquête de plus de liberté, du moyen
de.pratiquer l'aide mutuelle et la solidarité entre
les travailleurs, ils ne deviennent que trop souvent,
quand ils ont réussi à se faire accepter par les pa-
trons, des monopoles tendant à raréfier les pro-
duits, à éliminer le plus possible de travailleurs de
leur sein et à devenir un organe d'entente entre le
capital et le travail. Une société formée de syndi-
cats, sous le contrôle paternel du gouvernement ré-
volutionnaire, aurait tout simplement pour résultat,
avec le salariat existant, d'amener une lutte mor-telle entre les diverses corporations d'une part et
entre les travailleurs d'une même corporation d'au-
tre part. Cela ne ferait pas disparaître le mal.

Peut-être le collectivisme pourrait-il élever tant
soit peu le minimum de consommation; mais, eu
égard à la quantité de vices rédhibitoires qu'un
chercheur impartial y découvre facilement, on peut
se demander si c'est là un réel progrès. Amon avis,
un régime qui, sous prétexte de rétribution selon
le mérite, conduirait inévitablement aux mêmes
conséquences que celles qui règnent aujourd'hui,
la liberté et le bien-être pour les uns, l'esclavage
sous une autre forme et la gêne pour les autres, ce
régime ne peut être un pas en avant. Grâce au né-
potisme, qui se développerait parallèlement avec le
fonctionnarisme, il ne serait encore permis cru'aux
plus crapules, aux plus vils de s'éleverau détriment
des plus honnêtes et des plus faibles.

En supposant que le collectivisme réalisât ce mi-
nimum plus élevé, les travailleurs en seraient-ils
moins malheureux et moins esclaves? la lutte pour
l'existence eu serait-elle moins inhumaine? Et que
viennent-ils nous parler delerfr fameux socialisme
scientifique, s'il ne doit aboutir qu'à un si piètre
résultat? Quel besoin de tous ces péroreurs, puis-
que, pendant les siècles passés de ténèbres et de
barbarie, en l'absence de tant de soi-disant intel-
lectuels démocrates et rien que par les révoltes
éparses des individus, PhumaDité a marché quand
même dans ce sens?

Si c'est pour arriver à nous faire continuellement
tourner dans le même cercle vicieux, à toujours
laisser la même distance entre le puissant et l'esclave
qu'ils débitent tant d'inepties, on pourra à l'avenir
leur adresser le proverbe bien connu: « La mon-
tagne a accouché d'une souris. » Et, si de la conti-
nuation des souffrances de l'humanité doit résulter
quelque avantage pour eux, leur vanité et leur am-
bition seules auront été satisfaites.

L'homme fier et digne ne peut que s'orienter vers
l'anarchie qui seule fera disparaître toutes ces ano-
malies que l'on constate actuellement et qui seule
concilielesaspirationsidéales des individus vers plus
de bonté et de liberté, avec le besoin de plus de
bien-être. (

EUGÈNE BOUCHER.

ERRATUM
Le travail de Nettlau d'après lequel a été fait
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MOUVEMENT SOCIAL -
France.

LA POLITIQUE. — Le Sénat a voté la nouvelle loi
sur la presse. D'après cette loi, les outrages adres-
ses au Président de la République, aux parlemen-
taires et aux fonctionnaires seront jugés en police
correctionnelle.

Ces Messieurs sont extraordinaires. Quand unécrivain accuse la magistrature, même assise, d'être
à plat ventre devant le pouvoir politique, on la *
poursuit. On ne peut tolérer que l'indépendance a
de la magistrature Boit mise en doute. ,.m

Alors, pourquoi ôtent-ils au jury, pour les donner
aux magistrats correctionnels, les délits de pressevisant certains fonctionnaires publics, sinon parcequ'ils se défient de l'indépendance du jury et espè-
rent dans la servilité de la magistrature?

Ce vote est le plus grave outrage qui se puisse
faire à celle-ci. Il est plaisant de le voir émaner du
Sénat.

*
Le Comité général du parti socialiste est impaya-

ble. Il vient de voter un blâme contre les socialistes
parlementaires qui, dans la séance du 15 juin, ont,
« pour ne pas faire tomber le ministère », voté pourl'ordre du jour Massabuau condamnant les théories
collectivistes comme étant un piège destiné à abu-
ser les travailleurs.

