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A NOS DÉPOSITAIRES

Malgrédes avertissements réitérés, nombre de déposi-
aiTes en agissent avec nos demandes de règlement

absolumentcomme si on les priait de ne pas sepresser.
Noussommes las, archi-las, de cette façon de procéder.
Dorénavant, tout envoi sera supprimé après une lettre,
fjllin'aurait pas été suivie d'une réponse satisfaisante.

ne fautpas que la mauvaise volonté des uns annihile
a

bonne volonté des autres.

ROITELETS ADMINISTRATIFS

ai déjà eu l'occasion,de toucher un mot des

l:SUltiques
violences opposées par l'administra-

Iln
de

l'enseignement à la simple liberté de pa-
o, de pensée ou d'allure de ses subordonnés.

aus
le thème est inépuisable,, et l'on peut y re-

venir sans crainte de se répéter. -

Qttan.d
le professeur atteint de.la lèpre liber-

té arrive dans un nouveau poste, muni du

[elot avertisseur, il est tout d'abord mis par ses

Plefs
en quarantaine d'observation. Précédé

Partout d'un dossier implacable, il a été, en

che, par écrit et oralement, confessé de sespé-

s. Gare si son <(curriculum » est panaché de
Peines disciplinaires, et si le tracé géographique
"Il

est
quelque peu fantastique et

capricieux!
Qae surtout Si son attitude'ne paraît pas témoi7gQ d une contrition suffisamment parfaite !

gr Il ht épluché
avec une minutie quasi-micro-

10ap, lque; et, comme on y met de la bonne vo-

lonte' tout en lui devient subversif. Ses moindres,

da s es acquièrent
-

la force de manifestations

dangereuses pour l'ordre
social: et ce qu'il ne fait

liajre e
ce qu'il fait, est réputé révolution-M

naire au Buprême degré.

II t Par i'in'différenee l'arrivée solennelle
Ile M préfet dans son petit Landerneau, et il

dé
Va

POInt; roide, sanglé dans un habit noir,

déposf
Un banal hommage aux pieds' de ce re-

IlableIltan du pouvoir,central. Anarchie condam-

Sa c et un funeste exemple! On déterre, pour.

Direcfslon, je
ne sais quel article de loi du

Directflre ou du consulat, qui oblige les fonc-

^°nna'ir0S
à faire une visite au chef du départe-,

metiti 1r 's qu'il
se montre dans une ville pour laPrem lere

fo -"

paec sUs-préfet se plaint de n'être- pas salué

resPecte a- irrégulier, qui décidément ne

ajoutn rle Q.i personne. Les mauvaises langues

ajoutent 11 il ose passer devant, leurs Majestés
du conseil lilunicival, sans se reconnaître, par
féal coum chapeau, leur homme lige et leurféal

servît eur : et pourtant n'émarge-t-il pas au

budget de la commune? L'aumônier du collège
lui-même, commereprésentant de Dieu sur la

terre, attend que ses politesses le préviennent
religieusement.

Mais ce pelé, ce galeux, ne va-t-il pas jusqu 'à
vouloir communiquer à ses élèves, cette conta-

gion d'irrévérence ! Il est anarchiste en discipline,
horreur! Ses élèves peuvent bavarder impuné-
ment; s'ils rient, serait-ce même de lui, il ne les

punit point.
Où en arrive-t-on, bon Dieu, avec un pareil

système? A obtenir peu à peu l'attention franche
et volontaire, au lieu d'un silence tout matériel,

qui serait le masque trompeur des résistances et
des distractions intérieures. Faut-il leur faire un
crime de trouver fastidieuse une besogme qui,
plus d'une fois, l'est bien. réellement, de par
l'impérative volonté des programmes? Faut-il
sévir contre ces braves jeunes gens, parce qu'ils
arrivent imbibés des préjugés de leurs parents,

et tout préparés, par les sots racontars dont on
leur a farci la tête, à jouer de leur professeur
comme de, quelque monstre ridicule.

Tout ce qui lui est possible, c'est de faire fil-
trer quelques rayons de liberté dans ces couloirs
sombres de la pédagogie scolastique; c'est de

chercher, en ajourant de son mieux cette geôle,
à gagnerla confiance des jeunes prisonniers.

Or, si on lui reproche de ne pas toujours réus-

sir dans cette tâche ardue, on ne lui sait pas
meilleur gré de ses succès.

Vole-t-il à la routine quelques, instants pour
égayer d'une lectùre la monotonie des classes,
et pour élargir le terveau de ses auditeurs? Le

plaisir qu'ils y ont éprouvé lui est imputé à crime.

Teinps perdu! disent les uns. Lecture anarchiste !
clament les autres. Car comment faire pour ne

pas flétrir d'une telle épithète les pages de Ra-
belais sur les Thélémifes, dontla devise était :
Fais ce que veux? Et qu'elle autre pourrait con-
venir au drame de Maurice Barrés: Une journée
parlementaire, qui otivre des perspectives écœu-
rantes sur la sentine de nos mœurs politiques?

Il est certainement très fâcheux que tant d'é-
crivains et d'époques si différentes aient été anar-
chistes sans le savoir, soit par leur œuvre de sa-
tire destructive, soit par la construction de

quelque cité idéale incarnant leur rêve de justice.
Et pour'ma part, à la place de ces bons épiciers
et de ces honorables boutiquiers, menacés, par
l'idée dans leur tranquille commerce, j'imiterais
Omar, et je jetterais au feu absolument tous les

livres, excepté celui qui est le Coran du, saint

négoce, le Grand-Livre aux chiffres symboliques.
Ainsi, les bonzes de l'Université livrent leurs

subordonnés aux lâchetés de l'opinion publique
et aux rancunes des autres pouvoirs outragés,
tous les pouvoirs étant frères. Ils

ne sont pas
plus endurants, bien entendu, lorsqu'il s'agit de
défendre leurs propres privilèges petits y sont
merveilleusement aidés par la réglementation la

plus tatillonne et la plus absurde qui puisse
être.

