
La conférence organisée au profit du journal
s'annonce comme un plein succès. De toute part,
les camarades nous envoient des lots: nous en
publions une première liste plus loin.

Nous rappelons que la conférence aura lieu
le jeudi 27 avril, à la salle d'Arras. Chaque carte
d'entrée donnera droit à un billet de la tombola
qui sera tirée à l'issue de la conférence.

Nous tenons des billets à la disposition des
camarades.

PAQUET DE LETTRES

La semaine dernière, dans l'appel «A nos ca-
marades » nous avons promis de publier les let-
tres ou extraits de lettres contenant des obser-
vations sftr la propagande en général, et ce pour
l'enseignement qui s'en dégage.

Tous nos correspondantsnous engagent à per-
sévérer dans l'esprit et la forme de propagande
que nous nous sommes assignés.

Rester ce que nous avons toujours été, sans
nous écarter du but que nous avons poursuivi,
tous nous y encouragent.

Comme on pourra s'en rendre compte, toutes
les lettres que nous publions abondent dans ce
sens.

Un premier camarade nous écrit :

«Vous dites vrai en déclarant que les théories ne
sont pas à la hausse, mais vous avez raison en affir-
mant « votre résolution de vous y tenir ».

Le faitseul est réduit à l'impuissance, car il est in-
capable à mettre de lui-mêmequelquechose dans un
cerveau inapte à le voir sous son vraijourLefaitseul
est incapable de renverser la société actuelle, car—c'est d'une banalité désespérante—lespeuples n'ont
que les gouvernements qu'ils méritent et la vie de
l'avenir deviendra une réalité, d'utopie qu'elle est
aujourd'hui, quand les hommes seront capables de
la vivre.

Il faut pour cela leur apprendre ce qu'exigera
d'eux la société qu'ils rêvent.

Gardons notre idéal. Sa grandeur doit être notre
satisfaction, sa lueur notre guide comme sa géné-
ralisation notre but. »

Un autre nous dit:

« Je comprends combien ardue et difficultueuse
est votre tâche, et je ne m'étonne point de voir par-
fois votre amertume à mener une campagne que
vousjugez inutile.

Immense donc est la portée so-iale de votre jour-
nal, car sa lecture suggère toujours la réflexion, la
critique. S'acharnant à saper les préjugés, à com-

battre les abus, on le peut comparer à la goutte
d'eau qui creuse le roc, lentement mais sûrement.
Les résultats sont peut-être lointains, mais déjà ils
couronnent d'une auréole lumineuse la pénombre
de l'ère future. Partout l'on vous écoute et plus que
jamais l'on sent, quelques-uns avec terreur, que
vous dites vrai en ce qui concerne la décomposition
de l'ordre (!) social actuel. »

Un autre encore:
« La formule du journal, que je regarde comme

excellente, est de celles néanmoins qui rendent
notretâche bien ingrate; onattire mieux lesbadauds
en tirant des pétards. »

Un autre camarade résume aussi en quelques
mots la tâche que nous nous sommes imposée.

« La question sociale, dit-il, n'est pas une simple
question de ventre, il faut qu'on remue les idées,
les esprits, en même temps que les questions d'or-
dre matériel; à ce point de vue, j'attache une va-
leur capitale aux Temps Nouveaux. »

Quelques-uns nous ont reproché de ne pas
nous mettre à la portée du public, de rester
trop souvent « dans les sphères éthérées de
l'idéal ». En quelques mots aussi, un de nos
correspondants répond à cette objection.

« Certains prétendent que l'esprit du journal est
trop élevé pour être à la portée de la masse. Ne pour-
rait-on pas se demander au contraire si ce n'est pas
la masse elle-même qui est trop abaissée grâce à
'sa platitude et à son avachissement.

Plus que jamais nous devons redoubler d'efforts,
plus que jamais ceux qui sont convaincus que le
peuple n'a que les libertés qu'il sait prendre, qu'il
ne doit compter que sur lui-même pour se débarras-
ser du joug de ceux qui vivent de son inconscience,
doivent sentir la nécessité qu'il y a de soutenir un
organe dont l'importance, au point de vue de la
diffusion de l'idée, n'est plus à démontrer.

L'affaire Dreyfus a eu le don de faire sortir beau-
coup de gens de l'indifférence qu'ils avaient pour
les questions sociales. Ils ont vu que des anarchistes
faisaient cause commune avec ceux qui réclamaient
le triomphe de la justice et de la vérité.

Ne connaissant d'eux et de leurs idées que ce
qu'ils en ont appris par la presse bourgeoise, c'est-
à-dire que ce sont des utopistes et des criminels,
ils sont obligés, malgré toutes les assertions men-
songères et venimeuses de ces vils soutiens de la
classe spoliatrice, de reconnaître qu'il y a cepen-
dant du bon dans leur propagande.

Mais combien encore reste confuse, pour eux,
l'idée anarchiste, et cela se conçoit, au milieu de
tant de partis, de coteries, de ligues de toutes sortes
qui se disputent tous l'honneur d'avoir trouvé le
chemin qui doit conduire l'humanité vers le bon-
heur.

A nous donc de dissiper les ténèbres qui les en-
vironnent, à nous de rassembler toutes nos forces
et les moyens dont nous pouvons disposer pour que
la propagande intégralement anarchiste ne subisse
d'arrêt, au moment surtout où elle a le plus besoin
d'être claire et précise.

