
Les cartes pour notre réunion annuelle qui doit
avoir lieu le 5 mai sont en vente au prix de
0 fr. 50. Elles donnent droit à la tombola qui
aura lieu à la fin de la séance.

La réunion étantstrictementprivée, il n'y aura
pas de cartes à l'entrée.

Nous en tenons à la disposition des camarades
qui peuvent en placer.

DÉVELOPPEMENTS DIVERGENTS
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Une chose qui étonne — et désespère quel-
ques-uns — lorsqu'on compare le développe-
ment intellectuel et moral (théorique) de notre
époque, avec les faits que nous voyons journel-
lement s'accomplir, c'est de constater que ces
derniers sont, le plus souvent, un complet dé-
menti au premier.

Si nos aspirations morales, intellectuelles
semblent dénoter une humanité qui tend à
s'élever, à s'anoblir, à se perfectionner, il sem-
blerait, au contraire, que les actes que nous
accomplissons ou que nous laissons accomplir,
sans protester le plus souvent, impliquent plu-
tôt une régression vers les périodes barbares.
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Ainsi, pour prendre le cas le plus frappant, la
question de la guerre, le respect de la vie hu-
maine: si, de tous temps, il y a eu des voix
pour proclamer les douceurs de la paix, les bien-
faits de la fraternité, aucune époque, je crois,
que la nôtre, n'a fourni de pareils monceaux de
littérature, démontrant l'injustice des conflits
entre nations, leurs mauvais effets sur le vain-
queur et sur le vaincu.

Jamais on n'a flétri si durement ces brigan-
dages. Jamais ne s'élevèrent si nombreuses les
voix contre cette survivance de la barbarie,
sans compter les ligues contre les armements,
contre la guerre, etc.

Etcependant le fléau de la guerre s'étend plus
que jamais! La vie humaine, comme aux épo-
ques les plus barbares, semble ne compter pour
rien dans les calculs de ceux qui nous dirigent.
La guerre sévit partout. Les fusils partent tout
seuls lorsque les grèves menacent de devenir
tumultueuses.

Aux portes de l'Europe, nous avons assisté au
massacre d'une population par les ordres d'un
monomane, sans que la conscience publique
s'en soit émue.

On a laissé écraser le peuple crétois qui
s'était soulevé pour reconquérir son indépen-.
dance, sans que l'on se soit aperçu de sa ten-
tative. Ou du moins, si. Comme la banque y

avait des intérêts d'engagés et n'était pas étran-
gère au soulèvement, les nations européennes
intervinrent. contreles insurgés.

Nous n'avons pas de guerre continentale.
Chaque nation, quelle que soit son envie d'écra-
ser ses concurrentes, a une peur trop forte de
« l'fticonnue» que recélerait une guerre chez
elle ou à ses portes.

Mais comme leur système économique est
basé sur la fraude et la violence, comme leurs
gouvernements ne se maintiennent que par la
violence, ce qui lesforce à entretenir des armées
qu'il faut bien faire agir pour justifier leur
maintien.

Comme la misère que le système capita-
liste fait peser sur les producteurs empêche
ces derniers de consommer les produits de leur
activité, c'est dans les pays éloignés que l'on a
déversé lefléau de la guerre; c'est aux races
dites retardataires, où que l'on voudrait faire
passer comme telles, que l'on a pensé pour ven-
dre les culottes que l'on refuse à ceux qui les
fabriquèrent. C'est à coups de canon et de fusils
que l'on ouvre le marché.

L'Europe et l'Amérique se sont ainsi jetées
dans les guerres coloniales, espérant atténuer
la misère qui les ronge, enrayer la débâcle qui
les menace.

Et cela, au mépris de la justice la plus élé-
mentaire, sous les prétextes les plus absurdes,
sans se donner même la peine de masquer sa
déloyauté. A notre époque qui se vante de to-
lérance, d'humanitarisme, de respect de la li-
berté individuelle ou nationale, fleurissent la
mauvaise foi, les dénis de justice, la barbarie la
plus abjecte de la part de ceux qui se prétendent
civilisés, sans que la masse des gens s'attarde
à ces fadaises. Ce qui se passe si loin de nous
ne peut nous intéresser!

* *

Si nous passons à un autre ordre d'idées,
celle de l'individu, par exemple, nous pouvons
constater que, en littérature, en art, en science,
tout tend à proclamer son affranchissement
intégral.

A part les renards de la politique et quel-
ques échappés des jésuitières, qui ont rêvé de
jouer les Robespierre dans le parti révolution-
naire,parce qu'ils ne purent jouer les Thiers,ou
les Guizotdansl'orléanisme. l'idéal de ceux qui
réfléchissent sainement, serait d'arriver à un
état social où l'individu pourrait évoluer en la
pleine expansion de ses virtualités, développer
ses aptitudes, ses tendances, agrandir son cer-
veau selon ses possibilités, sans aucune entrave
extérieure.

Le respect de la liberté des autres ne pouvant
être unediminution de la liberté individuelle,
n'en étant au contraire que le complément et
la garantie.

Encore, ici. si on passe aux faits, nous cons-
tatons l'influence de l'Etat acquérant tous les
jours une prépondérance toujours plus grande;
la bureaucratie poussant ses tentacules jusque
dans l'intimité de la vie des individus, deve-
nant de plus en plus inquisitrice, tracassière,
omnipotente et arrogante.

Et, ce qui est pis, les individus ne faisant
rien pour y résister la plupart du temps, n'es-
sayant même pas de se soustraire aux droits
qu'elle s'arroge sur eux; acceptant passive-
ment son ingérence dans leur existence jour-
nalière.

*
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Si nous étudions le parlementarisme, nous
verrons qu'il a atteintle point le plus culminant
de l'abjection et du mépris. A l'heure actuelle,
être politicien n'est pas encore aussi méprisé
que l'emploi de cambrioleur ou de souteneur,
mais y descend à grands pas.