Voici, par exemple, un professeur qui a ter-
miné son engagement décennal, et qui, par suite,
doit être, aux termes de la loi, libéré de tout

service militaire. Mais cela ne marche pas tout
seul: encore est-il obligé de prouver péremp-
toirement qu'il s'est, année par année, Acquitté
de tout ce qu'il devait à l'Etat. Rien ne vous

semble plus simple, rien n'est plus compliqué.
Il a noirci, plusieurs fois par an et à chaque mu-
tation de poste, des monceaux de papiers, où il

détaillait par le menuet chronologiquement
toute sa carrière. Il paraît qu on l'astreignait à
cette besogne pour l'exercer à la calligraphie et
à l'orthographe. Car, comme pièces probantes,
toutes ces paperasses sont nulles et non ayenues.
Bien mieux, le chef de l'Académie, qui doit con-

naître son personnel, passé aussi bien que pré-
sent, et avoir à ce sujet des archives circonstan-
ciées (autrement, en quoi consistent ses fonc-

tions?), se défie extrêmement de ses propres lu-

mières. Etil exige qu'on ramasse, chez les princi-
paux qui dépendent de lui, des certificats attestant

qu'on a bien réellement servi sous ses ordres.

Voilà, au moins, une démonstration jjui sera

solidement établie, et qui, de plus, va rapporter
à letat : car, pendant les deux bons mois que
dureront ces'démarches ridicules; le pauvre pa-
tient, talonné par l'administration militaire, qui
se fâche, qui envoie sommation suc sommation,

qui expédie gendarme sur gendarme jusque dans
sa classe, lancera en tous sens lettres et télé-

grammes, et s'il en est quitte pour 3 'fr. 50

ou 4 francs de frais, ce sera presque pour
rien. -,

Et surtout, ne pas murmurer en accomplissant
ces rites de la plus haute importance; ne pas
décocher de traits à l'adresse des idoles buveuses

d'encre et rongeuses de papier, quand elles ne

sont pas dévoreuses de chair. Et une fois ras-
semblés tous ces documents fort nécessaires,
rien n'est fait si l'on n'y joint une humble sup-

plique a l'adresse du recteur-Bouddha, pour le

prier de daigner sortir de sa somnolence, et ie- f
ter uncoup d'œil sur cet énorme amas de constata-

tions, puis synthétiser et consacrer le toutparson
-

paraphe souverain. C'est presque fini. Le faux

conscrit n'aura plus qu'à rédiger (à moins qae,
las enfin, il ne .s'y refuse avec énergie) une toute

petite lettre, dàns laquelleVil conjurerait le com-
mandant de recrutement de le rayer des cadres

9P
il a été indûment incorporé.

Ouf! et pour se reposer de ces ineptes tor-

tures, des compositions de bambins à corriger,
c'est-à-dire une hiérarchie artificielle à établir

entre ces jeunes intelligences, qui ne sera peut-
être nullement confirmée plus tard par la vie;

qui, de plus, encourage le succès même sans

effort, et non l'effort sans succès; outre qu'elle
est souvent basée sur des nuances subtiles et

fort discutables, et qui
varieraient assurément

d'un professeur à l'autre.

(A suivre.)
J. DEGALVÈS.



2 LES TEMPS NOUVEAUX

PUISES D'HISTOIRE SOCIALISTE.,

IX

Revendications social-démocratiques

(Suite).

A vrai dire, la bourgeoisie radicale pourrait
non seulement adopter une pareille profession
de foi, prétendue socialiste, avec le système de
salaire qualificatif, mais encore observer que
les revendications du parti social-démocra-

tique, formulées par le chef et fondateur du

parti, Liebknecht, sont plutôt modérées. Dans
son article: Le programme du socialisme alle-
mand (2), Liebknecht pose la question :
-« Qu'est-ce que nous demandons? » puis il dé-
clare:

« Liberté absolue de la presse, liberté de
« conscience absolue, suffrage universel pour
« tous les corps représentatifs, pour tous les
'« services publics, soit nationaux, soit commu-
te naux; éducation nationale (?), les écoles ou-
« vertes, à tous, Péducation et l'instruction
« accessibles à tous avec la même facilité ; l'abo-

- « lition de l'armée permanente et l'organisation
« d'une milice nationale, de sorte que chaque
'« citoyen soit soldat, et chaque soldat, citoyen;
« une cour d'arbitrage international; l'égalité
« des sexes; les mesures de protection pour la
« classe ouvrière (limitation des heures de tra-

« vail, règlements sanitaires, etc.).
Pour qu'il n'y ait pas de doutes, Liebknecht

qjoute: « Ce sont des réformes déjà accomplies
ou en train d'être réalisées dans les pays avan-

cés, et elles s'accordent pleinement avec la démo-
cratie. » Avec la démocratie, oui, mais pas avec
le socialisme. Et puis, la démocratie et les libé-
raux des pays avancés ont déjà rçalisé ou sont

disposés à réaliser immédiatement le fédéra-

lisme, le 'referendum, là législation directe,
l'autonomie communale, - institutions niées et

combattues par les social-démocrates. Nous
savons déjà que Marx et Engels avec Multman

Barry (l'agent des conservateurs anglais) ont
exclu les fédéralistes de l'Internationale (3), que
Liebknecht se déclara encore en 1872 (alors qu'il
était encore révolutionnaire, ce qu'il n'est plus
au Iourd'hui)', « l'adversaire de toute république
fédérative» ; que les social-démocrates anglais-I
heureusement leur nombre est, insignifiant et,
sauf Hyndman, tous sont des médiocrités -—

ont combattu le referendum et votèrent aux der-
nières élections pour les conservateurs, contre
le ministère gladstonien qui avait introduit la

journée de travail de huit heures flans tous les
établissements et ateliers du gouvernement,
obtenu l'autonomie communale, luttait en fa-
veur du « home-rule », et pour l'abolition de la
Chambre des lords.