Je ne comprends pas la sainte indignation du
C. G. Les signataires du blâme n'ont-ils pas maintes
fois donné à tous les socialistes l'exemple de tous
les reniements?

Mais, chers citoyens, c'est de la politique, cela;
exactement pareille à celle que vous faisiez jadis envotant à plusieurs reprises le maintien des lois scé-
lérates, « pour ne pas faire tomber tel ou tel minis-
tère »

de votre goût.
*

* »

La censure a interdit la pièce de Marsolleau :Mais quelqu'un troubla la fête. Fournière pose unequestion au ministre de l'instruction publique. Celui-
ci répond:

« Les personnages de cette pièce sontles suivants :le financier, le général, le juge, l'évêque, le politi-
cien, la duchesse, l'ouvrier, le paysan etla courti-
sane. Ces personnages abstraits disent leur égoïsme,
leur hypocrisie, et chassent l'ouvrier et le paysanqui viennent demander place au festin. Ce qui ap-paraît dans cette œuvre, c'est une société avilie,
faite de mensonges, n'ayant pour les pauvres gens
que des mots de mépris. «

Eu somme, tout le portraitde la société présente.
Aussi, M. Leygues, en prudent chien de garde de la
société bourgeoise et pour prouver que cette société
est toute de vérité, estime-t-il « qu'il n'est pas bon
de laisser interpréter cette pièce pendant l'Exposi-
tion ».

La danse du ventre, ou d'ailleurs, est certaine-
ment moins dangereuse pour la société que défend
M. Leygues.

A. GIRARD.
*

SOISSONS. — Les arguments des nationalistes.- Le
dimanche 17 juin, Lucien Fontaine, Duclaux, Del-
pech, Morhard venaient à Soissons, faire une con-férence à la salle de l'Agence. La conférence était
pour 4 heures. Dès 3 heures, la salle était pleine de
nationalistes armés de cannes et hurlant; unevingtaine de socialistes tout au plus. Des camelots
venus de Paris sont là. On en voit aller de groupe
en groupe, donner des ordres. L'un d'eux est en-tendu disant, en désignant Lucien Fontaine:
« Remarquez-le bien, c'est celui-là! Sur les autres,
tapez tant que vous voudrez, mais celui-là, ne le
manquez pas. » Au premier orateur qui veut parler,
c'est un tumulte forcené.; les nationalistes injurient
ceux de l'estrade, et les menacent de leurs cannes.
Tout à coup, un individu grimpe à la tribune, relève
ses manches et crie: « En avant! » Alors une grêle
de pierres et d'oeufs s'abat sur la tribune; puis les
gourdins entrent en danse, les chaises volent enl'air. Fontaine est frappé par derrière et gravement
blessé: le sang ruisselle sur safigure, de deux plaies
à la tête et au front. Partout on ne voit que des
yeux pochés, des chapeaux défoncés, des mouchoirs
ensanglantés. Un jeune nationaliste veut taper sur
des femmes. Tandis qu'on entraîne Fontaine couvert



de sang, hors de la salle, il est encore frappé par
derrière. On emmène les blessés dans une phar-
macie; les nationalistes viennent l'assiéger, aux
cris de « Vive l'armée! », pour achever ceux qu'ils
n'ont que blessés.

Une procession, l'évêque en tête, passait place
Saint- Pierre. Des socialistes crient: « A bas la ca-
lotte! « Aussitôt les curés et leurs amis s'élancent
et frappent à tort et. à travers, même des femmes et
des enfants. (Résumé de l'Echo Soissonnais.)

*
* *

MILITARISME. — Le capitaine d'artillerie Chauvin
a été condamné à trois ans de prison par le conseil
de guerre d'Hanoï (Tonkin),pour dissipationdesfonds
de l'Etat dont il était comptable. L'armée est l'école
de la probité.

Esterhazy est de retour à Paris. L'armée est l'école
de l'honneur.

Un conseiller général antijuif d'Alger faisait ses
treizejours.Ayantmanquél'appelilattrapedeuxjours
de salle de police du sergent, plus deux autres du
capitaine, transformés par le commandant en qua-
tre jours de prison. Le colonel fait venir ce comman-
dant étourdi, et lui dit: « Vous êtes donc fou, de
punir Monsieur Baille! Ignorez-vous que c'est un
conseiller général, et qu'il est avec nous contre les
antipatriotes qui déshonorent la France et avilissent
l'armée?