On sait que le mensonge, la vénalité, la con-
cussion sont les armes nécessairespour réussir
dans cette voie. Et cependant, lorsque le besoin
d'une amélioration se fait sentir, c'est encore
vers le Parlement que se tournent tous les es-
poirs. C'est de la grâce efficace de la loi que l'on
attend la réalisation de ses aspirations. Un
siècle de centralisation a tellement émasculé
les énergies que l'on n'est plus capable d'aucune
initiative, attendant, patiemment, pendant des
générations, que la providence-état veuille bien
nous accorder ce qu'un peu de cohésion et d'i-
nitiative pourrait nous donner en quelques
années.

Et, lorsquerevient chaque bataille électorale,
les gens se précipitent aux urnes, pour nom-
mer celui qui leur paraît le plus avancé. Non
pas qu'ils espèrent en la réalisation de ses pro-
messes — ils n'ont plus une très grande foi
aux promesses électorales — mais parce qu'ils
croient ainsi empêcher le triomphe de la réac-
tion, n'ayant pu arriver encore à se fourrer
dans la tête, que le gouvernementle plus réac-
tionnaire — comme le plus révolutionnaire du
reste — ne peut accomplir que ce que l'opinion

(publique veutbien lui permettre. Et que cette
dernière a, dans la vie journalière, mille moyens
plus efficaces que le suffrage universel pour se
manifester et imposer sa volonté.

*
**

Où l'on a pu bien constater cette déchéance
du parlementarisme, c'est dans les congrès ou-
vriers, dans les organisations syndicales, où
l'on s'empresse de rejeter la politique des
moyens d'action.

Et, cependant, sitôt que se déclare une grève,
ce sont les politiciensqui l'accaparent, s'en ren-
dent les maîtres, pour en faire un tremplin poli-
tique, et mener les grévistes à la défaite.



Cela tient à beaucoup de causes, il est vrai.
Le député est connu. Il peut se présenter où
d'autres, à cause de leur obscurité, ne pourraient
se présenter. Ledéputé voyage aux frais de la
princesse. Les autres n'ont pas cette ressource.Au point de vue des autorités, le député est
une force, et, sans s'en rendre compte, les gré-
vistes doivent escompter son intervention en
cas de lutte.

Et puis, aussi, il y a la force des situations
acquises, qui en imposent toujours aux indivi-
dus, lorsque les circonstances ne les contreba-
lancent pas.

(A suivre.) J. GRAVE.

L'ARGENT
C'est ressasser une vérité presque banale, en di-

sant que l'argent est le pivot, le fondement de la
société actuelle. Il domine tout, mœurs, usages,
coutumes,habitudes; partout il a pénétré,imprégné
la vie individuelle et sociale. Il est superflu de répé-
ter quil domine la politique; que les politiciens sont
des pantins dont les financiers tiennent les fils. Il
domine l'amour en faisant du mariage une affaire,
en favorisant le commerce infâme de chair à plai-
sir, cotée, tarifée avec garantie du gouvernement. Il
domine la religion qui s'industrialise de plus en
plus, qui devient une spéculation commerciale où
le placement des billets pour la loterie du paradis
est une opération fructueuse et de tout repos. Il est
dieu, il est roi, il estlepouvoirmagiqueet souverain
qu'on adule, devant lequel tant d'échinés se courbent
qui a ses croyants,ses fanatiques, et dont Harpagon
restera le type immortel. Partout on se heurte à
cette puissance anonyme et formidable, et à tous
les moments, dans tous les actes de notre vie, nous
sentons sa lourde patte s'abattre sur nos épaules,
pour nous sommer d'acquitter au monstre un
tribut énorme,puisque tel est sonbon plaisir.

Grâce à notre éducation absurde, avec ses sanc-
tions qui atrophient la conscience, la cupidité, l'a-
mour de l'argent s'éveillent chez l'enfant, par l'at-
trait d'une récompense sous forme de menue mon-
naie. Quelle joie brille dans les yeux du petit
bonhomme auquel on a donné un sou! De suite
s'établit dans cette jeune cervelle le rapport intime
entre le plaisir du désir satisfait et la possession de
l'argent. En effet, que n'achètera-t-il pas avec un
sou? Voilà le point de départ, la convoitise est allu-
mée. Pourjouir, il faut de l'argent, et notre capi-
taliste en herbe n'aura qu'un but: s'en prpcurer
par des moyens plus ou moins quelconques. La
morale de l'argent est née. Déjà, dans la famille,
l'enfant aura beaucoup vu et observé. Il aura assisté
à des luttes, à des difficultés, à des disputes dont
l'argent est souvent la cause principale. De ces im-
pressions, il lui restera le respect, la vénération,
l'amour de l'argent, dieu, qu'il regardera désormais
comme le dispensateur de tous les biens et de tous
les maux.

Mais où l'argent joue surtout un rôle néfaste, où
son pouvoir se fait sentir de la façon la plus arbi-
traire et la plus odieuse, c'est sous les mille formes
dela rémunération du travail. Ici,nulle base cer-
taine et équitable, nul critérium de quelque valeur.
C'est le règne de la fantaisie, du caprice, du bon
plaisir, la mise en pratique de ce principe vieux
comme le monde, du droit du plus fort. Les em-
ployeurs capitalistes ne s'embarrassent pas pour
expliquer la misère des salariés. Ce sont, disent-ils,
des paresseux, des ivrognes, des prodigues etc. Ce
n'est pas plus malin que ça.

Eh bien! nous disons que, en dehors des influen-
ces de milieu, d'éducation et de caractère, l'inéga-
lité actuelle desconditions tient àdeux causesprinci-
pales.D'abordtout simplementde ce qu'il yadesheu-
res de bon, devrai travail à deux sous, et desheuresde
travail plus ou moinsutile à cinquante francs etmême
au-dessus. Ensuite de ce fait que la famille, si nom-
breuse qu'elle soit, est pour le salarié une charge
personnelle, quand elle devrait être une charge so-
ciale. Dans les deux cas, cela n'est ni juste, ni hon-
nête, ni équitable et c'est la honte de cette « so-
ciété » d'anthropophages « civilisés» que de perpé-
tuer et d'aggraver un tel état de choses.