Même en France, où la tradition de la Commune

estsifortc,les social-démocrates, sans soupçonner
qu'ils font le jeu de l'école réactionnaire de Hegel,
évitent d'employer les mots fédéralisme, fédéra-
tion. Ils n'osent pas prêcher l'organisation de
« l'armée du travail spécialement pour l'agri-
culture »; ils n'osent pas non plus, malgré leurs

aspirations les plus chères, abolir des fédéra-
tions locales, mais ils évitent le mot détesté par
Hegel, Bismarck, Engels, Liebknecht et autres
et appellent leurs fédérations « agglomérations ».
Gessaucmafdu« socialisme scientifique» ignorent
que le terme géologique agglomérat signifie
amoncellement, entassement de divers minéraux
et que les hommes et les sociétés solidaires

(1) Voir les nos 37, 39, 40,42 à 4S, 48 à 51 pre année)
et 10(2e année). • .- -1 -

(ii: The Programme or brerman Socialism, Forum
Library, NewYork189;>, April, page28..

(3)Par cet acte ridicule, ils ont tué leur fraction; car
les fédéralistes, seuls, ont continué de tenir les congrès
jusquà 1881. -

s'unissent, pactisent, s'allient, se fédèrent. En

parlant de leur groupe parlementaire, ils peu-
vent dire que ce groupe et ses doctrines forment
un agglomérat bizarre des idées réactionnaires,

qui permet à Millerand de se déclarer pour la
sainte propriété individuelle, Guesde pour le
collectivisme allemand, que nous venons d'ana-

lyser. G. Deville contre la révolution, et tous
ensemble constituent un conglomérat archaïque,
également bon pour un musée minéralogique et

pour un parlement de panamistes.

(A suivre.) W. TCHEHKESOFF.

Errata. — Dans notre dernier numéro, à la

première page, au lieu de Manifeste daté de

18-1,0, lire 1818. — Même phrase, au lieu de

Kuntsky, lire Kautsky.

Dans le dernier Mercure de France, notre cama-
rade Retté relève les inconséquences de M.Vielé-
Griffin, qui déclarait ignorer tout de l'anarchie,
bien qu'ayant dirigé pendant longtemps les Entre-
tiens politiques et littéraires, où nos doctrines furent

exposées et commentées à plusieurs reprises. En
réponse à Retté, M. Vielé-Grjffln se plaint d'avoir
été traité de « poète bourgeois » jadis par la Ré-,
volte. Comment veut-il donc qu'on le qualifie? Du
moment qu'il réprouve nos idées et les déclare
« bonnes pour des électeurs *, il y a tout lieu de
supposer qu'il leur préfère le régime actuel, et l'ap-
pellation de bourgeois ne peut donc que lui plaire.

« Leur « liberté », ainsi termine-t-il, c'était notre
asservissement: car, plus cruels que Platon, ils
nous rejetaient de leurs cités couronnés d'épines,
à moins que, bouffons modernes de la reine Multi-
tude, nous n'acceptions de versifier Karl Marx ou

Kropotkine. » <
Cette petite phrase demande explication :
Il fut un temps où c'était de mode d'être anar-

chiste; cela posait dans le public eta été très utile
à quelques-uns pour « se lancer » ; on ne risquait
pas grand'chose : six mois de Sainte-Pélagie, à la

rigueur, n'avaient rien d'effrayant; c'aurait été un
titre de plus à la vente.

A cette époque, M. Vielé-Griffin ne crachait pas
sur l'anarchie. Il lui était « très sympathique », il
nous fit offrir - oh! rassurez-vous, en cela moins

coupable que d'autres qui ne craignirent pas de
contribuer de leurs fonds à la propagande, M. Grif-

fin, riche et rentier, ne nous fit offrir que. sa col-
laboration. Et dans le Supplément au n° HOde la
:le année de la Révolte, nous publiâmes un fragment
de Shelley, traduit par Griffin, mais nous eûmes le-
malheur de refuser d'autres morceaux de sa main,
prose ou vers, je ne sais plus; nous ne sommes pas
une chapelle d'« encensement mutuel ». Voilà l'ex-

plication du recul d'un tas de ces « fougueux anar-
chistes littéraires » qui s'éloignent de l'anarchie

lorsqu'elle menace de leur être plus nuisible

qu'utile.
J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

DIGNiTÉNATIONALE.- Grande émotion, ces temps
derniers, dans tout le clan patriôtico-franco-russe.
Il paraîtrait qu'aux fêtes de Moscou, l'ambassadeur
a omis de baiser la main de la tsarine. Ce grave
manquement au cérémonial a eu le don de mettre
sens' dessus dessous toute la presse européenne.
Pendant plusieurs jours, on s'est évertué à recher-
cher la cause d'un si considérable incident diploma-
tique. Un organe de Berlin — admirez sa naïveté! —

a émis la supposition que le représentant de la

République française, dont les dirigeants se décla-
rent à tout propos et hors de propos les continua-'
teurs des traditions révolutionnaires de 1789, avait
cru de sa dignité de ne pas se conformer à cet usage
humiliant. Fi! quelle réprobation cette insinuation
n'a-t-elle pas provoquée dans la presse française.
Comment! supposer un pareil sentiment de dignité
chez le représentant de la République panamiste et

cosaqhe?Ah! mais non! Messieurs de la triplice,

sachez-le! La dignité est morte chez les bourgeois
qui nous gouvernent. Il y a eu oubli, simple oubli,
vousdis-je. D'ailleurs, notre petit père le tsnr a fait
savoir combien lui étaient désagréables tous ces
potins et que toute sa confiance était conservée au
duc de Montebello. Nous voilà rassurés, mais quelle
alerte, doux Jésus!

*
*

SANS-GÊNEJUDICIAIRE.— Encore un exemple du

sans-gêne avec lequel les magistrats traitent les

paisibles contribuables qui les paient à ne rien faire
de bon ni d'utile. M. Meinain, habitant à Aytré, vil-

lage de la Charente-Inférieure, s'est vu, sans savoir
pourquoi, arrêté et conduit, menottes aux mains,
d'étape en étape jusqu'à Saintes. Là, n'en pouvant-
plus et les pieds en sang, ilolltillt l'autorisation de
voir un médecin qui prescrivit son transfert par yoie
ferrée. Enfin, après huit jours de détention, on

daigna l'interroger au sujet d'un prétendu vol qu'il
était accusé d'avoir commis à Cognac. Au bout: de
cinq minutes d'interrogatoire, leijuge d'instruction
s'apçrçut qu'il y avait erreur et que Meinain était
complètement innocent du délit qu'on lui imputait.
Celui-ci proteste avec raison contre cette arrestation
et cette détention arbitraires, et sa protestationa été

reproduite par quelques journaux. Mais,comme tou-
jours, toutes les protestations n'auront aucun résuk
tat et les arrestations arbitraires continueront.