D
Puis il lève la punition et accorde à

« Monsieur Baille» une permission de vingt-quatre
heures. L'armée est l'école de l'égalité.

Un chien perdu avait suivi, pendant des manœu-
vres, le 88e d'infanterie, et s'y était attaché dans l'es-
poir de trouver là protection et pitance. Au retour
à la caserne, le colonel le fit pendre au portique.
L'armée est l'école de la bonté.

ANancy, en plein marche, sous le prétexte d'une
dispute, un soldat flanque sa baïonnette dans le
ventre d'unjeune homme dedix-septans.A Vernon,
sous le même prétexte, un maréchal des logis du
train des équipages blesse un touriste de deux
coups de sabre, au poignet et au cou. L'armée est
l'école de la douceur.

Au 87e d'infanterie, à Saint-Quentin, les hommes
ont été empoisonnés: 120 malades à l'infirmerie,
17 à l'hôpital. L'armée est l'école de l'hygiène.

Pour massacrer les patriotes chinois qui massa-
crent les étrangers, le gouvernement envoie des
troupes à Pékin: au total, 4.000 hommes; 4.000 con-
damnés à mort. L'armée est l'école de la bou-
cherie.

RELIGION.-S-ins religion, pas de morale. Le frère
Judual, instituteur congréganiste à Champigny-sur-
Veule, vient d'être condamné par la cour d'assises
de Tours à cinq ans de réclusion pour attentats à
la pudeur commis sur des enfants.

R. CH.

*
EPINAL. — Un crime social. — Ce matin on a trouvé

pendu dans son misérable logis un malheureux
nommé Gaillot, père de trois enfants en basâge, per-
clus de rhumatismes, sans travail: ils avaient dîné,
hier 21 courant, de 1 sou de fromage pour 5 per-
sonnes.

Ayant frappé à plusieurs reprises à la porte de la
mairie, on lui a toujours refusé tout secours.

Quand donc les malheureux se serviront-ils eux-
mêmes? Les victuailles ne manquent pas: il y en a
pour tout le monde. M. L.

*»
MOUVEMENT OUVRIER. — Il faut croire que les délé-

gués dessyndicats de la Bourse du Travail commen-
cent à s'apercevoir que les politiciens socialistes
leur font jouer un métier de dupe. Lors de l'avène-
ment de Millerand, quelques-unsd'entre eux avaient
jugé à propos de le féliciter.

Cette fois, c'est le pommadé Deschanel qui, espé-
rant que l'on avait complètement perdu toute dignité
à la Bourse du Travail, invitait à une soirée les
syndicats ouvriers.

La Bourse, par l'organe de son secrétaire, a répondu
à l'insolence du Monsieur par une lettre pleine d'à-
propos d'où nous extrayons ce passage:

«Vous comprendrez, Monsieur le président, qu'a-
près le vote émis par la Chambre au sujet des évé-
nements de Chalon-sur-Saône, il ne serait pas bien-
séant de la part des travailleurs d'assister à une
soirée donnée par le président de ceux glorifiant
les assassinats de leurs frères de misère.

« Nous vous prions de croire que les travailleurs
ont plus de cœur que cela. »

Souhaitons vivement que ce commencement ait
une suite et que les travailleurs rompent définiti-
vement avec la clique mutelliste à la Waldeck qui
les flatte parfois, pour mieux les gruger ensuite.

* +

Au C. G. — L'Union existe, Jaurès l'a affirmé, le
Congrès l'a votée. Il faut croire cependant qu'il yaquelques

nuages et que parfois l'on se casse les
assiettes à la tête dans la grande famille socialiste
de la rue Portefoin. Qu'on en juge par ce petit
extrait du procès-verbal:

Le citoyen Albert Richard propose au Comité
général le vote de la motion suivante:

« Le Comité général autorise son secrétaire à
retrancher du procès-verbal toutes attaques et pa-
roles malsonnantes prononcées au cours de ses
séances, soit à l'adresse d'un membre du Parti socia-
liste, soit à l'adresse d'une des organisations qui le
composent. »

(Adopté à l'unanimité.)
D'autre part, il semble que l'on songe à y lâcher

carrément les pontifes de la politique Millerand. A

propos du vote de l'ordre du jour de confiance au
gouvernement pour les assassinats de Chalon-sur-
Saône par un certain nombre de députés socialistes,
le C. G. a décidé de porter la question devant le
prochain Congrès. Seuls le pion Jaurès et l'avocat
Viviani ont approuvé la politique ministérielle.
Souhaitons vivement que les véritables travailleurs
qui peuvent s'être fourvoyés au C. G. se séparent tout
à fait de ces politiciens de métier.