Non! il n'est pas juste que le manœuvre qui sert
les maçons touche un salaire minimum, tandis que
l'architecte aura droit à des honoraires très élevés.

Que l'un emploie plus de force musculaire et que
l'autre dépense plus de force cérébrale, peu im-
porte; leur travail a la même utilité sociale, ils sont
égaux devant les besoins, et ils ont le même droit à
leur entière satisfaction. L'utilité sociale: voilà le
criterium infaillible, si nous osons nous servir
d'une telle expression.

Mais nous entendons l'objection. Comment,
dira-t-on, vous assimilez l'artiste qui crée des
chefs-d'œuvre au vulgaire homme de peine (je le
crois bien) qui gâche du mortier! Vous oubliez les
sacrifices énormes qu'a coûtés l'éducation du pre-
miér et vous prétendez les mettre tous deux sur le
pied d'une égalité absolue et. chimérique!
Parfaitement. Il-est clair que s'il ne se trouvait
des gens résignés à gâcher du mortier et à scier
des pierres, hs beaux plans de Monsieur l'architecte
resteraient longtemps sur le papier. L'un et l'au-
tre se complètent et l'œuvre édifiée est le produit
de leur collaboration indispensable. Que l'un ait
plus de mérite que l'autre, nous le reconnaissons;
mais, à rémunération égale, il y a compensation
pour l'intellectuel dans les jouissances élevées et
les satisfactions de toutes sortes ignorées du travail-
leur purement manuel.

Et puis encore, qui sait? Peut-être eût-il suffi
d'un hasard pour que les rôles fussent intervertis.
Dans le gâchis actuel qu'on décore du nom de so-
ciété, que de vocations contrariées, que d'aptitudes
inutilisées, que de talents étouffés dans l'œuf, que
de gens qui ne sont pas à leur place, pour la raison
impérieuse qui, sous l'aiguillon de la misère, oblige
à aller au plus pressé pour gagner sa vie! Quel beau
rêve que de songer à l'épanouissement superBe, à
la floraison qu'il serait donné d'admirer, dans une
vraie société d'égaux, où l'individu libre, s'associant
selon ses affinités, suivant enfin sa voie, donnerait
toute sa mesure, dépenseraittoute sa force créatrice
dans le travail joyeux, dans l'action virile embellie
de pensée et de rêve!.

Les statisticiens sont des gens charmants. A les
entendre, nous habiterions un vrai pays de Cocagne.
Les petits propriétaires y pullulent, les ouvriers y
font des économies, les mutuellistes sont légion et
possèdent la panacée infaillible; le reste se compose
de gens qui sont malheureux par leur faute et, par
conséquent, peu intéressants. Et ces bons écono-
mistes de conclure comme vous savez, en distribuant
des prix de vertu accompagnés d'un tas de fariboles
fort académiques. Oh! combien! *

Mais il faut en rabattre et la réalité est loin de
cet optimisme satisfait. La petite propriété n'existe
pas; un affreux cancer la dévore: l'hypothèque, cette
variété intéressante de l'usure. Sa transmission ab-
sorbe en deux ou trois fois, paraît-il, plus que sa
valeur. Et puis elle se fond de plus en plus dans la
grande, et on peut dire que son pire ennemi est le
grand propriétaire qui l'accapare sans vergogne. A
tous les points de vue, est-ce un grand mal? Nous
ne le croyons pas, car ça simplifiera les choses, au
jour de la grande expropriation définitive. En atten-
dant, le soi-disant propriétaire est un malheureux
qui vivote péniblement, dont le travail, souvent pé-
nible, est peu productif, une victime de l'argent qui
a tout à gagner à sa disparition.

Les titulaires de livrets de Caisse d'épargne font,
il faut le reconnaître, des économies. d'enfants.
Or, comme disent les Anglais, l'enfant, c'est de l'ar-
gent. Ce sont des malthusiens sans le.savoir qui font
le désespoir des économistes patriotards. L'aisance
relative de cette classe d'individus ifestdonc pas un
argument en faveur de l'argent. -

S'il est une catégorie de personnes éprouvée par
le régime capitaliste, c'est à coup sûr le petit com-
merçant. Nous ne plaidons pas sa cause parce que,
pour bien des motifs, il n'a plus sa raison d'être. Il
est accablé d'impôts, de frais, de risques de perte,
il opère dans de mauvaises conditions, d'où majo-
ration de ses prix de vente, et préjudice pour le
client pauvre qui achète ses produits. Ses jours sont
comptés d'ailleurs, la faillite le guette et il est ap-
pelé à disparaître. Mais son sort n'est pas enviable
pour cette raison qu'il a toujours suspendue sur sa
tête l'épée de Damoclès qui s'appelle l'échéance.
L'échéance!. Le mot fatidique qui résonne comme
une menace, qui évoque tant de craintes etd'inquié-
tudes, qui fait penser au protêt, aux frais iniques
et ce qui s'ensuit, qui met à la torture ceux qu'é-
treint l'horrible gêne, et qui, se creusant la tête
pour y trouver quelque moyen, souffrent leur vie
entière sans songer à briser l'affreux bât qui les
blesse.