Nous remercions nos amis qui nous ont écrit
ces lettres. C'est un encouragement dans la lutte,
de voir que nous sommes en communion d'idées

avec beaucoup de ceux qui nous lisent. Nous
n'avons certes pas la prétention d'avoir décou-
vert une orthodoxie quelconque, ni qu'il n'y ait
aucune bonne propagande à faire en dehors de
la nôtre. Nous sommes seulement convaincus
que l'œuvre que nous poursuivons est utile, très
utile, indispensablemême, et nous sommes fer-
mement résolus à la continuer jusqu'au bout.
Que ceux qui, comme nous, sont partisans de ,la propagande d'idées, joignent leurs efforts
aux nôtres, et tout ira bien. En avant!

PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE

L'INTERNATIONALE, SES PRÉCURSEURS

ET L'ANARCHISME (1)

XIV

Le mutualisme et Variarchisme de Proudhon (fin).

Dans ses idées sur l'organisation sociale aussi
bien que dans les autres, Proudhon diffère abso-
lument de l'individualiste légendaire. Loin de
nier toute entente, il voulait substituer à l'Etat
la société autonome, à l'organisation politique
l'organisation économique, à l'administration
centraliste «les compagnies ouvrières » fédérées
sur la base anarchiste ou, selon sa propre ex-
pression, sur le principe du« self-government ».
Les sixième et septième études de son ouvrage
constructif: L'Idée générale, etc. portent les
titres: « Organisation des forces économiques »
et « Dissolution du gouvernement dans l'orga-
nisation économique ».t

Avant de citer les opinions propres à Prou-
dhon, je veux rappeler aux lecteurs que la ten-
dance à abolir l'Etat politique, policier et auto-
ritaire, était commune à toutes les écoles socia-
listes. Depuis Saint-Simon, qui le premier insista
beaucoup sur l'organisation industrielle, jusqu'à
V. Considérant et l'école fourriériste, tout le
monde était d'accord sur l'abolition de l'Etat
politique dans une société communiste ou pha-
lanstérienne. Le plus illustre élève de Saint-
Simon, Auguste Comte, dans ses Opuscules
(1819-1825) exposait brièvement, mais très clai-
rement, la base philosophique et générale du
progrès humain dans l'histoire. Développées
par lui plus tard dans son Cours de philosophie
positive, ces idées inspirèrent le grand historien-
philosophe anglais H.-T. Bukle. Elles se reflé-
taient dans les ouvrages des socialistes de l'épo-
que, ainsi que chez Proudhon, et plus tard chez

1
(1) Voir les numéros qui précèdent à partir du nu-Iméro11.



Marx, qui voulait même se les approprier sous
•
le terme ridicule d'explication matérialiste de
l'histoire. Selon A. Comte, « l'organisation so-
ciale dépend toujours de l'état de la civilisation,
et la marche de la civilisation elle-même est
soumise à une loi ». Le but de l'activité humaine
individuelle ou collective, dit-il, est « d'agir sur
la nature. pour la modifier à son avantage. de
développer collectivement cette tendance natu-
relle, de la régulariser et de la concerter, pour
que l'action utile soit la plus grande possible. »
Dans une société barbare, «l'industrie étant dans
l'enfance, la société a dû prendre la guerre pour
but d'activité. Et toutes-modificationssurvenues
dans lacivilisation ont été les résultats de l'ex-
tension toujours croissante acquise par l'élément
scientifique etiélément industriel.»

D'accord avec cette philosophie de son temps,
Proudhon constate que:

« Les lois de l'économie sociale sont indépen-
dantes de la volonté de l'homme et du législa-
teur: notre privilège est de les reconnaître,
notre dignité d'y obéir (p.255). — Au-dessous
de l'appareil gouvernemental, à l'ombre des ins-
titutions politiques, loindes regards des hommes
d'Etat et des prêtres, la société produisait len-
tement et en.silence son propre organisme; elle
se faisait un ordre nouveau, expression de sa
vitalité et de son autonomie.

« Cette organisation. a pour principes:
« 1° La perfectibilité indéfinie de l'individu et

de l'espèce;

« 6° L'universalité du bien-être.
« Ses formes d'action sont:
« a) La divisiondu travail. (la classification

par industrie);
« b) La force collective, principe des compa-

gnies ouvrières remplaçant les armées;
« c) Le commerce, forme concrète ducontrat,

qui remplace la loi. »
Pour définir le contrat, Proudhon cite de nou-

veau Rousseau: « Trouver une forme d'associa-
tion qui défende et protège, de toute la force
commune, la personne et les biens de chaque
associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous,
n'obéisse qu'à lui-même, etreste aussi libre qu'au-
paravant. » (P. 129.)