La Petite République enregistre comme un succès
socialiste le petit fait suivant:

SAINT-TINNEMÉR(Yonne). — Une souscription faite
parmi les membres du conseil municipal a produit
la somme de 34 francs, destinée à l'acquisition d'un
drap mortuaire pour les enterrements civils.

Entretenir des préjugés aussi stupides dans la
masse, n'est-ce pas s'assurer de bons électeurs et
faire œuvre d'excellents politiciens?

**
Notre camarade Ch. Albert a montré, la semaine

dernière, jusqu'à quel point la « solidarité ministé-
rielle » avait poussé nos politicards à renier par un
vote leurs principes(?) mêmes.

Voici, à titre de document, la liste des soi-disant
socialistes qui réprouvent les doctrines collectivistes
pur lesquelles on abuse les travailleurs:

Basly, J. L. Breton, Antide Boyer. Calvinhac,
Charles Gras, Ferroul, Fournière, P. Grousset,
.lourde, Lamendin, Lassalle, Millerand, Narbonne,
Rouanet, Viviani.

,.

Les grèves continuent plus nombreuses que ja-
mais. A Amiens, les terrassiers, qui gagnent 0fr. 35
de l'heure, réclament 0 fr. 10 d'augmentation. A
Chartres, grève des ouvriers métallurgistes. Grève
des ouvriers mineurs à Meurchin, près d'Arras, de
Peyrebrune près d'Albi. A Saint-Etienne, grève des
ouvriers en limes qui s'élèvent contre l'emploi de
machines, au lieu de s'en prendre aux propriétaires
desmachines; celles-ci, qu'ils le veuillent ou non, re-
présentant l'avenir. Mais il faut avoir J'énergie de
s'en rendre les maîtres. Au Havre, grève des ter-
rassiers. La troupe, au service des capitalistes,
garde les chantiers

A Fougères, huit cents cordonniers sont en grève;
le patron refuse de « reconnaître aucun ouvrier syn-
diqué, et encore moins le Syndicat ». Le député de
l'endroit, un Bazillon quelconque, fabricant de lois
sur les syndicats, n'a rien trouvé à répondre. Il y a
beaucoup à faire ici, nous écrit un camarade; le
curé et l'alcool sont maîtres.

Grève des mineurs à Meurchin. — Endormis par les
Basly etCie, les pauvres bougresn'ont pas su trouver
autre chose à faire que d'envoyer des délégués pour
se promener à leurs frais à Paris. Le ministre pro-
mettra. tout ce que l'on voudra — et les ouvriers
continueront à crever de faim.

Il y a mieux, bien mieux à faire.
PAUL DEdSALLE.

Italie.
FOGGIA. — Un fait, qui démontre la décision bien

arrêtée du gouvernement d'empêcher une victoire
complète des socialistes moyennant le bulletin de
vote, est de voir les actes de violence que M. Pel-
loux a fait commettre dans beaucoup de collèges

électoraux. A Càtane, le président du siège déchi-
rait publiquement les bulletins portant le nom de
De Felice, socialiste, et en écrivait d'autres avec le
nom du candidat ministériel. Les socialistes pré-
sents, qui protestaient contre le président, furent
chassés de vive force de la salle par le délégué et
les gardes de sûreté publique. A Paule (Calabret, les
carabiniers et les gardes assaillaient les sections
électorales et s'en emparaient en sabrant à droite
et à gauche. A Bitonto iPouilles),il en était de même:
lés sbires s'emparaient de l'urne et en faisaient ré-
sulter le candidat ministériel. Ainsi en d'autres loca-
lités. On pourrait en conclure que la violence et la
corruption gouvernementales sont là pour persua-
der les socialistes que, dansune prochaine élection,
le gouvernement italien est disposé à employer les
canons pour s'opposer au triomphe du socialisme
légalitaire. C'est juste. Les collectivistes invoquent
toujours la loi pour triompher: le gouvernement,
si la loi lui nuit, la foule aux pieds. C'est parce que
le gouvernement, payé par la bourgeoisie, a le devoir
de défendre celle-ci: si la loi devient dangereuse
aux patrons, elle ne doit plus être respectée parceux
qui sont préposés à la faire respecter. Mais les so-
cialistes ne s'en convaincront jamais. Emportés par
l'irrésistible enthousiasme de leurs éphémères, inu-
tiles, endormeuses victoires électorales, ils jouissent
présentement de leurs forces légalitaires, en indi-
quant à la foule anonyme les beaux portraits de
leurs 32 députés sur leurs revues illustrées.