Ah! le chiffre! Avez-vous jamais réfléchi à tout
ce qu'il résume, à ce qu'il représente d'ennuis, de
tourments, de soucis, de frayeurs, d'inquiétudes,
de vague terreur, d'angoisses, de déceptions, de

*

torturesmême, quandil vous apparaît soudain, bru-
talement féroce, dans le pli que vous remet le fac-
teur indifférent? Avez-vous mesuré la place qu'il
tiemt dans la vie, compté les vilaines actions qu'il
inspire, depuis la dispute des buveurs qui refusent
de payer leur écot, jusqu'aux haines profondes qui
déchirent les familles dans les histoires de parta-
ges et d'intérêts,ces hontes! Ah, oui! c'est bien le
chiffre qui tuer plus sûrement que la balle du re-
volver, et dont liai hantise fait sombrer des imteffi-
gences qui paraissaient solides, dans le gouffre de
la folie

Nous arrivons au « grand nombre »,. comme ils
disent, aux exploités, à ceux qu'écrase de tout son
poids l'organisation capitaliste,qui vivent au jour le
jour, exposés à tous les risques de maladie, de chô-
mage, d'accidents de toutes sortes, pour lesquels la
famille est une charge accablante, qui joignent dif-
ficilement les deux bouts, et qui, sur ce champ de
bataille qu'est la vie sociale, voient tomber chaque
jour les plus tristes victimes de l'argent. Voilà sur-
toutceux que nous voudrionsconvaincre delapossibi-
lité de vivre en une société d'où l'argent aurait
complètement disparu. Nous savons que cette con-
ception d'une organisation communiste sans auto-
rité, sans propriété, sans valeur d'échange, sans vil
métal, rencontre beaucoup d'indifférence et d'hos-
tilité. L'argent offre tant de séductions, il tient lieu
de tant de choses, qu'il faut un grand effort, un es-
prit vraiment libre, une tendance altruiste bien
caractérisée, pour envisager sa disparition avec
sang-froid, avec le calme du savant qui ne s'effraye
jamais des conséquences, quand une question bien
posée appelle une solution logique et ration-
nelle.

Nous ne croyons pas exagérer en affirmant que,
dans la société présente, sur cent individus, quatre
vingt, dans une mesure variable, souffrent par l'ar-
gent. Ils souffrent physiquement par les privations,
par les conditions atroces d'existence qu'il leur
impose. Ils souffrent moralement par l'envie de le
posséder, et c'est de cette aberration lamentable
que nous voudrions les guérir. Quand aux vingt
autres, minorité, ils mènent tout le monde le peuple
souverain? Majorité. 0 ironie! Ce sontles possé-
dants, les maîtres, les roisdu coffre-fort, les riches.
d'argent, mais pauvres souvent de sentiments éle-
vés, de générosité instinctive et de vraie noblesse.
Ne les envions point, car, par plus d'un côté, ils font
vraiment pitié. L'argent les possède plus qu'ils ne le
possèdent eux-mêmes. Leur vie est singulièrement
remplie.

Faire travailler les autres; tracasser ses débiteurs
de toutes manières, détacher des coupons, se plon-
ger dans la lecture attachante des journaux finan-
ciers; faire des parties de chasse qui sont des par-
ties de plaisir, savourer la fièvre du jeu; aller aux
corvées mondaines, s'embêter dans les formalités
de l'étiquette, entretenir des maîtresses; voyager
beaucoup sans rien voir; émousser toutes ses sen-
sations; ignorer le charme du désir; perdre le sens
de l'admiration; s'enticher d'enfantines glorioles;
être souvent quelque chose et rarement quelqu'un;
vieillir avant le temps; trembler devant la mort que
les petits bleus n'attendrissent pas et trouver en-
core le temps de s'ennuyer, voilà certes, très sincè-
rement, un genre d'existence qui ne nous sourit
pas du tout. Nous croyons la vie digne d'être autre-
ment vécue. Et puis, avec une conscience vraiment
scrupuleuse, peut-on se dire tout à fait heureux
quand tant de misères vous entourent, quand de si
douloureux contrastes s'offrent partout à vos re-
gards? Qui peut empêcher le spectre de Banco de
venir troubler les plaisirs qui sont le partage de
si peu d'élus?

Oui, l'abolition de l'argent serait la suppression
du plus funeste brandon de discorde qui ait jamais
divisé les hommes, du plus redoutable instrument
de domination et d'exploitation qu'aient jamais pos-
sédé les mauvais bergers qui nous conduisent. Que
cette éventualité épouvante ceux qui gardent tant
de préjugés séculaires, qui professent le respectim-
bécile des choses établies, nous le comprenons.
Qu'elle soit regardée comme une catastrophe et que
l'on crie à l'utopie, cela ne nous émeut guère. C'est
une idée en marche que. rien n'arrêtera et, quonle
veuille ou non, que l'on raille ou que l'on admire,
c'est la pensée qui, en réalité, mène le monde. Elle
rencontrera sûrement des résistances formidables,
les sarcasmes de ceux qui aiment les choses com-
pliquées, les paperasses et les grimoires, les protes-
tations intéressées des parasites, de ceux qui en fi-

rent la grande passion de leur vie, et l'indifférence,
hélas! de ceux qui ressemblent au renard de la fa-
ble, cela est certain. Mais pour les révolutionnaires
libres de toute compromission avec les partis poli-



tiques, pour les anarchistes qui estiment que la
question économique prime toutes les autres, que
toute soi-disant réformeestuneduperie, lecapitalest
l'ennemi irréductibleavec lequelon ne compose pas.
Nous ne nous contenterons pas, à l'instar des socialis-
tes, de rognerlesgriffes et de limer les dents à l'ogre
terrible, c'estsamortquenousvoulons,l'irrémédiable
un de « ce qui cause nos peines », comme disait ce
bon La Fontaine, notre père à tous.

Et maintenant, bien qu'ayant à peine effleuré le
sujet, nous devons nous arrêter. Des volumes n'é-
puiseraient pas la matière. Il nous faut répondre à
une critique souvent répétée, et ce sera une ma-
nière deconclusion. Vos théories sont fort belles,
nous dit-on, justes en principe, mais nous avons
beau faire, nous ne pouvons nous représenter le
fonctionnement d'une société d'où on aurait sup-
primé l'argent,pour le remplacer par l'échange des
services.