Pour un homme qui avait de telles idées gé-
nérales, il était tout naturel de nier l'Etat et
l'autorité non seulement dans l'ancienne, mais
aussi dans la présente société. Le progrès et le
développement de l'humanité considérés comme
le résultat du mode de production et d'échange,
et ces derniers comme les conséquences« de
l'extension toujours croissante acquise par l'é-
lément scientifique et l'élément industriel » (A.
Comte), — il était absolument logique d'atta-
quer non telle ou telle autre forme de gouver-
nement, mais bien le principe d'autorité en gé-
néral. C'est ce qu'il a fait en attaquant même
les socialistes les plus avancés, ce qui est à re-
gretter, évidemment, car cela a fait beaucoup de
tort à la fois aux partis socialisteset à Proudhon
lui-même Mais si l'on considère les idées elles-
mêmes, et non plqê la lutte socialiste, il faut re-
connaitre qu'il était alors le plus conséquent de
tous, surtout quand il disait:

« Fondre, immerger et faire disparaître le
système politique ou gouvernemental dans le
système économique, en réduisant, simplifiant,
décentralisant, supprimant l'un après l'autre
tous les rouages de cette grande machine qui a
nom le gouvernement ou l'Etat. » (P. 196.)

Comme tous les hommes de 1848, Proudhon
envisageait la question sociale au point de vue
pratique : le peuple réclamait les réformes so-
ciales immédiates, ni minimum, ni huit heures
de travail, mais les réformes carrément socia-
listes. Louis Blanc et la commission du Luxem-
bourg, V. Considérant et ses amis, Blanqui et
les révolutionnaires, tous, absolument tous,
étaient préoccupés de réformes immédiates et
pratiques. Aussi Proudhon nous présente tout
un système élaboré de réformes socialistes

pour réaliser l'anarchie, ou la Société libre des
producteurs solidaires. Ces réformes devaient
s'accomplir par l'abolition du droit d'héritage
et de tous les privilèges, par l'organisation des
ateliers collectifs, mais surtout par l'organisa-
tion de l'échange et des crédits gratuits et popu-laires. ,

« Je veux, dit-il, la révolution pacifique; mais
je la veux proinpte,décisive, complète. Je veux
qu'à ce régime d'oppression et de misère suc-
cède un régime de bien-être et de liberté; qu'à
une constitution de pouvoirs politiques soit
substituée une organisation des forces écono-
miques; que l'homme et le citoyen. ne soit lié
(à la société) que par son libre contrat.» (P. 197.)
« Ce que nous mettons à la place du gouverne-
ment, répète-t-il de nouveau, c'est l'organisa-
tion industrielle (p. 283). La révolution. organi-

sant les forces industrielles, la centralisation
politique n'a plus de prétexte; elle se résout
dans la solidarité industrielle, solidarité qui
réside exclusivement dans la raison générale,
et dont nous avons pu dire, comme Pascal de
l'univers, que son centre est partout,sa circon-
férence nulle part. » (P. 320-327.)

Les mêmes principes de mutualisme dans les
transactions individuelles, de collectivisme dans
la production, de liberté individuelle et sociale,
d'entente libre et spontanée dans la vie natio-
nale, Proudhon les appliqua aux relations inter-
nationales. D'où sa propagande ardente du
principe fédéraliste.

« La vérité est égale partout à elle-même: la
science est l'unité du genre humain. Si donc la
science, non plus la religion ni l'autorité, est
prise en chaque pays pour règle de la société,
arbitre souverain des intérêts, le gouvernement
devenant nul, toutes les législations de l'uni-
vers sont d'accord. Il n'y a plus de nationalité,
plus de patrie, dans le sens politique du mot;
il n'y a que des lieux de naissance. L'homme,
de quelque race et couleur qu'il soit, est réelle-
ment indigène de l'univers; le droit de cité lui
est acquis partout.» (P. 329.)

En lisant tous ces passages admirables, que
sous l'influence des délégués français, tous
proudhonistes et mutualistes, on donna pour
bases aux sublimes considérants des statuts de
l'Internationale, il est naturel de se demander
pour quelle raison on a tant calomnié un pen-
seur à qui l'on est redevable d'une si grande
somme d'idées humanitaires? La réponse est,
simple. Proudhon est calomnié par les défen-
seurs de l'oppression et du privilège, par les
réactionnaires et les obscurantistes qui veulent
tenir le peuple en état d'ignorance. Autrefois
les réactionnaires agissaient au nom de l'Eglise
et de Dieu. De nos jours, ils font leur œuvre
au nom de l'Etat communiste et de la dialectique
métaphysique. Ce sont surtout les aspirants au
pouvoir dans une société esclavagiste de l'ave-
nir, où tout le monde serait enrégimenté dans
« l'armée du travail, spécialement pour l'agri-
culture », ce sont les apôtres de l'ignorance
métaphysique qui s'acharnèrent et qui s'achar-
nent contre Proudhon; ce sont eux qui ont pris
à tâche de le calomnier comme ils calomnient
tous ceux qui, partageant ses idées, aspirent à
une société solidaire, autonome et qui, en un
mot, se disent, avec Proudhon, anarchistes.

(A suivre.) \V. TCHERKESOFF.

L'ALCOOLISME

Cette semaine se tient à Paris un congrès
contre l'abus des boissons alcooliques.

Il y a de tout parmi les congressistes, des mé-
decins, des philanthropes, des éducateurs et des
politiciens. Pour la plupart, cela va sans dire,

la plus grande cause de la misère qui sévit sur
la classe ouvrière, c'est l'alcoolisme.

Et pour supprimer ou pour atténuer cette
plaie incontestable, chacun suivant ses occupa-
tions spéciales y trouve un remède.