Pourtant, il faudrait demander à ces Messieurs
ce qu'ils feront quand le gouvernement remplacera
les bulletins de vote par les balles de fusil. Certai-
nement c'est ce qui nous reste de mieux à espérer.
Je dis que nous, qui repoussons toute lutte parle-
mentaire, devons plus fortement désirer que le
gouvernement emploie, dans les élections, encore
plus de corruption et de violence. Alors, bon gré,
mal gré, les faiseurs d'électeurs seront bien obligés
de reconnaître que si un gouvernement peut per-
mettre légalement l'entrée de ses ennemis dans le
Parlement, il ne permettra jamais la conquête du
pouvoir public par la même manière. De sorte que
les socialistes ou doivent se résigner à tolérer dans
les élections les abus de l'Etat, ou ils doivent se ré-
volter ouvertement en opposant la force à la vio-
lence. C'est là où nous les attendons. C'est là la lutte
définitive où la tactique légalitaire devra céder la
place à la tactique révolutionnaire. Alors nous ver-
rons si les socialistes croiront encore l'obstruction-
nisme un moyen très efficace pour combattre et
confondre les majorités parlementaires et arrêter
la marée réactionnaire. L'obstructionnisme dont
l'efficacité dépend seulement del'hypocrisie et de
la tolérance gouvernementale deviendra, pour les
socialistes aussi, quelque chose d'absolumentpuéril
et absurde. Et, en vérité, le discours que prononça
le roi, le jourde

@

l'inauguration de la vingt-unième
législature, dit d'une façon couverte que les conti-
nuelles menaces aux institutionsde la part des sub-
versifs ne pourront qu'amener l'emploi du fer et du
feu contre tous les actes, quels qu'ils soient, légaux
ou non, faitspour produire la chute, même morale,
de la monarchie. Le Corriere déliaSera, organe des
réactionnaires milanais, a dit tout cela sans les ré-
ticences conventionnelles du discours de la cou-
ronne. Si le système représentatif — c'est ce qu'a
fait comprendre ce journal- est devenu un danger
pour les institutions, qu'on n'ait pas d'hésitation à
le supprimer. Si donc le discours de la couronne
est la synthèse des intentions liberticides du gou-
vernement poussé par les intérêts de la bourgeoisie,
nous nous trouvons à la veille de grands événe-
ments.

A cause de ces raisons, nous ne pouvons que sou-
rire de la pétulance des socialistes pour la prétendue
victoire électorale. Car, ils sont ou des ingénus, ou
des fanatiques ou de vulgaires ambitieux désirant
la satisfaction personnelle de peu d'individus, sans
se soucier des faits graves qui vont mûrir. S'ils nous
objectent encore que leur victoire a été et sera
complétée encore par celle des républicains et des
radicaux et que par conséquent nous avons tort de
tirer des conclusions décourageantes pour l'avenir,
nous ne ferons donc que leur indiquer les moyens
illégaux dont le gouvernement s'est librement servi
et dont il se servira encore plus à l'avenir pour
prouver aux socialistes, aux républicains et aux ra-
dicaux que les moyens de lutte par eux employés
ne font que retarder la' marche du véritable socia-
lisme, préparer la confusion et insinuer dans le
peuple l'idée spécieuse que, par le peu de liberté
dont il jouit, il peutgraduellement améliorer sa con-
dition. Et tout cela, c'est, si je ne me trompe, de la
mystification.