Nous dirons d'abord que les ouvrages de nos ex-
cellents camarades traitent largement la question,
et que l'organisation de la société de demain est
étudiée en tenant compte des contingences que nul
ne peut prévoir dès aujourd'hui. Il est entendu que
ça n'irait pas tout de suite comme sur des rou-
lettes, que la bonne marche de l'entreprise serait
subordonnée au degré d'évolution des individus,
à leur mentalité plus ou moins adaptée à des con-
ditions nouvelles d'existence, à leur foi dans le
succès et à l'énergie de leur conviction. Nous
ajouterons que nous sommes, nous, convaincus
que le projet est réalisable, mais nous sa-
vons qu'on ne décrète pas une conviction. Tout ce
que nous pouvons, c'est tenter par lapersuasion,
par le raisonnement, par des arguments, de con-
vaincre ceux qui cherchent de bonne foi la vérité.
C'est œuvre de patience, car on tient beaucoup à
ses idées, même mauvaises, et l'on se convertit
difficilement à celles des autres, fussent-ellesexcel-
lentes. Vouloir, c'est pouvoir, dit la sagesse antique.
Une volonté ferme, une persévérance inlassable,
un grand désir de bonheur pour tous; et nous par-
viendrons à mettre un terme à l'affreux cauchemar
qui oppresse la plus grande partie de l'humanité.

SÉVERIN.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
ENSEIGNEMENT. — M. Leygues, ministre de l'Ins-

truction publique et l'un des membres les plus actifs
du gouvernement de « Défense républicaine », a
ordonné qu'à l'avenir l'enseignement de l'histoire
de France dans les lycées et collèges n'irait pas plus
loin que 1875. Ce ministre républicain estime qu'il
est inutile ou dangereux pour les jeunes gens de
connaître l'histoire de leur pays depuis qu'il s'est
donné une constitution dite républicaine. Elle ne fut
pourtant jamais bien féroce, cette République qui,
après trenteans d'existence,aboutit à l'établissement
depensions viagères en faveur des membres des
congrégations non autorisées qui, par hasard, vien-
draient à être dissoutes.Nulle crainte que les exem-
ples offertsàla postérité parle civisme de ses gouver-
nants sèmejamaisdes ferments de révolutionnarisme
dans le cœur des jeunesgénératiohs. Cependant
cette République à l'eau de guimauve qui ne trouva
de l'énergie que contre les amis du progrès et de
la liberté et édicta contre eux des lois scélérates,
inquiète M. Leygues. Les lauriers de Loriquet l'em-
pêchent de dormir; franco-russe fanatique, il pré-
tend passer au « caviar) les vingt-cinq dernières
années de notre histoire. C'est la politique de l'au-
truche qui se cache la tête derrière un tronc d'arbre
pour ne pas être vue, et en même temps, c'est celle
des imbéciles.

*
**

MAGISTRATURE. - Quelles âmes grandes, quels
cœurs élevés que ceux de ces hommes qui se font
les arbitres du genre humain! L'indulgence envers
les faiblesses humaines, la pitié envers la misère,
la bonté, une large compréhension des infortunes
et des déchéances sociales, tels sont leurs moindres
défauts. Durs, insolents, étroits et fourbes en face
des petits, ils ne manifestent de considération
qu'envers ceux de leur classe et proportionnément
à l'élévation de leur condition.

Un malheureux, nommé Bourdillat, après avoir

vainement lutté pour arriverà vivre avec sa compa-
gne,avaitvu peu à peu tout travail lui manquer; il était
d'ailleurs devenu presque aveugle. Sa compagne et
lui résolurent d'en finir. Il tira donc à bout portant
un coup de revolver à sa femme et retourna l'arme
contre lui. Malheureusementle coup rata ; il répéta
la tentative, le coup ne voulut pas partir.

La magistrature a osé poursuivre Bourdillat
pour assassinat. A l'audience, avec un cynisme
ignoble, le président et l'avocat général se sont
lâchement acharnés contre ce malheureux, l'accu-
sant formellement d'avoir joué une comédie. Ce
n'est pas la comédie qu'ils jouent, eux, c'est le
drame! Leurs réprésentations ont souvent pour dé-
nouement la mort d'un homme, et presque toujours
son martyre à temps ou à perpétuité.

Le pésident, brave entre les braves, a reproché
à Bourdillat « sa lâcheté». Vous deviez lutter, lui
dit-il. Le reproche est burlesque de la part d'un
bourgeois largement pourvu et grassement entre-
tenu, qui n'a jamais eu qu'à se laisser vivre.

Enfin, malgré la partialité abjecte du président et
la mauvaise foi de l'avocat général, Bourdillat a été
acquitté par le jury. Rejeté sans ressources dans
l'enfer social, il n'a plus qu'à recommencer.

LA MISÈRE. — Un vieillard de quatre-vingt-quatre
ans, M. Pierre Godelot, est mort de faim dans son
domicile, impasse Ronce.

Lui aussi aurait dû lutter, n'est-ce pas, M. Flan-
din?

ANDRÉ GIRARD.

*
**

Mouvement ouvrier. -A MONTCEAU-LES-MINES

— La tentative de reprise du travail ne semble pas
avoir aussi bien réussi qu'on l'espérait en haut
lieu. Sur les 10.000 travailleurs de Montceau, pas
même un millier.ont recommencé. En grande ma-jorité des employés ou des contremaîtres à peine
400 ouvriers mineurs sont descendus.

C'est sous la conduite des gendarmes, des poli-
ciers et des soldats, et sous les huées de leurs cama-
rades de misère, que les renégats sont menés à
l'ouvrage. Le ministère de Défense républicaine et
capitaliste,dans cet ordre d'idées fait bien les choses,
si l'on songe que 6.000 hommes de troupes sont oc-
cupés à « protéger» le travail de 400 malheureux
qui n'ont pas le courage de suivre leurs frères de
misère jusqu'au bout.

Dans l'espérance de faire pression sur les gré-
vistes, la direction de la Compagniearemercié plus
de 400 ouvriers qui sont invités à rètirer leur livret
et à se faire payer. Cette manœuvre,pas plus que les
autres, du reste, n'a eu d'effets.