Le seul remède serait la suppression complète,
de cette institution malfaisante et inutile qui se
décore du nom de «.Justice ».

*
* *

VICTIMEDELALOI. — Le nommé Wassermann, en
prévention de vol, s'est suicidé à Mazas. J'ignore ce

qu'avait fait ce prisonnier, mais la condamnation

qu'il aurait pu encourir n'aurait pas empêché le fait

accompli; et si la « Justice » l'avait laissé tranquille,
elle aurait un cadavre de moins sur Ja conscience.

* *

L'AFFAIREMATHA.:— Le camarade Mathaa passé
en police correctionnelle la semaine dernière. Il a

prouvé qu'étant en voyage au moment de la publi-
cation du numéro du Libertaire incriminé, il ne
pouvait être rendu responsable de ce qu'il conte-
nait. L'affaire a été renvoyée à quinzaine, histoire

d'allonger son séjour en prison, car, en présence
de ses déclarations, il n'y a plus qu'à lui rendre &

liberté.
*

* *

Les grèves.

MOULINS.- Trois cent cinquante mineurs des
mines de Bert (Allier) viennent de se mettre ec

grève àla suite d'une diminution de salaires. -
ANDRÉGIRARD.

**

On sait que Matha a comparu devant la correc-
tionnelle en exécution de la loi scélérate. Il n'est paS
inutile, à ce sujet, de rappeler que, le 14 novem*
bre 1895, la plupart des députés dits socialistes ou*
voté contre l'abrogation de cette loi. Seuls les ails"
manistes et les blanquistes, Baudin, Chauvière, De

jeante, Fabérot, Groussier, Toussaint, Vaillant et

Walter, se sont abstenus de prendre part au vote-
C'était décent, si ce n'était pas bien.

Les autres ont voté pour le maintien avec enth,01"
siasme. La liste en est savoureuse :

Argeliès, Calvinhac, Carhaud, Cazes (Thierry
Charpentier, Chauvin, Compayré, Coutant, e-s-
farges, Franconie, Gendre, Gérault-Richard, Gfr0*-
det, Goujat, Goussot, Grousset (Paschal), Guesde
Hugues (Œovis), Jaurès, Jourdé, Laporte, Lavy, Mil-

lerand, Mirman, Paulin-Méry, Prudent-Derviller^
.Richard (Pierre), Roche (Ernest), Rouanet, Sauve

net, Sembat, Turigny, Viviani.

Leprétexte de cette trahison? Millerand le t
Jui-même: « Le gouvernement a déposé un Pr0^
de loi. qui, constitue une mesure, de salubrité p
blique réclamée par, tous les honnêtes gens-

})
t

projet visait les incompatibilités parlementaire3 et
il faudrait être de la dernière intransigeance pO
ne pas apercevoir là une réforme fondamentale..

Et puis il y avait Une autre raison, supérieur'
voter ce jour-là contre le ministère radical, c e
avouer qu'on était à jamais incapable de fçrïneT g
parti de gouvernement. Or, un grand pays e°n1
la France a bpsôin d'un gouvernement voyez-T0
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Autriche.

,Comme il fallait s'y attendre (voir les correspon-
dances dans les numéros 2 et 35des TempsNouveaux,
ll'cannée), la question politique en Autriche, qui, en
apparence, était brûlante, a reçu peu à peu une
solution vraiment autrichienne, c'est-à-dire super-
ficielle, arbitraire et invraisemblable.

La question du suffrage universel, par exemple,
a été renvoyée à une époque indéterminée par la
réforme électorale du comte Badem qui consiste à
établir un suffrage quasi universel à côté du suf-

frage censitaire et privilégié (des grands proprié-
taires, chambres de commerce et bourgeois), don-
nant au premier 72 places dans le nouveau Parle-
ment et laissant au dernier ses quelque 350 places
qu'il possède déjà. On peut même regarder cela
tomme une solution très ingénieuse: les social-dé-
mocrates ont leur hochet de suffrage universel et
les chefs se partageront entre eux une partie des

72 mandats — quel triomphe! — le reste appar-
tiendra au parti également démocratique des anti-

sémites, aux cléricaux purs et simples et aux créa-
tares des aristocrates polonais. En outre,

les
bour-

geois gardent leur position privilégiée, leurs 350
Mandats et tout ira comme auparavant. Les social-

démocrates prennent des airs de condamner cette
., rusée supercherie; mais, au fond du cœur, s'ils en

ont, les chefs jubilent. La preuve, c'est qu'au con-

grès du parti, tenu à Prague, bien que de divers
côtés on critiquât l'attitude de l'organe central du

parti, YArbeiter Zeitung du docteur Y. Adler, qui
avait presque passé dans le camp du ministre

adeni, en exprimant une vivesatisfaction au sujet
e cette farce de réforme, le congrès se refusa à
vDter une censure nette.

'J

Après tout, on peut conslaler que de nombreux
socialistes eux-mêmes se réjouissent de ce que
cette lutte en faveur du suffrage soit finie; la lutte
Se borna à des résolutions votées par des assem-
blées populaires; jamais on n'a« parlé belge «

< comme on s'en vantait si souvent. On a toujours
re..eulé et l'on s'étonne de n'avoir pour résultat
Qu'une « réforme électorale ».

* *

L'antisémitisme, dont le nombre d'adeptes aug-
Ineilte toujours, a aussi fait un fiasco. Leur chef, M.