Les politiciens, suivant leurs intérêts électo-
raux, sont pour ou contre le privilège des bouil-
leurs de cru.

Les philanthropes penchent plutôt pour une
élévation de l'impôt sur les alcools. Les éduca-
teurs se contenteraient d'une bonne croisade et
de nombreuses sociétés antialcooliques.

Les médecins, eux, sont là pour constater les
ravages faits par l'alcoolisme dans la classe ou-
vrière.

Tous apportent de longs rapports contenant
la meilleure panacée.

Peu, parmi les congressistes, ont su, semble-t-
il, voir la cause exacte des ravages indéniables
que produit l'alcoolisme..

Aucun n'a le beau courage d'avouer franche-
ment que ce sont les mauvaises conditionsi so-
ciales qui en sont les causes réelles, évidentes.

Pour les congressistes, c'est l'alcoolisme qui
engendre la misère; pour nous, aucontraire, ce
sont les mauvaises conditions sociales, issues du
régime capitaliste, qui engendrent l'alcoolisme
et la misère.

L'intensité de la production d'une part, la
longue durée du travail, d'autre part, forcent
les ouvriers à chercher dans l'alcool l'excitant
nécessaire.

Nous pourrions citer des faits à l'infini. Mais
là n'est pas notre but aujourd'hui.

Les ouvriers, mieux que tousles organisateurs
de congrès, sentent bien le mal que leurfaitl'al-
cool, mais ne pouvant s'en passer, ils continue-
ront à y chercher l'excitant nécessaire à la pro-
duction qu'attend d'eux l'avidité capitaliste.

C'est pourquoi toutes les réformes proposées,
toute la propagande antialcoolique qui pourra
être faite, ne serviront à rien.

L'alcoolisme et ses ravages ne disparaîtront
qu'avec le régime capitaliste. Voilà ce qu'il
faudra dire au Congrès: quelqu'un l'osera-t-il ?
J'en doute.

PAUL DELESALLE.

*

MOUVEMENT OUVRIER

Il semble, à la manière dont agissent certains
exploiteurs, que leur idéal est de faire de leurs usi-
nes des succursales du bagne. Ils ont une concep-
tion de la liberté tout autre que le commun des
mortels.

Un directeur d'une fabrique d'instruments de
précision située boulevard de Belleville vient encore
d'en donner la preuve.

Ce monsieur, nouvellement promu, paraît-il, a
voulu,comme don de joyeux avènement, imposer à
ses ouvriersun règlement draconien.

Il avait compté, il est vrai, sans les ouvriers.Ceux-
ci, au nombre d'une centaine environ, ont refusé de
reprendre le travail dans de pareilles conditions.

Le jour de l'affichage du nouveau règlement, il
s'en est même fallu de peu que les ouvriers très
excités ne fassent à leur persécuteur un mauvais
parti.

La Chambresyndicale a décidé le boycottage de
cette maisonetjusqu'àprésentaucun nouvel ouvrier
n'a tenté de s'y faire embaucher. Et comme le syn-
dicatjouit d'une influence très grande dans la cor-
poration, il est plus que certain que l'exploiteur
sera forcé de capituler.

Au cas peu probable du reste où; contraints par la
faim, les ouvriers seraient forcés de reprendre le
collier de misère, nous leur conseillons vivement de
relire le rapport du congrès de Toulouse relatif au
boycottage. Ce procédé de lutte a, enellet,un com-
plément.

Il faut que de la théorie on passeà la pratique.

P. D.



MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA VÉRITÉ. — Rien ne résiste à la vérité. Malgré
tous les efforts tentés, toutes les coalitions mili-
taires, cléricaleset gouvernementales formées pour
empêcher la révélation des tripotages de toutes
sortes dont les chefs militaires sont coutumiers,
cette révélation se fait peu à peu. Voilà que le Fi-
garo publie le dossier de l'enquête faite à propos de
l'affaire Dreyfus par la Cour de cassation. Cette pu-
blication est édifiante au plus haut degré. Elle dé-
montre ce que nous avons toujours affirmé: que le
mensonge, la lâcheté, la trahison sont les vices inhé-
rents aux organisations autoritaires et plus spécia-
lement aux organisations militaires qui en sont le
type le plus caractéristique.

L'autorité entraîne fatalement l'abaissement, l'avi-
lissement des caractères, et par conséquent la cor-
ruption sous toutes ses formes.

La Dublication de l'enquête, qui révèle des faits
indiscutables, confirme sans aucune contestation
Possible nos assertions. Qu'il s'agisse de Dreyfus
ou d'autre, toutes les fois que l'on voudra soulever
Un coin du rideau derrière lequel toute la clique
gouvernementale accomplit sa besogne prétendue
nécessaire, on trouvera les mêmes ignominies.

En ce qui concerne le cas particulier qui agite
notre pays depuis dix-huit mois, la vérité triomphe
des résistances désespérées qui ont voulu l'étouffer.

Pourquoi? Parce que quelques hommes énergi-
ques ont voulu savoir.

Que le peuple veuille donc savoir lui aussi, en
toute chose, et il saura, car la vérité est toujours la
Plus forte. C'est sur cette force incoercible que nous
Comptons pour faire un jour triompher notre idéal.

*
**

UN EXEMPLE. - La révolte des paysans de La Teste,
de Gujan-Mestras et d'Arcachon a été couronnée de
succès. L'entrepreneur a renoncé à son exploita-
tion.