En attendant, des réunions continuent à avoir
lieu chaque jour, et des quatre coins de la France
la solidaritédes travailleursa permis jusqu'à ce jour
aux grévistes de pouvoir faire bouillir la marmite
« communiste ».

Les politiciens qui se succèdent à Montceau con-
tinuent leurs discoursetsurtout àassurer «l'ordre».

La tentative de reprise du travail, tant escomptée
par la Compagnie n'ayant pas réussi, il est diffi-
cile de prévoir quand et comment ce conflit prendra
fin, à moins que le Congrès des mineurs qui doit
avoir lieu dans le Nord, le 12 avril prochain, ne dé-
cide, comme le précédent congrès en avait pris
l'engagement moral, de 'décréter la grève générale
des mineurs, ce qui est fort peu probable cepen-
dant; les politiciens Basly et Lamendin ayant encore
la main haute dans les congrès de mineurs. En
tous cas, il est certain que les grévistes de Montceau
résisteront et ne prendront aucune décision jus-
qu'à cette date.

1r

* *

A MARSEILLE. — Malgré la pression du gouverne-
ment et des tentatives de conciliation chaque jour
réitérées, la grève des ouvriers du port continue
plus que jamais. La troupe, là aussi, reste au ser-
vice des entrepreneurs et «protège» le travail là
où elle ne l'exécute pas directement. Des arresta-
tions ont lieu chaque jour, et commeles travailleurs
italiens sont nombreux parmi les grévistes, des ex-
pulsions s'en suivent.

Les journaux bourgeois, à propos de cette grève,
jouent de la corde patriotique, mais aucun n'a
songé à demander aux employeurs le patriotisme
qu'ils demandent aux travailleurs. Ce sont ces der-
niers qui « ruinent » le commerce de Marseille, les
patrons n'y sont pour rien. Quant à nous, c'est un
plaisir de constater la solidaritéqui n'a cessé d'exis-

ter depuis le début de la grève entre les travailleurs
italiens et français qui ont abandonné le travail.
L'attitude « partiale » du socialiste Millerand vis-à-
vis des patrons est à signaler. A un reporter du
journal bourgeois le Temps qui l'interrogeait sur
son entrevue avec les ministres de l'Intérieur et du
Commerce, l'un des plus importants armateurs de
Marseille répondit: «Je dois d'abord vous signaler
combien a été parfaite l'attitude de MM. Waldeck-
Rousseau et Millerand, qui nous ont déclaré qu'ils
emploieraient tous leurs efforts à assurer la liberté
et à protéger les ouvriers qui travaillent. »

L'attitude du socialiste Millerand, dans les grèves
qui ont lieu depuis quelque temps est, en effet,
digne de l'approbation des patrons, de cela nous
n'en avons jamais douté, mais nous serions cu-
rieux de savoir comment les socialistes du grrrand
« Comité général» concilient cette attitude de leur
chef vis-à-vis des patrons avec l'intérêt des travail-
leurs.

Il est vrai que les anarchistes n'ont jamais rien
voulu comprendre aux saletés de la politique.

k
* *

Si je suis bien informé,il paraîtrait que M, Briand,
secrétaire du « Comité général socialiste » de la
rue Portefoin, aurait l'intention de demander au
prochain Congrès du « parti », l'admission des
anarchistes. D'après les mêmes renseignements,
loin d'être sincère, cette proposition ne serait faite
que dans le but d'attirerau Congrès «socialiste n°l »
les syndicats ouvriers, dans lesquels les camarades
voient, depuis un certain temps, grandir leur in-
fluence. La tactique de M. Briand serait habile,
mais il me suifira de l'avoir signalée pour la dé-
jouer.

Si le bruit dont je me fais ici l'écho prend con-
sistance, j'aurais l'occasion d'y trevenir plus lon-
guement.

En attendant, les guesdistes viennent de refuser
de prendre part au prochain Congrès socialistequi
aura lieu à Lyon en mai prochain.

P. DELESALLE,

Hollande.
A l'occasion du couronnement de la reine de

Hollande, notre ministre de Justice a montré, une
fois de plus son âme petite et étroite en diminuant
seulement la punition des trois frères Hogerhuis,
les prisonniers innocents, au lieu de les gracier
complètement. Un vrai type de clerc de notaire ce
mesquin hollandais-là !

Pour protester contre cet acte gouvernemental,
plusieurs camarades dans quelques parties du pays,
ont proposé de poser la candidature des deux frères
retenus pour les prochaines élections générales.
L'union des «Socialisteslibres» à la Ilaye a déjà pris
une décision dans ce sens et l'on parle de même de
cette candidature dans certaines circonscriptions
avancées dans le nord du pays.

Il est tout naturel qu'il ne s'agit pas ici d'une
question de principes, puisque tous ces camarades
sontdesantiparlementaireset abstentionnistes, mais
d'un acte de protestation. Il faut attendre cependant
si les deux frères seront acceptés comme candidats
réguliers, avant de pouvoir commencer à faire la
propagande nécessaire.

Les social-démocrates s'organisent,pour ces élec-
tions générales, d'une manière qui prouve suffisam-
ment que chez nous, comme ailleurs, ces mes-
sieurs-là ont tout oublié de leur socialisme pour ne
penser qu'à parvenir avec le soutien de toutes
sortes d'éléments hétérogènes et surtout antisocia-
listes.

Rien de nouveau sous le soleil!

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Théâtre Libertaire. — Dimanche 7 avril, à 2 h. 1f2,
salle de l' « Union Mouffetard J, rue Mouffetard,
représentation privée.

Mariage d'argent, 1 acte, Eugène Bourgeois; La
Cage, 1 acte, Lucien Descaves; Le Fardeau de la
liberté, i acte, Tristan Bernard.

Vestiaire obligatoire : 0 fr. 50.

»#
Les Egaux du XVIIIe, 85, rue de Courcelles. —Samedi 6 avril, à 8 h. 1/2. Causerie par G. Piral.

Etude économique.