Lile-ger fat trois fois élu maire de Vienne et l'em-

Pereur refusa deux fois de le confirmer comme tel;

teConsÜ municipal fut dissous et la ville adminis-

tree par un commissaire du gouvernement. A en-
eudre les racontars, ça devait être une lutte à mort

etre
M. Lueger et l'influence polonaise et hongroise

et celle de l'empereur lui-même: il se proclamait le

ch:érateur
de l'Autriche; il allait libérer le peuple

c^rétien de la servitude juive, hongroise et polo-

d
aise et sa mégalomanie se manifestait dans chacun
eSes discours.

etIl finissait par être pris quelque peu au sérieux

et
Ons'irritait de la violation de l'autonomie com-

nafale par le gouvernement; mais on a dû recon-

Pe
11'equ'i n'était qu'un braillard affublé de « la

aclau
du lion ». L'empereur le fit venir chez lui,

y audlendum verbum, et lui. dit: « J'en appelle à

vote Patriotisme; » M. Lueger de, répondre: « La

et ()llté- de Sa Majesté est pour moi un ordre » -

etil
donna sa. démission de maire, trois fois élu.

la le est la manière patriarcale et primitive par

ef
on gouverne encore le peuple en Autriche

1
,mutatis mutandis, est-ce mieux ailleurs?

etIs' Llleer est aujourd'hui vice-maire de Vienne

et créatures remplissent les autres postes; l'ad-

a^011 antisémite va commencer. Les anti-

llatiItes,se divisent en une minorité cliauviniste,
ttatio1 anticléricale (soi-disant) et une majorité
nette 1Tent cléricale. Les social-démocrates leur

aVaiet- l'opposition aux éiections munici-

Pales raals cette opposition fut un. four complet;

Uiiei 0UZa4ne
de votes dans la plupart des districts.

l'a Plipulàtiou les prit pour les agents du parti li-

béral. l"<(
r6ste de l'Autriche, tout est calme; les

l!Jinist,es Tcheques » se rallient plus ou moins au

lesCOlle.e,
de Badeni, de même que les libéraux,

CfllelquervtUL'S
et tous autres partis aspirant à

cmekra miettes de. l'assiette gouvernementale.

*
*

Le 1er mai,
a :Vin'ne" comme tous les ans,

s milliers s allèrent passer

l'après-midiau Prater (le Bois). Un restaurant; dont

la propriétaire avait réfusé en d'autres occasions lasalle pourdes réunions,'"fut boycotté. Cependant,

par inadvertance et indiflérence, un assez grand
nombre d'ouvriers y entrèrent; la foule stationna
devant le local et on demanda à grands cris que
tout le monde sortît. Je passais par hasard et je
regardais cette scène: au dehors la foule criant :
Sortez! sortez ! et ébranlantle grillage du jardin,
mais sans le renverser, comme jadis les grilles de

Hyde-Park ébranlées et vraiment culbuiées en 1866.
Au dedans du jardin iLy avait la police qui parais-
sait interdire de sortir; puis les modérateurs (Ordner)
social-démocrates, hommes de confiance du parti
et défenseurs acharnés de l'ordre. Ceux-ci haran-

guaient la foule, la conjurant de rester tranquille.
Cela se répéta une douzaine de fois: la foule prit
son élan, la grille allait être renversée, les pierres
commençaient à faire résonner les fenêtres, quand
surgit « l'individu à la rosette rouge» qui débita
sa harangue soporifique; la foule se tut, recula et
l'élan fut perdu. Cela me dégoûta tellement, que je
passai mon chemin. Durant tout ce temps, la police
,aurait été en nombre et en force impuissante à em-

pêcher la foule de faire tout ce qu'elle voulait. Mais
elle profita du temps gagné par les harangues paci-
ficatrices de ces petits chefs socialistes, revint plus
tard en masse et se livra à une attaque brutale sur
la foule qui, sauf quelques pierres jetées, ne fit que
s'enfuir.

Le lendemain, la ATbeiter-Zeitung (organe socia-

liste) prétendit que le trouble avait été l'ceuue de

voyous et de souteneurs, imitant la tactique de son

digne confrère le Worwserts de Berlin, qui proféra
la même insulte à l'égard des affamés de Berlin
lors de leur révolte du printemps de 1892. Le jour-
nal de Vienne félicita même un des modérateurs
social-démocrates d'avoir pris au collet celui qui
avait jeté la première pierre pour le livrer à la jus-
tice — tandis que cet ingrat, en présence de cette
attention fratèrnelle du gendarme socialiste, avait
eu l'impudence de s'en débarrasser et de disparaître.
Quelques jours plus tard, les exploits d'un autre
social-démocrate furent racontés. Celui-ci ayant-en-
tendu un garçon de douze ans pousser des cris sé-

ditieux, le prit par les oreilles et lui dit quelques
motsdans un langage assez peu relevé, mais repro-
duit fidèlement par le journal du « socialisme scien-

tifique ». Il faudra proposer au Congrès de Londres
de créer une décoration internationale social-dé-
mocrate pour de tels héros; mais la plupart d'entre
eux sont déjà tellement encombrés d'images, etc.,
de Liebknecht, etc., qu'ils n'auront plus de place
pour la mettre.

Cinquante ouvriers furent arrêtés et condamnés à

près de vingt-cinq ans de travaux forcés et de pri-
son, plusieurs à deux ans et demi, deux ans,, etc.,
pour le crime d'avoir jeté des pierres — deux ans

pour ceux-ci — ou d'être simplement tombés, mi-
massacrés par les sabres, entre les mains de la

police!
Les massacres se renouvellent. Près de Reichen-

berg, trois ouvriers sont tués par des gendarmes;
à Pest, un cortège ouvrier est attaqué'par la po-
lice, etc.

-

Les mineurs de Silésie - les propriétaires des
mines sont des aristocrates et les Rothschild — se
sont mis en grève et ont obtenu quelques conces-

sions. v
Les pompiersde la ville de Vienne se mirent en

grève aussi, mais sans succès. Car l'administration
les fit. remplacer par les anciens pompiers pourvus
de petits emplois municipaux. Voilà une consé-

quence à. noter. de la municipalishtion des services

publics: une classe d'employés fixes qui, pour ne

pas perdre le droit à la retraite, doivent être prêts à
toutes les vilenies qu'on leur demande. Plus il y en

a, plus ils se neutralisent les uns les autres et
l'union est infiniment plus difficile qu'entre des
ouvriers libres qui ne risquent que d'être renvoyés
d'un bagne pour aller trouver de l'emploi dans un

autre, tandis que pour ces employés de services

publics le renvoi est une ruine presque certaine.

*Donc,en créant des services publics, on crée des
ennemis aux intérêts ouvriers, à la solidarité et

l'esprit de lutte avant tout.