Avis à tous ceux qui souffrent de l'injustice so-
ciale. Ils peuvent se rendre compte, par cet exem-
ple, qu'il suffit de vouloir pour faire prévaloir ses
droits.

ANDRÉ GIRARD.

**
T. c. F. — Le Conseil d'administration du Tou-

ring-Club a rayé Emile Zola de la liste de ses mem-
bres. J'imagine que le grand écrivain s'en consolera-
vite. Son nom était un honneur pour cette associa-
tion

: Zola chassé, c'est honteux, oui, mais pas du
tout pour Zola.

Cela s'est fait sur les injonctions d'un certain gé-
néral baron Rebillot, qui vint apporter au Conseil
la menace de seize cents démissions. J'imagine que
pour ramasser ces seize cents imbéciles, M. le gé-
néral baron a dû se donner un mal du diable. 1600,
sUr 70.000 membres que compte le T. C. F., c'est
tnaigre. La parole est aux 68.000 restants.

*
**

CRIME.
— Une petite fille a été violée, étranglée et

Jetée à l'eau,à Choisy-le-Roi. A quelque caste sociale
Qu'appartienne l'assassin, on devine qui c'était: un
tnalade. Car cette sorte de crimes, où la perversion
fieule est en jeu, ne s'explique que parunfonction-
nement anormal de l'organisme. Donnez à chaque
dividu la santé physique et morale, la santé de ses
ï^Uscles et de ses nerfs; donnez-lui le bien-être etinstruction. Cela vaudra mieux que de faire de lui
Illie bête brute qui assassine, et l'assassiner après.
,l'IOle? oui, de la part de la société, comme tou-ionrs. Il y a crime chaque fois qu'un être est frus-

<
sb de sa part de vie morale, qui seule rendimpos-

: * le crime.

¥A PROPRIÉTÉ. — Un riche propriétaire qui haïs-
deux de ses locataires, un employé de com-

merceet
sa femme (peut-être lui devaient-ils quelque

argent,
ou lui avaient-ils demandé des réparations,

qui sait?), finit, ces jours passés, parles tuera
coups de revolver, au cours d'une discussion. Voilà
qui est agir nettement. Quand on a des droits, c'est
len le' moins qu'on les fasse respecter.

La propriété, c'est le vol. Et c'est aussi l'assassi-
nat.

*
* *

LE SABRE. — Conseil de guerre de Tunis:
1° Pour avoir jeté en l'air un bouton de métal,

pendant l'audience, le soldat Khunf (1er étranger)
est condamné à mort!

2° Pour avoir heurté de son poing un monsieur
qui avait un ornement doré sur sa manche, le sol-
dat Levrien (4e bataillon d'Afrique) est condamné à
mort.

*
* *

LE GOUPILLON. — Au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, une vingtaine d'enfants ont été violés
par un très cher frère d'une école congréganiste de
Lyon. Le temps que commissaire de police, parquet,
juge d'instruction entrent en scène, l'homme de Dieu
était loin. Suivant l'usage, il s'est réfugié, avec
l'aide de ses supérieurs, dans un couvent qui le ca-
che bien. Pourquoi les parents, quand il en était
temps encore, n'ont-ils pas fait leur police et leur
justice eux-mêmes?

* »

BON EXEMPLE. — Un substitut du procureur de la
République qui se pend, c'est une chose troprare
et trop méritoire pour que nous ne la signalions pas.
Dans l'espoir (assez vague) que son exemple sera
suivi par ses collègues, nous donnons toute la pu-
blicité possible à la fin de ce magistrat, qui, las
d'être attaché au parquet, se fixa définitivement au
plafond. En faveur de ce qu'il vient de faire, soyons
indulgents pour ses actes passés: il a fait justice
une fois dans sa vie.

R. CH.

Espagne.

Depuis que le ministère Silvela assure à la gent
cléricale la haute main sur toutes les affaires publi-
ques, l'audace des continuateurs de San Domingo
et de Torquemadane connaît plus de bornes.

De tous les points de l'Espagne, on signale chaque
jour des faits tellement révoltants que si le zèle de
ces bandits n'est pas refroidi à bref délai par l'atti-
tude populaire, il faut prévoir le temps prochain où
les grillades d'hérétiques redeviendront spectacles
courants. Un fait entre autres:

Rue de la Corribia, à Barcelone, vivaient une
vieille femme infirme, nommée Birbe, et safille
Agustina. Il y a quelques jours, unprêtre se pré-
senta au domicile des deux femmes et s'adressant
à la fille, il s'informa: « C'est bien ici qu'il y a une
malade dont l'état nécessite les secours de la reli-
gion?» — «En effet, réponditAgustina, nous avons
une malade ici, mais son état n'est pas désespéré et
si vos services sont nécessaires, plus tard, nous
vous aviserons. » Le curé insista en vain. — « Sa-
chez, dil-il enfin, que je viens sur l'ordre du juge de
ce district. » Sans se laisser démonter par cet in-
croyable argument, la fille répondit"que le juge ni
personne n'avaient attribution pour imposer la con-
fession et qu'en tous cas la santé de sa mère était
trop délicate et qu'elle ne voulait pas précipiter sa
fin en évoquant devant elle des pensées, lugubres.