L'Education Sociale (de Montmartre). -Samedi 6,
à 8 h. 1/2. — M. Ferdinand Buisson, professeur à la
Sorbonne: Le côté moral de la question sociale.

Mardi 9, à 2 heures. — Matinée enfantine pour les
enfants accompagnés de leurs mères.

Mardi 9. à 8 h. 1/2. — M. P. Alphandéry, licencié
ès-lettres: La Démocratie à travers les âges; X.:
Le Prolétariat en France en 1789.

Jeudi11, à 8 h. t/2. — M. Heufer, secrétaire de
la Fédération des travailleurs du livre: L'Organisa-
tion ouvrière et les Universités populaires.

Samedi 13, à 8 h. 1/2. — Soirée musicale et litté-
raire.

L'Enseignement Mutuel (Université populaire du
XVIIIe arrondissement),41, rue de la Chapelle.

Samedi 6. — Paul Boell, ancien correspondantdu
Temps en Chine: La question chinoise.

Lundi 8. — La réunion n'aura pas lieu.
Mercredi 10. — Dubois-Dessaule: Biribi IV; Les

Cocos de Madagascar.

* *

QUATRE-CnEMINS-PANTiN-AUBERYtLLIERS. — Biblio-
thèque Ouvrière, 107, rue du vivier. Réunion sa-
medi soir, à 8 heures. Causerie et chants.

P. S. — Les camarades libertaires d'Aubervil-
liers ayant l'intention d'entreprendre une tournée
de propagande dans la grande banlieue, les cama-
rades ou les groupes qui désireraient entrer en
relation avec eux, sont priés de le communiquerau
camarade Langlois, 17, rue du Pont-Blanc, Auber-
villiers.

*
**

Les camarades qui désireraient se procurer la
Peste Religieuse,peuvent s'adresser àBéranger, rue
des Longues-Haies, 74, à 2 francs le cent, les frais
en sus.

** #

Le compagnon Fourmont nous prie de signaler à
la solidarité des camarades, le compagnon Dodo,
un vieux libertaire que la maladie empêche de tra-
vailler.

Ceux qui peuvent faire quelque chose, adresser
directement à Dodo, 31, passage Touzelin, à Leval-
lois-Perret, Seine.

La camarade Marie Murjas, ex-religieuse, va con-
tinuer dans les villes suivantes: Castres, Albi, Mon-
tauban, Lavaur, Toulouse, Auch, Lectoure, Agen,
Villeneuve-sur-Lot, Marmande, La Réole, Niort,
Poitiers, ChÙtellerault, Chinon, Tours, Angers, ainsi
que dans la Bretagne et la Normandie. Elle invite
les camarades des villes ci-dessus à rentrer en
communication avec elle jusqu'au 11 avril, à l'a-
dresse suivante: A. Murjas, 10, rue de la Madeleine,
à Nîmes. Elle prie aussi tous ceux qui lui ont déjà
écrit de patienter un peu, elle leur répondra en
temps utile.

*

AVIGNON. — Les camarades désireux d'assister à
la sortie qui aura lieu le lundi de Pâques, devront
se trouver, à 2 heures de l'après-midi, au café Vestit
(île de la Barthelasse, côté gauche). Chacun devra
se munir des victuailles qui mi sont nécessaires.

Le soir à 8 heures, salle du café Simon, place du
Portail-Matheron, soirée familiale: causerie par un
camarade; Le fardeau de la liberté, par les cama-
rades de Châteaurenard; chants et poésies liber-
taires.

LYON. — Groupe Germinal.-Le groupe profite du
passage du camarade Sébastien Faure. pour orga-
niser une soirée familiale privée, au bénéfice de la
propagande. Causerie par un camarade, chantsdivers. -

Vestiaire, 0 fr, 25. On trouvera des cartes à la
porte du café de l'Isère, 26, rue Paul-Bert, où la soirée
aura lieu le dimanche 7 avril, à 8 heures précises
du soir.

**
NULEs. — Bibliothèque

*
d'Etudes économiques rue

Nerva, 7. — Samedi 6 avril, causerie du camarade
Denis; sujet traité:L'Individualisme et le Commu-
nisme.

Tous les samedis une causerie a lieu; jeudi, lec-
ture avec discussion.

La bibliothèque est ouverte tous les soirs,à partir
de 8 h. 1/2.

BÉZIERS. — Le Groupe des Penseurs libres invite
tous les compagnons libertaires à se trouver le sa-
medi 6 avril, à 8 heures du soir, au café dela Bourse.
Communications intéressant la propagande et les
compagnons.

BRUXELLES.— Cercle libertaire 1Union bruxelloise.
Réunion tous les samedis à 8 h. 1/2 au local, aux
Quatre-Fontaines, rue de l'Hôpital, 51.

Samedi 6 courant, conférence par le camarade
Em. Chapelier. Sujet: Le Communisme.

Tout ce qui concerne le groupe doit être adressé
au secrétaire, Bergen Jean, rue de la Grand'Ile, 54,
Bruxelles.

**
Les camarades bruxellois sont priés d'assister

à la séance de l'Union, le samedi 6 avril. Ordre du
jour: dernières dispositions concernant le congrès.

Les camarades sont priés d'apporter des rensei-
gnements concernant les endroits où les congres-
sistes pourraient aller manger et coucher.

A l'occasion du Congrès, fête intime, chants, mo-
nologues et musique. Cette fête qui réunira les
congressistes et les camarades de Bruxelles aura
lieu dimanche 7 avril, à 8 h. du soir, au Spanhuit,
67, rue des Eperonniers. Entrée à l'avance 0 fr. 50;
au bureau 1 franc. (Le produit de cette fête est
destiné à secourir les amis de province.)*

Le compagnon Sosset (Flaustier) a 'pris les me-
sures nécessaires pour organiser, sous sa seule res-
ponsabilité, pendant avril et commencement de mai,
des conférences à'Châtelet, Féluy, Arquennes, Ju-
met, Péronchamps, Fontaine-l'Evêque, Roux, For-
chies,Morlanwelz,Ecaussenès, Conillet. Elles seront
annoncées au fur et à mesure. Ceux qui voudraient,
à leur issue, fonder, dans leurs communes, des
groupes d'études, peuvent s'adresser au camarade.
Rue Venise, 52, Ixelles.