Mais, malgré l'opiniâtreté babouinesque des léga-



litaires,nous ne sommes pas découragés. En sortant
de prison, j'ai pu constater que non seulement les
anarchistes italiens ont augmenté et que leur acti-
vité s'est manifestée nouvellement avec plus de
force, mais qu'il est né, parmi eux, le désir ardent
de se mettre d'accord pour une action commune,
sans donner plus d'importance aux polémiques
acharnées que les deux courants — organisateurs
et non-organisateurs — se faisaient, tandis que la
bonne propagande était négligée. On a.pu voir ce
que j'ai toujours dit sur ce journal, c'est-à-dire que
les dites polémiques étaient l'ouvrage de peu d'in-
dividus pris de l'envie maniaque de se croire des
modernes, en repoussant, dans nos idées, tout ce
qui a rapport à la logique naturelle. On a pu voir
encore dans quelle erreur était tombé Merlino lors-
qu'il soutenait que nous irions mourir d'anémie si
nous n'embrassions le parti de donner l'escalade
au Parlement. Il ne s'agissait pas d'anémie: notre
pâleur dérivait alors du

frémissement
de nos nerfs

à cause de l'état de surexcitation où le gouvernement
nous mettait; mais, à présent, notre sang a recom-
mencé à circuler avec régularité et vigueur, grâce à
notre constance et à notre ténacité.

ROBERTO D'ANGIÔ.

Suisse.
SAINT-GALL. — Hommes de loi. — L'an passé, les

époux Von Puttkamer, de Zastenhin (Poméranie),
divorçaient. Le jugement attribuait au père l'édu-
cation de l'enfant âgée de six ans; la mère, qui ne
voulait pas se séparerde sa fille, l'habilla en garçon
et s'enfuit; « pendant sixmois,ditYOstschiveitz, selle
erra en Europe, traquée par toutes les polices, pour-
chassée par toutes les ambassades», puis — se rap-
pelant sans doute que la libre Helvétie offre un
asile sacré à toutes les victimes — elle vint à Ge-
nève, à Lucerne, et s'établit enfin à Unterwasser,
petit village saint-gallois. La police exigea bientôt
que la malheureuse mère se fixât à Saint-Gall, et, là,
les policiers la soumirent à une stricte surveillance
pour l'empêcher de fuir. — Mme Hélène Von P. a
de la fortune, elle chargea quelqu'un de faire des
représentations auprès des autorités cantonales et
fédérales. Si bien que la police cessa de bloquer
l'hôtel Linde où elle habitait.

De son cote, le pere trouva un avocat qui se
chargea de remplacer la police déboutée et de lui
livrer l'enfant. Cet homme de loi et son associé
montaient la garde alternativement; un jour que la
mère et son enfant partaient pour la promenade,
l'homme de proie s'improvisa leur guide et, de retour
à Saint-Gall, celui-ci télégraphia au baron Von Putt-
kamer de venir, qu'ilse faisait fort de forcer Mme P.
à lui remettre la petite fille. Le lendemain, c'était
l'associé qui faisait le gendarme: il ne quitta pas
l'hôtel de toute la matinée, et, à midi, voyant les
deux compagnes se mettre à table, en profita pour se
rendre à l'étude et s'en fut dîner avec son com-
plice. Une heure plus tard, il retournait à l'hôtel;
mais. nez de bois. Télégraphier, aviser le chef
de guerre, la direction de police; télégraphier aux
stations frontières, mobiliser la gendarmerie pour
fouiller les environs de la ville, tout cela fut fait,
mais en vain, et quandle lendemain Von P. arriva,
il fit la grimace.

Pendant ce temps, la mère et la fille avaient habi-
lement dépisté les policiers à sa poursuite et bientôt
elle se trouvait en Hollande. A la Haye où elle est
présentement, les autorités ont refusé net d'exé-
cuter le jugement, et aucun avocat de la ville n'a
voulu remplacer l'avocat suisse comme garde-
chiourme.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Groupe libertaire de fenpenti. — Camarades, de-
puis quelque temps un sommeil léthargique semble
avoir envahi certains camarades et cette torpeur
paraît s'être principalement abattue sur les plus
anciens de parmi nous. Serait-ce que ces camarades
seraient fatigués de la lutte, ou seraient-ils devenus
des anarchistes honoraires?

Ce n'estpas au moment où la réaction s'agite plus
que jamais; ce n'est pas au moment où la pieuvre
cléricale étend de plus en plus ses immenses tenta-
cules; ce n'est pas au moment où les galonnés as-
sassinent nos frères et violent nos femmes dans les
rues; ce n'est pas au moment enfin où le gouver-
nement le plus réactionnaire qui ait existé — mal-
gré la présence de Millerand, ou à cause de cela —cherche à écraser les hommes de vérité en s'alliant

à la bande noire et à la soldatesque, que nous de-
vons désarmer.