Il va sans dire que le congrès social-démocrate
de Prague a adopté — sans discussion — une réso-

lution, ordonnant aux délégués du Congrès 4e Lon-
dres de voter l'exclusion des anarchistes, etc. Pour

cela, on s'empresse de se faire les fidèles laquais
des Liebknecht et Bebel de l'Allemagne.

Du mouvement anarchiste il y a peu à dire. La

Zukunft ne paraît même plus depuis décembre,

sauf un numéro exceptionnel paru en mai. Quelques
journaux tchèques soutiennent l'anarchie: Proletat
de Reichenberg, Pokrok de Kolin, ce qui permet à
la jeunesse de s'en occuper, tandis que celle de

langue allemande y reste complètement étrangère.
Un petit journal polonais, Trzybun Ludowy,de Lem-

berg, est aussi anarchiste.
NEMO.

République argentine.
L'idée anarchiste continue ses progrès dans l'Ar-

gentine en dépit de tous les obstacles. Il est seule-
ment regrettable que l'activité des camarades; se
trouve éparpillée sur différents points, ce qui fait

que nous avons une quantité de journaux parais-
sant très irrégulièrement au lieu d'en avoir deux ou
trois qui paraîtraient tous les huit jours. Quelques-uns
d'entre nous ont cherché vainement à réagir contre
cette façon de faire- Cependant nos efforts combinés
donneraient des résultats bien plus grands; la pro-
pagande ferait des progrès immenses, étant donnée
la sympathie que nous rencontrons dans tous les

groupements ouvriers.
Eu revanche, les socialistes, qui ont l'appui de

quelques journaux bourgeois et de la police, cher-
chent depuis plusieurs années à former un parti et
n'ont obtenu aucun résultat. Ils organisèrent, il y a

quinze jours, une manifestation pour protester
contre une loi qui permet au patron — particuliè-
rement dans la province de Tucuman — d'employer
la police pour ramener les ouvriers à leur besogne
au cas où ils veulent s'en aller, changer de maître.

Les initiateurs avaient déclaré que les anarchistes
ne parleraient pas; or, c'est le contraire qui eut lieu.
La manifestation n'eut aucun succès, car, sous le

prétexte de protestations, la politique, véritable but,
avait été écartée; comme les groupements corpora-
tifs ne veulent, sous aucun prétexte, s'occuper de

politique, aucun d'eux n'y assista. De plus, les
anarchistes formaient au moins la moitié des mani-
festants; ils entonnèrent des chants révolution-
naires et, arrivés au lieu de la réunion, plusieurs
prirent la parole, non seulement contre cette
loi barbare, mais l'élevèrent aussi contre le

régime autoritaire tout entier.
S'ils ne sont pas forts, ces pauvres socialistes, ils

ont en revanche de l'ambition à revendre. Aux der-
nières élections, il ya un mois, importèrent cinq
des leurs à la députation. Le résultat fut stupéfiant:
ils obtinrent à eux cinq le nombre de vingt-six
voix. Il y a deux raisons à cela: la première est que
ces soi-disant socialistes qui se débattent dans le
vide de leur désert sont d'une ignorance dont rien

n'approche; la seconde, plus importante, est que
l'élément ouvrier se désintéresse, mais complète-
ment, de la politique. Ce qui n'est pas surprenant,
si l'on tient compte que, dans ce pays, la vénalité est
admise par tous les rastaquouères de la politique,
journalistes, hommes d'affaires, avocats, ministres,
comme un moyen dont ils ne rougissent nullement.

En voici un exemple : •

Tout récemment, une maison de construction
d'Italie vendit à l'Argentine un navire de guerre
pour 16 millions sur lesquels il y eut 4 millions de

pots-de-vin à partager entre unjournaliste argentin,
un aventurier ex-mouchard italien, un officier su-

périeur de l'armée argentine, et un ministre.
Cette histoire de pot-de-vin nous donne la clef

dû conflit entre l'Argentine et le Chili, qui va dé-

générer un de ces jours en coups de fusil, sous le
fallacieux prétexte que les Chiliens pnt empiété sur
le territoire argentin.

C'est une question assez vieille, à laquelle per-
sonne ne pensait plus, quand l'année dernière, sans
rime ni raison, la Prensa, le journal le plus ré-

pandu, entreprit une campagne à ce sujet. Les au-s
très journaux résistèrent un moment, tant il est vrai

que personne n'y songeait plus, mais l'emballement

patriotique gagnait du terrain; ils firent bientôt
cause commune, et alors, en deçà et au delà des
Cordillères, on songea à s'armer pour la guerre. Ce
à quoi personne ne songea, c'estquela cause véritable
de tout ce bruit était l'achat projeté du fameux na-
vire. Pour décider le gouvernement, il fallait un

prétexte, les risques de guerre le fournirent.
Etant donnée lasituation des pot-de-viniers, l'affaire

sera étouffée sans aucun doute.Aussi faut-il avoir le

caractère mal fait pour "ne pas admettre la haute

utilité des gouvernants, journalistes et de l'armée.
Dimanche dernier, les anarchistes firent une es-

pèce de pique-nique en plein air. Environ un mil-
lier de personnes, hommes, femmes et enfants,
s'y étaient rendues. Comme de coutume, la police
est intervenue, accompagnée de soldats armés de

remipgtons; mais, à leur vue, les femmes, dans un
élan superbe, les défièrent et les tueurs d'hommes
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se retirèrent comme honteux de venir troubler des

gens réunis pour se reposer des fatigues de la
semaine.

pour terminer, encore deux mots sur les socia-
listes. Ils organisèrent une réunion pour le premier
Mai au Yorwscrts. et voici ce qui se trouve dans El

Tiempo,journal bourgeois :
«Le - tommissariat fera le service de vigilance

au local du club Vorwcerts où va*se commémorer
l'anniversaire d'aujourd'hui. »

Que serait-ce s'ils étaient au pouvoir! Les anar-
chistes seraient dans de beaux draps!

Australie.