**
CHATELET. — Le dimanche 7 avril, à 3 h,. 1/2 pré-

cises, conférence (Maison du Peuple) par Sosset
(Flaustier). Sujets: Vers Vémancipation!

PIRONCHAMPS. — Le même jour, à 10 heures, au lo-
cal des bouilleurs, conférence par le même sur le
même sujet.

FÉLUY.-Le dimanche 14, à 3 heures, conférence
par Sosset (Flaustier). Sujet: Matérialisme et Socia-
lisme.

NOTRE TOMBOLA
(Suite)

17. Deux épreuves d'eau-forte, don de Signac.
18. Nature morte, aquarelle du camarade II. Lar-

chevêque, don de l'auteur.
19. Une peinture de Hénault.
20. 16 cartes postales illustrées, don deParaf-Javal.
21. Un lot d'affiches illustrées id
22. id id
23. 6 épreuves (portrait ou groupe) photographi-

ques par uncamarade.
24. Collection des 6 années des Temps Nouveaux,

don d'un camarade.
25. Six lithographies, don d'un camarade.

(A suivre.)

AVIS

La brochure Entre paysqns étant épuisée, prière
de ne plus en demander jusqu'à ce que nous puis-
sions la faire réimprimer.

Un groupe de camarades, désireux de donner de
l'extension à la Bibliothèque de l'Ecole libertaire,
fait de nouveau appel à ceux qui ont emporté des
volumes de la rue de Montmorency, de bien vou-
loir les rapporter aux Temps Nouveaux, 140, rue
Mouffetard.

VIENT DE PARAITRE

Anarchie,par André Girard. Cette petite brochure
de vulgarisation, sera expédiée aux camarades à
raison de 3 francs le cent; pris au bureau du jour-
nal, 2 fr. 50. Couverture illustrée par V. Mïrller: les
10 exemplaires, 0 fr. 35.

*
**

L'Assassiné, lithographie de Dissy. En tube, franco:
1 fr. 40.

La semaine prochaine, l'imprimeur doit nous enlivrer une de Couturier et une de Lebasque.

*
* *

Paraîtra aussi la semaine prochaine:
Les Aventures de Nono, de J. Grave, 1 vol. illustré

par Charpentier, Luce, Heindbrinck, Rysselberghe,
L. Pissarro, Lefèvre, Hermann-Paul etMab., 2 fr. 75
franco.

BIBLIOGRAPHIE

Les Cartons verts, roman par G. Lecomte, 1 vol.,
3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

Gij Zult Niet Dooden, door Leo Tolstoï, brochure
chez Madou Deurnertraat, 15, Anvers.

Pages choisies, de Multatuli, traduction Cohen,
1 vol., 3 fr. 50, au Mercure de France, 15, rue de

l'Echaudé.
Le Dernier baiser (vers), de Louis Merlet, 2 francsàlaRevueProvinciale, Toulouse.
Histoire de l'Affaire Dreyfus, par J. Reinach, 1 vol.,

7 francs à la Revue Blanche, 23, boulevard des
Italiens.

Lettre à Sa Majesté Edouard VII, par J. E. Lagar-
rigue, Santiago du Chili.

La Vito nuova (romanzo), par Ciroalvi, 2 lires,
Tipografia Trometti, à Todi.

A lire:
Le Bagne militaire d'Oléron, par Dubois-Desaulle,

Revue Blanche, 1er avril.
A voir:

Le dessin de Hermann-Paul, Cri de Paris, n° 218.

————————— ————————_

PETITE CORRESPONDANCE

B., à Mustapha. — Bon.
C., à Tardes. — Rien d'étonnant à ce qu'il soit dé-

goûté de l'humanité. Il n'a jamais fait que se contempler
lui-môme.

Francis. — Sans doute, Travail sera comme les autres
volumes de Zola, un volume à 3 fr. 50. — Nous pourrons
vous le fournir pour 3 francs.

Reçn pour les détenus: E. L., à Villedieu, 0 fr. 50.—
B.,à Rouen,3fr.- Guérineau,1 fr.: Moreau, 1 fr. — Cues-
nier,0fr.50.-Ch. Albert,0 fI'.f;O.-Protat, 0fr. 50.- X., 0 fr. 50; X. X., 0 fr. 50. — R. F., 1 fr. - Moreau,
1 fr. — Decrept, 10 fr. — Il. G., 10 fr — Cotisation
annuelle, votée par la Fédération socialiste J'ëvolution-
naire de la Seine-Inférieure, 10 fr. — Total: 40 fr. —Listes précédentes: 602 fr. 55. — Total général: 642 fr. 55.

Recu pour Chalon: Deux camarades, 0 fr. 75. — De
Roubaix, 5 fr. -- Lorient, 1 fr. — Total: 6 fr. 75.—
Listes précédentes: 55fr. 4a. — Total général: 62 fr. 20.

Reçu pour la bibliothèque de l'école libertaire: A. Il.,
2fr.

Reçu pour le journal: G., à Saint-Mitre, 0 fr. 50. —Deux camarades, peintres en décor, 1 fr. — Virgillio
Partri, 2 fr. — R. F., 1 fr. — Moreau, 1 fr. -Un cama-
rade, 4 fr. — Lorient, 1 fr. — F., rue L., 1 fr. — Merciàtous.

G., à Lavilleneuve.— G., au Chambon. — R., à Alexan-
drie. — R., à Moulins. — V., à Alexandrie. — Gênes.
- L. B., à Jemephes. — O., à Saint-Georges de Di-
donne. — S., à Lardiéres. — B., à Rouen. — F., à Aval-
lon. — E. N., à La Tremblade. — L., à Allemand. —B., à Dison. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 1.