Non, camarades, ne désarmons pas. Plus que
jamais redoublons d'énergie, serrons-nous les cou-
des à seule fin que nous ne soyons pas surpris par
les événements. Agir autrement, s'éclipser quand
le moment est venu de combattre, nous appelons
cela de la lâcheté.

Mais à ceux qui, comme nous, sont écœurés de
tout le mécanisme de cette société atroce qui nous
enlève jusqu'au dernier lambeau de notre chair, à
ceux-là nous leur disons: « Venez au groupe de
Menpenti, venez avec nous vous instruire et vous
occuper de la situation; et ainsi nous ne nous lais-
serons pas surprendre et nous serons prêts à com-
battre à seule fin de vivre ou de mourir en hommes
libres. » — A. BERRIER.

Adresser tout ce qui concerne le groupe Grand
chemin de Toulon, 107 (Marseille).

MARSEILLE. — Un groupe de camarades italiens
ayant formé un groupe de langue italienne, les
camarades sont priés d'adresser la correspondance
et tout ce qui concerne le groupe à l'adresse sui-
vante: Jalabert Lucien, rue Hoche, 67, Marseille.

Le groupe de la rue Titon vient de faire le pre-
mier numéro de l'Education libertaire, qui se propose
de paraître sous forme de revue.

S'adresser 26, rue Titon.
Les Iconoclastes. — Pour venir en aide aux orga-

nisateurs du Congrès, le groupe des Iconoclastes et
de la Bibliothèque du XVIIIe a fait un versement
de 15 francs à Léon Rémy, secrétaire du Comité
d'organisation. Reste en caisse: 147 francs. — E.-J.

L'Enseignement mutuel (Université populaire du
XVIIIe arrondissement) :

Samedi 30 juin. — Hyacinthe Loison : Causerie.
Lundi 2juillet. — Pierre Caron: L'Armée sous

le premier empire.
Mercredi 4 juillet. -Eug. Fournière : Le Fémi-

nisme social.

Dans la séance de samedi dernier 23 juin, les ca-
marades du groupe International ont décidé l'im-
pression d'un manifeste de protestation contre la
guerre et le militarisme, qui sera imprimé en cinq
langues.

Le groupe fait appel aux camarades pour l'aider
à répandre le manifeste. Des listes de souscription
sont à la disposition des camarades.

Dimanche 1er juillet, au local de l'Ecole, 6, rue
Montmorency, réunion du groupe du Congrès anti-
parlementaire. Tous les groupes sont priés d'envoyer
un ou plusieurs camarades.

Décisions importantes à prendre; dates à fixer.
Listes de souscription, etc.

Des camaradescarreleurspourraient-ilsnous aider
à faire embaucher deux camarades étrangers?

Un camarade demande à se procurer le n° 12 de
la 3e année des Temps Nouveaux.

AVIS

Nous avons trouvé quelques exemplaires de
YEnfer,de Conte, et Fabrique depions, de Raganasse.
Nous les laisserons au prix de 1 franc pris dans nos
bureaux et 1 fr. 40 par la poste.

Nous n'en avons qu'une dizaine de chaque.
Il nous reste une dizaine de collections des années

4, 6 et 7 de la Révolte, et 9e année du Révolté.
Nous les tenons à la disposition des camarades au
prix de 3 fr. 80, rendues en gare, les quatre.

Les camarades du groupe Pensiero ed Azione de
Paterson viennent de publier la Società al domani
della rivoluzione, de J. Grave, traduction Cianca-
billa, prix 1 fr. 25.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Un groupe de camarades de Grenelle: Richard,
1 fr. ; Renaud, 5 fr.; Bregerie, 1 fr. ; Heinrich, 1 fr.;
Decizy, 1 fr.; Blondel, 0 fr. 50; Adert, 2 fr.; Pis-
cary, 1 fr. ; Aubry, 1 fr. ; Beroud, 1 fr.; Un copain,
1 fr.; Chaudioux. 0 fr. 50 ; Chevalier, 1 fr. : Avignon,
lfr. ; Avignonjeune, 1 fr. : Excédent d'écot, 0fr.80;
Onimus, 1 fr.; Bonnemaison, 1 fr.; Salex, 1 fr.
En tout: 23 fr. 80. — Un groupe de camarades de
San Francisco par G. Lombardi,6 fr.-B., à Homes-
tead,1 fr. — Total: 30 fr. 80. — Listes précédentes,
1.709 fr.- Total au mardi 26 : 1.739 fr. 80.