Devant l'attitude bien décidée de la jeune femme,
le prêtre se retira en proférant des menaces et des
injures qui n'avaient rien d'évangélique.

Peu après, une scène scandaleuse se deroula :
L'homme noir revint accompagné du juge de pre-

mière instance du district de l'hôpital, d'un alguazil,
d'un garde civil, et d'un avocat!

Agustina Soler, épouvantée, se barricadaet refusa
énergiquement de laisser entrer la bande, cepen-
dant que la malade, entendant les sommations du
juge et croyant qu'il s'agissait de malfaiteurs ordi-
naires, jetait des cris de terreur. Le juge ordonna
à un serrurier du voisinage de démonter la ser-
sure et tout ce joli monde fit irruption dans la
chambre de l'infirme. Il leur fallut arracher de
force Agustina Soler qui, cramponnée au lit de sa
mère, résistait désespérément. Au cours de la lutte,
le lit de la malade était entraîné de droite et de
gauche et c'était une scène terrifiante que de voir
cet assortiment de canailles s'acharner sur deux
malheureuses femmes sans défense. Force resta aux
autorités; la fille fut expulsée, la mère folle d'épou-
vante reçut tout ce que l'on voulut et, sous le coup
de tant d'émotions, expira peu après.

Agustina sera, dit-on, poursuivie pour insultes et
résistance aux autorités.

Peut-on nous taxer d'exagération lorsque nous
disons qu'il faut s'attendre à voir sous peu de temps
les autodafés se dresser sur toutes les places publi-
ques?

Maintenant peut-on compter vraiment sur l'éner-
gie de ce peuple qui subit tant de souffrances sans
révolte? Hierencore, des classe-dirigeants, certains
qu'ils pouvaient insulter la populace sans crainte de
représailles, payaient avec des injures le troupeau
d'imbéciles qui se firent aux colonies les défenseurs
de leurs intérêts capitalistes et de l'honneur na-
tional.

Les rapatriés que les fièvres ont épargnés atten-
dent encore le payement de leur solde. Quelques
libéraux ayant voulu se faire les porte-voix de ces
bons serviteurs de la patrie, c'estainsi qu'un journal
monarchiste apprécie ces démarches :

« Solliciter le payement immédiat des rapatriés,
c'est dela pure sensiblerie. Ils n'auront rien deplus
pressé, pour la plupart, que d'aller gaspiller leur
argent à la taverne.et le lendemain ils seront aussi
pauvres que devant. Flatter, aduler cette sorte de
gens, voilà ce qui engendre les terribles problèmes
sociaux. «

un nest pas plus cynique. Mais pourquoi se gêne-
raient-ils avec cette sorte de gens, avec cette ca-
naille qui, si bénévolement, accepta d'aller claquer
dans la manigua, pendant que leurs maîtres conti-
nuaient à parader dans les salons de Madrid et les
villes d'eaux?

Et qui doit-on mépriser le plus, de ces maîtres
arrogants et cyniques, ou de ces esclaves avachis
jusqu'à l'invraisemblable?

II. R.

Hollande.
Grande victoire des social-démocrates! A leurs

trois députés les électeurs ont eu le « bon sens »d'ajouter un quatrième qu'un district du nord a
envoyé siéger à la Haye à la place d'un libéral. Inu-
tile de dire ici que ce triomphe n'a rien à faire
avec la propagation des idées vraiment socialistes.
A l'ouvrier les social-démocratespromettent des lois
ouvrières, àu fermier l'amélioration des conditions
des baux, au commerçant la défense du libre-
échange contre les tendances protectionnistes.
Pourquoi les bourgeois ne voteraient-ils pas pour
les candidats d'un parti d'Etat qui professe partout
son horreur des «

menées anarchistes
» et son dé-

sir de maintenir l'ordre? Ces braves « socialistes»
ne combattent-ils pas l'idée de grève générale et
leur façon d'agir « pratique» ne garantit-elle pas
pour longtemps la sécurité des exploiteurs? Pour-
quoi ne pas se ranger du côté d'un parti, qui, grâce
à la bêtise du peuple, promet beaucoup pour l'ave-
nir et dont l'amitié peut devenir précieuse?Les so-
cial-démocrates eux-mêmes n'y voient pas autre
chose. Voici quelques lignes extraites du journal
d'un de leurs alliés, d'un pasteur protestant qui
vient de passer avec armes et bagages au camp so-
cial-démocrate: « Les anciens libéraux qui à présent
ont voté pour notre candidat ne sont que l'avant-
garde des milliers qui vont affluer au camp des so-
cialistes. Et c'est là pour nous une cause de joie
extrême. Comme partisan nous sommes reconnais-
sants de ce que les ouvriers commencent à déve-
lopper leur force à force d'organisation, comme
homme nous ressentons une joie bien plus grande,
car les germes de l'équité ont trouvé un sol fertile
dans les cœurs des privilégiés mêmes et beaucoup
d'entre eux ont voté pour un homme qui fera de son
mieux pour mettre fin à leurs privilèges iniques.
La récente lutte électorale est le triomphe de gens
qui se sont vaincus eux-mêmes. »

C'est bien le comble de la naïveté que de croire
que les bourgeois travailleraient àleur propre perte!