Les conditions sociales et économiques sont ici
très mauvaises. En Victoria et, je crois aussi, en
South Australia, la plus grande part de la population
de toutes classes a des tendances avancées, mais
suit malheureusement une fausse direction. En
New-South-Wales, les ouvriers nomades se sont
montrés quelque peu révolutionnaires, mais ceux
des.villes sont généralement d'un niveau moral très

peu élevé. En Queensland, les ouvriers nomades et
ceux des villes les plus récentes sont assez avancés
et un peu révolutionnaires, mais subissent encore
l'influence de nombreux préjugés. Sauf dans ces
deux dernières provinces où les classes dirigeantes
sont très arriérées, dans les autres provinces il y a
de bons éléments avancés parmi les petits capita-
listes.

Primitivement, la terre appartenait' au gouverne-
ment; la colonisation en fut retardée, car le peuple
se concentrait alors dans les villes où il devenait la
proie des landlords, des banquiers, des usuriers et
des exploiteurs les moins scrupuleux.

Les salaires, qui étaient en moyenne de 72 francs
par semaine pour les ouvriers professionnels et de
36 francs pourles hommes de peine, ont beaucoup
diminué en divers endroits. C'est ainsi qu'à Mel-
bourne ils sont tombés en un grand nombre de

professions à 24 francs et même à 12 francs par se-
maine. A Sydney, ils se sont maintenus plus élevés.
Quant aux ouvriers des campagnes, les tondeurs
reçoivent, pour 100 brebis tondues, de 21 à 24 francs,
et leurs aides, de 24 à 36 francs par semaine; les
moissonneurs ont un salaire hebdomadaire de
36 francs. Mais les mortes-saisons sont fréquentes et
il faut quelquefois,pour se rendre sur le lieu du tra-
vail; faire plusieurs centaines de milles. Il est assez
difficile de trouver du travail et on peut rester cinq,
six et même neuf mois sans trouver à s'occuper. La

journée de travail est de huit heures pour les tra-
vaux industriels, de neuf heures pour les bureaux
et de dix à douze heures pour les employés de com-
merce. En Victoria, le nombre d'heures de travail est
limité par la loi dans plusieurs professions et il est

probable qu'avant peu un salaire minimum sera fixé

pour les femmes et les enfants. Il y a dans toutes
les provinces des écoles où il est obligatoire d'en-
voyer les enfants jusqu'à ce qu'ils passent un exa-

menspécial ou qu'ils parviennent à l'âge de qua-
torze ans-

-

Il n'y a pour ainsi dire pas departi social-démo-
crate, quoique divers socialistes étatistes adaptent ce
nom à des conceptions différentes. Les partis sont
assez mélangés; dans les New-South-Wales, le parti
ouvrier comprend des social-démocrates, des radi-
caux, des opportunistes et des possibilistes; à Vic-
toria, le parti ouvrier est une clique d'individus qui
doivent leur situation au parlement à ce qu'ils ont
été autrefois employés dans les syndicats profes-
sionnels. En général, l'esprit de la population de
Victoria, y compris le parlement, est empreint d'un
certain radicalisme.

Il y a très peu d'anarchistes, sauf à Adélaïde où
se trouve un petit groupe allemand qui nous aide
dans la mesure de ses moyens à publier notre revue
Reason.

(Réduit d'après-J.-A. ANDREWS.)

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

LesLibertaires du XVe. - Vendredi 10 juillet, à
8 h. 1/2 du soir, salle Mas, 103, rue du Théâtre,
réunion d'étude : Lecture du chapitre Produçtioh,
de Stuart Mill.

Dimanche 12 juillet, à 8 h. 1/2 du soir, même

salle, soirée familiale précédée d'une causerie sur
les origines de la patrie, par deux camarades. Chants
et poésies.

* *

Le samedi 11 juillet, à8 h. 1/2 du soir, 59, rue
de la Glacière, réunion publique et contradictoire.
-

Sujet traité: Evolution et Révolution, par le cama-
rade Jules Bard.

Entrée gratuite. *
¥ *

Groupe de propagande libertaire du XVIIIe —

Vendredi 10 courant, à 9 heures du soir, réunion de
tous les camarades, 11, rue Lepic, au Ier. Extrême

urgence.
* *

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-
nistes libertaires du XIIe. N—Samedi 11 juillet, à
8 h. 1/2 précises, au local convenu.-

Causerie sur l'Internationale, son origine et ses

congrès. —
Urgence.

* *

Les Libertaires des 1er, 2e et 3e arrondissements
se réunissent tous les samédis, à 8 h. 1/2, café de
la Tour Eiffel, rué du Pont-Neuf, 22, sous-sol.

Causerie par un camarade.
*

» *

Le camarade qui pourrait disposer d'un numéro32,
2e année, de la Révolte est prié de l'expédier casilla
929, Buenos-Ayres (République Argentine).

* *

Nous avons reçu la lettre suivante:

« Je vois âla Petite Correspondance du numéro 10
votre réponse au camarade de Tremiti. Votre cor-
respondant a évidemment en vue le livre du pro-
fesseur de Bâle, Georg Adler: Die Grundlagen der
Karl Marx schœn Critik der bestchenden Volkswirth-
schaf't (Les basesde la critique de Karl Marx de l'é-
conomie politique actuelle), livre allemand de po-
lémique bourgeoise, publié à Tübingen (Allemagne
du Sud) en 1887, 294pages.

« Lepoliticien socialiste de Vienne est Victor Adler.
« On pourrait, en outre, mentionnerlacritique de

Merlino, parue il y a quelques années, et celle des
socialistes anglais adhérents de Jevons, contre la
théorie de laAraleur de Marx. 4

« Bien à vous,
«,N. x

*
**

Les Libertaires de Clichy et les Iconoclastes de Le-
vallois invitent les camarades à la réunion du di-

manche, à 2 heures très*, précises, salle Mézerette,
86, rue Gravel,à Levallois. — Conférence sur le
communisme.

**

SAINT-ETIENNE.— Tous les camarades sont convo-

qués samedi 11 juillet,- à 8 heures du soir, au café
Poste, place Lacroix, 2.

Le Cénacle Plébéien organise pour le mardi14 juil-
let une soirée familiale, qui aura lieu, à 3 h. 1/2 du
soir, à la Grande Brasserie du Rond-Point, cours
Fauriel.. ,

Causerie par un camarade. Chants et poésies.