VIENT DE PARAITRE

,

Le 5e fascicule des chansons qui contient:Jnaune pas les sergots, avec musique; Heureux
Temps; Le Drapeau rouge, etc.Le numéro, 0 fr. 10;
le cent, 4 fr. 50.

Vient de paraître une chanson antinationaliste
pleine de verve: « Allons voir Marchand! » par
F. Massy. Prix: 0 fr. 10. S'adresser chez l'auteur,
22, rue Pouchet, ou à Ch. Malato, à YAurore.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Las Olimpiadas de la paz — El 1° de Mayo, par A.

Lorenzo et M. Gomez; une brochure à la Revista
Blanca, 8, Ponzano, Madrid.

Le Frère, par Camille Pert; 1 vol., 3 fr. 50, chez
SimonisEmpis, 21, rue des Petits-Champs.

La Question de la dépopulation en France, par
Edme Piot ; chez Mouillot,13, quai Voltaire.

Yigilias, par Manoel Graeves; fascicule A, à 0
Atlanlico, Horta (Açores).

Travauxlittérairespédagogiques de D. J. Tikhomi-
roff; Moscou, imp.Kouchnérev.

La Clairière, de Maurice Donnay et L. Descaves ;

1 vol., 3 fr. 50, à la Revue Blanche, 23, boulevard
des Italiens.

Destainuirile unni expulsat, par Dascalu Sava. —Vremuri Noi, de Kropotkine, traduction de Neagu.
— Cum se explica anarchistÜ, P. Musoin, brochures de
la Biblioteca Miscarei Sociale, à Bucharest.

L'Organisation et les services du Musée Social,
circulaire du 4 avril, Musée Social, 5, rue Las
Cases.

Die freie Liebe (traduction allemande de YAmour
libre), de Ch. Albert, chez Max Spohr, à Leipzig.

Le Livre des Mille et une Nuits, tome V, traduction
Mardrus, 7 fr., à la Revue Blanche, 23, boulevard
des Italiens.

La Contribution de sangre, par F. Salvochea, bro-
chure à la Revista Blanca, 8, Ponzano. Madrid.

Le Petit Guide Ory (Exposition), 0 fr. 50, rue Con-
dorcet, 50.

Alire:
Prime à l'assassinat, par Henry Raymond; L'Avenir

social, 13 avril.
Ce que disent les Boxers, par Stéphane Lauzanne;

LeMatin,24juin.
La GuelTe, de Gohier ; L'Aurore, 25 juin.

BOITE AUX ORDURES

Socialisme et anarchie, de X., correspondant du
New-York Heraldà la Guadeloupe,dans la Démocratie
du 2 juin.

PETITE CORRESPONDANCE

B,, à Annecy. — Non, le Politicien n'est pas en mu-
sique — VHymne anarchiste n'est pas paru.

L. F., à Montauban. — Fait pas assez intéressant. Il
s'en produit des milliers de semblables tous les jours.

Aurora, Paterson. — Recu vieux timbres. Merci.
R.,àReiiîies.-Recu.
L. D. —

L'abonnement est bien servi aux Molunes. Il
est payé jusqu'à un novembre.

H. G., à Verviers. — Envoyez.
Reçu pour le journal: Un anarcho épicemar, 0 fr. 50.

—
Un camarade hollandais, 1 fr. — A. B., 1 fr. 25. —M., à Nonancourt,0 fr. 50. — P.M., à Grenoble, 0 fr. 25.

— L. L., 2 fr. 60. — Clément, 1 fr. — A. S.. à Oullins,
1 fr. — B., à Rouen, 0 fr. 50. — O. F., à Petit-Rechain,
0 fr. 50. — B., à Homestead, 1 fr. — Audierne, 1 fr. —Les libertaires de Bourges, pour la destruction de l'au-
torité, 3 fr. — H. F., à Paris, 0 fr. 70. — Merci à tous.

E., à Daumazan. — Groupe des Affamés, Sprinq
Valley. — N., à Montpellier. - Menpenti. — L. P., a
Gilly. — D. M., à Grossouvre. - G., à Limoges. — D.,
à Billy. — A. S.. à Paris. - G. F., à Paris. — P. B., à
Paris. — E. D., à Nancy. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, 7, RUE BLEUE.