Pour rester esclave à perpétuité, le peuple n'a
qu'à se 'laisser berner par de tels enfantillages.

P. M. W.

Russie.

Les grèves des étudiants en Russie sont loin d'être
terminées, comme on le croyait il y a encore quel-
ques jours. Les cours ont à peine repris que de nou-
veau lesjournaux apportent la nouvelle de la fer-
meture de l'université de Saint-Pétersbourg, de
l'Ecole des mines de Saint-Pétersbourg, de l'univer-
sité de Moscou et même de celle de Tomsk (Sibérie).
A hiev, les études n'ont recommencé que pour s'in-



terrompre au bout de deux jours. Dans cette dernière
ville, les troubles paraissent avoir eu un caractère
particulièrement grave. Le Conseil de l'université a
déclaré que tous les étudiants étaient considérés
comme étant exclus,et que, pour rentrer à l'univer-
sité, ils devaient adresser chacun une demande au
Conseil qui examinera pour chaque cas spécial s'il
doit y faire droit. Dans les autres universités, les
exclusions n'ont pas été aussi nombreuses, — du
moins jusqu'à présent-car on ignore quelles pour-
ront être les conséquences de la répétition des trou-
bles.

Quant aux causes de ce nouveau mouvement, on
ne sait encore que peu de chose: d'après certains
renseignements, il s'agirait d'une lettre trouvée par
les autorités dans la poche du pardessus d'un étu-
diant à Saint-Pétersbourg; d'autres disent que ce
mouvement est un mouvement de solidarité envers
les étudiants de Kiev qui ont soutfert plus que tous
les autres des représailles.

Etats-Unis.
La barbarie de la civilisationbourgeoise nous fait

regretter souvent la barbarie des peuples le plus
sauvages.

Lundi dernier (20 courant), on a accompli à New-
York un assassinat légal, avec toutes les formalités
réglementaires que l'Etat prescrit. La victime était
une femme, Marta Place, laquelle, à son tour, avait
assassiné, il y a quelques mois, sa belle-fille, et
essayé d'assassiner son mari. L'ironie féroce de la
législation bourgeoise veut qu'un assassinat accom-
pli, soit même avec préméditation et cruauté, mais
par un être qui, momentanément, n'est plus res-
ponsable de lui-même, soit puni avec un autre as-
sassinat, au nom de la Loi.

On trouve qu'un individua commisuncrime, parce
qu'il a voulu s'arroger le droit de tuer un autre
être; et l'on châtie cet acte en tuant encore, froide-
ment, sous la protection souveraine de la Loi.

Mais il y a bien pis encore. Le premier crime,
celui commis par le coupable, pour horrible qu'il
soit, est mille fois plus humain et plus excusable
que celui qu'on accomplit en exécutant un con-
damné à mort.

Les détails de l'exécution de Marta Place, justiciée
avec la chaise électrique à New-York, sont tout sim-
plement affreux. Elle avait été condamnée à mort
au mois de juillet de l'année dernière, ce qui fit
qu'elle dut attendre son supplice pendant huit mois
éternel dans l'alternative épouvantable et déchi-
rante de vivre ou de mourir. En effet, on l'a fait
passer par toute une série de formalités, de recours,
de pourvois, et tout dernièrement par une expertise
psychiatrique qui, lui ayant été défavorable, a dé-
cidé irrévocablement de son sort.

Après cette décision irrévocable, on ne l'a pas
exécutée tout de suite, mais on lui a communiqué
la décision fatale troisjours avant son exécution.
Imaginez cela! Cette femme forte, vigoureuse, en
pleine santé, a eu une agonie consciente de 72heures!
Et quelle agonie! Sentir s'approcher heure par
heure, minute par minute, instant par instant, sa
dernière heure! Et, comme on l'a emmenée à la
chaise fatale, à travers toute une série de chambres,
de couloirs, d'escaliers, elle a dû assister vivante à
ses funérailles, elle a dû se laisser mourir, lorsqu'elle
voulait vivre!

Soulagez votre esprit, cependant. Dans les der-
niers jours on lui a accordé la permission de man-
ger ce qui lui était le plusagréable, on luia accordé
de pouvoir recevoir des visites, etjusqu'au dernier
moment elle a eu l'assistance d'un révérend pas-tetir.

Inutile d'ajouter des commentaires, lorsqu'il y a
la logique froide et implacable des statistiques offi-
cielles qui se charge de les faire pour nous. A ceux
qui croient que la peine de mort sert pour dimi-
nuer le chiffre des criminels, la statistique répond
que ce nombre au contraire augmente de plus en
plus. Ici, aux Etats-Unis, le chiffre des individus
exécutés légalement (foudroyés par la chaise élec-
trique, pendus ou lynchés) est monté dans les der-
nières trois années au nombre épouvantable de
30.000, avec une augmentation considérable sur
les années précédentes.

*
**

Il arrive de temps en temps que l'aveugle des-
tinée se transforme elle-même en justicière impar-
tiale.