*

*
* +

REIMS.— Samedi 11 juillet, à 8 h. 1/2-du soir,
salle Saint-Maurice, rue du Barbâtre, 145, grande
réunion ayant pour ordre du jour :

Nécessité d'un journal quotidien; organisation
d'une soirée familiale.

*
* *

CETTE.— Tous les camarades connus et inconnus
sont invités à venir discuter les idées libertaires au
café Isoir, 2, route Nationale.

BI BLIOGRAPrtl E

Nous avons reçu:
De chez Charpentier et E. Fasquelle, 11, rue de

Grenelle, le 8e fascicule du Musée Galant du XVIIId
siècle.

*
**

A voir: France et Madagascar, dessin de Pépin,
n° 1316 du Grelot.

*
* *

Nous avonsreçu également:
A plca for anarchist conÍmunism, by H. Duncan, et

Anarchist Comrnunismjn ist relation to state socialisai,
by Agnes Henry; deux brochures de la Liberty Press,
Carmagnole House, Hammersmitli; London, W.

AVIS

Il nous reste environ une cinquantaine de collec-
tions complètes des 4e, 6e et 7e années de la Révolte.
Nousoffrons les trois années contre les seuls frais d'en-
voi — 0 fr. 60 en gare en France, 1 fr. 05 pour l'ex-
térieur — à tous ceux de nos lecteurs qui nous feront
un abonnement d'un an pour un tiers.

*
* *

Lapremièrefeuille de notre albumétant épuisée,
nous ne pouvons mettre à la disposition de ceux qui
nous en demandent que celle de Pissaro père: Femmes
portant du bois.

La troisième eptsous presse et paraîtra bientôt.

PETITE CORRESPONDANCE

L. B. 1.— Ai fait passer à l'auteur. ,
Le camarade Denéchère ayant déménagé de la rue de

la gare de Reuilly, prie ses correspondants de ne plus
rien lui adresser à cette adresse, jusqu à nouvel avis.

P., à Londres, — Etant donné le petit tirage de nos
lithographies, nous n'en faisonspas de dépôt, ni remise-

J. B., à Ensival. - N'avons pas Psychologiemilitaire
pour le moment et pas d'argent pour en prendre chez
l'éditeur.

A. B., à Marseille. — N'insérons pas la convocation
de la façon dont elle est formulée, cela a l'air de vouloir
aller faire de la provocation chez les socialistes et non
de la discussion; nous ne sommes pas partisans de ces
façons de procéder.

E" à Cette. — Vous ne lisez donc pas le journal? Il
n'y a encore que deux feuilles de l'album de parues.
Quand la troisième sera tirée, elle sera annoncée.

V.,à Porto-Âlegre. — Bien reçules 50 francs. — J'en-
voie les brochures et numéros. - Le papier brésilien
se négocie bien.ici; ce sont seulement certaines émis-
sions qui n'ont pas cours.

Tobacoiiist,Londres. — Ai expédié les brochures. La
Peste religieuse étant épuisée, je n'ai pu en mettre que
six.

D., à Morlaimelz. - Reçu collections. Merci.
MmeM., rue de V. - Je vous ai renvoyé un exem-

plaire de la brochure, mais le paquet devait bien en
contenir 20. Il faut alors qu'il ait été ouvert en route.

Canaglia, à Catane. — Voulez-vousnous envoyer vos
numéros 1 et 2?

F. D. — La seule règle, c'est votre goût et d'y tra-
vailler., - -,

T., à Roustclwuk, — La Lumea Noua arrange cela a
sa facon.1

S., à Montpellier.— Bien reçu les articles, mais le
peu de place dont nous disposons ne nous permet. paS
de nous étendre si longuement sur les faits et gestes
des députés. Idem pour le second: vu le peu de place
dont nous disposons, nous sommes forcés d'écarter ce

qui ne traite que de questions accessoires.
Reçupour les enfantsdeMignot: Zizi, Violette et leurun1*

man, 1 fr. — Liste de Londres: G.,2 fr. 50; C.,1 fr. :.-J,

M., 2 fr. 50;.C., 0 fr. 60; M., 1 fr. 25:entout: 8 fr. 10,-
Nantes, Collecteentre camarades, 3 fr. 25.

Reçu pour le journal.: B.et un camarade à
Roncef103 fr. — G.,.Màcon, 0fr. 50— Gj., 5 fr. — Trouvé dan

la rue par D., de Genève, 0 fr. 55. —A., à C., 50fr.
-

F., au Mans, 7 fr.- E. S., Allano, 1 fr. 50. — Béziers,
collecte par A.(par le Libertaire), 7 fr. —G., rue.Ble^jj'1 fr. — Groupe des affamés de SpringiWalley, l^fr-.-V
—R., à Nîmes, fr. 35.— G., à Reims, 2 fr. - Sa'
Cbamond: Jean le Trimardeur, 2 fr. ; Un abruti, 1

'1'Uninconnu, 1 fr.; Un dégoûté, 0 fr. 50;'Darde], 1 fr- ?
tout: 5 fr. 50. - Bruxelles, liste Monier: le déposîta1des T. N., 0 fr.' 50; Chapelier,.0 fr. 20; Vve LouYiSP-j
0 fr. 20; 'Monier,0 fr. 25; Vive 1anarchie, 0 fr. 20,;PlL

Andraes, 0 fr. 50; en tout: 1 fr. 83:-.- Mercià
tous- à

L., à Angers. — B., à Brest. - R., à Turin. — il.,
ail

Ploésti. - J., à Montpellier.
- V. L., Pris. \-

G-,Havre; - S. P., à Bordeaux. - M., à AVIgnon.
—

Ch{tDeville. — G.. Apt. — V., à, Lille. — D., à Saint- IJl
mond. — D., à Lille(par la Sociale), — B., à

NorwJ8,
pton.-, F. P., à New-York.—G. D., à Tunis. - 1

à
Londres.*—H.,à Saint-Nazaire.— D., à Reims. -; J'Ill'
Angers.— R., à NeucMtel.—F,, à Liège. - L., a t

mepes.-Reçu timbres et mandats.

Le Gérant :
Dënéchère
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