Ses exécutions sont plusjustessouventque celles de
lajustice. bourgeoise.Lasemaine dernière un incen-
die a détruit à New-Yorkun des plus riches et luxueux

hôtels de l'aristocratie etdu capitalisme,le Windsor
Hôtel, celui où le président Mac-Kinley descendait
lors de ses visites à New-York. Plus d'une centaine
de morts et environ trois 'cents blessés, parmi les-
quels on compte naturellementdes garçons, femmes
de chambre, portiers, cuisiniers, employés, do-
mestiques, etc. Mais aussi plusieurs dizaines de
messieurs et dames, de la plus haute aristocra-
tie, ont été rôtis dans leurs appartements princiers,
au milieu du luxe le plus effronté, le plus insolent.
Une vraie grillade de chairs fines, délicates, parfu-
mées, non usées par le travail, non épuisées par la
fatigue. Des chairs nourries avec les chairs des
pauvres, des meurt-de-faim, des chairs dans les-
quelles circulaitle sang sucé aux travailleurs, aupeuple.

Vraiment, il y a de quoi se consoler un peu des
ennuis de la vie, et de quoi rire.

G. CLANCABILLA.

* If.

Bien que les lois du pays interdisent toute es-
pèce d'associations etd'entreprises pouvant porter
atteinte au commerce et à l'industrie, les capita-
listes savent tourner la loi et continuent de former
un peu partout des trusts dont le résultat est de faire
affluer les millions dans leurs caisses et de jeter, par
contre, sur le pavé des centaines et des centaines
d'ouvriers.

Dernièrement, la formation d'un grand trust mi-
nier dans les mines d'huiles de Hagleton a réduit
au chômage et à lamisère noire les 500 ouvriers
qui y étaient occupés. Patiemment les mineurs at-
tendent que leurs patrons les rappellent de nouveau
au travail.

Cette résignation n'est pas étonnante, étant donnée
l'action des politiciens dans le mouvement socia-
liste du pays. Les ligues de résistance et les asso-
ciations ouvrières sont administrées par des politi-
ciens qui, sous le masque du socialisme, ne font
pas autre chose que de la propagande électorale.

EVENING.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Cours de l'Ecole libertaire de la semaine:
Lundi 10 : Histoire (Louis XIV), par Hérold.
Mardi 11 : Mécanique, par Ferrare.
Jeudi 13 : Physiologie, par Henry Christian; Géo-

logie, par Ralph.
Vendredi 14: Physique et Chimie, par Bloch.
Les cours ont lieu le soir, à 8 h. 1/2, hôtel des

Sociétés savantes, 28, rue Serpente.
Pour tout ce qui concerne l'école, s'adresser au

camarade Ardouin, 86, rue de Cléry.

**
Les camarades qui désirent la brochure La Peste

religieuse n'ont qu'à s'adresser à Béranger, 74, rue
des Longues-Haies, à Roubaix: 3 fr. le cent, frais
de port en plus.

* If.

Quelques camarades nous avaient priés de leur
envoyer des cartes pour la conférence aussitôt que
nous en aurions. Ayant négligé d'en prendre note
pour quelques-uns, nous les prions de bien vouloir
nous le rappeler.

Liste des lots que nous avons reçus:
Une étude, par Albert André.
Une étude, par Jehannet.
Un tableau, par DEspagnat.
Un tableau, par Paviot.
Un tableau, par Hénault.
Un tableau, par Maltroy, donné par le camarade

Fromentin.
Une eau-forte encadrée d'après Rembrandt, don du

camarade Berger.
Un dessin original, par Hermann-Paul.
Un dessin original, La Charge, par F. Valloton.
Une théière, une coupe, un coffret chinois, don du

camarade Meyer.
Un petit banc, don du camarade Méreaux.
Vingt volumes assortis, de la Société libre d'édition

des gens de lettres, don du camarade Rainaldy.
Une année de YHumanité Nouvelle, don du cama-

rade E. Guérard.
Une étude peinture, par Camille Pissarro.
Une, étude peinture, par Signac.
Une étude peinture, par Cross.
Une étude peinture, par Van Rysselbergh.

Un bas-relief bronze, par A. Charpentier.
Une tête plâtre (Satyre), don du camarade Boulan-

ger.
Un cadre à photographie bronze X.
Un dessin (Lions), don du camarade J. M.

La semaine prochaine nous donnerons la suite
des lots que nous aurons reçus.

*
Les camarades qui disposeraient de journaux,

brochures, revues ou livres sont invités à en envoyer
à l'adresse suivante: Don Domingo Atras Orras,
empleado en Correos, Burgos (Espagne).

Ce correspondant les fera parvenir aux cama-
rades actuellement en Espagne.

BIBLIOGRAPHIE
Monsieur AntinÀis et Madame Sapho, par Luis

d'Herdy; 1 vol.,3 fr.,librairie E. Girard, 39, rue des
Mathurins.

Concurrence ou Coopération, circulaire ri0 3, mars
1809 du « Musée Social»; A. Rousseau, éditeur, 14,
rue Soulllot, Paris.

Poèmes de la solitude, par André Magre; 1 vol.,
3 fr. 50, à la Plume, 31, rue Bonaparte, Paris.

A lire:
Les Instituteurs, par Urbain Gohier, Aurore du

31 mars.

VIENT DE PARAITRE
Sous la Casaque, par G. Dubois-Desaulle; 1 vol.,

3 fr. 50, chez Stock; dans nos bureaux, 2 fr. 50.
Arabesques, par Retté; 1 vol., 3 fr. 50, à la Plume,

31, rue Bonaparte; 2 fr. 75 franco.
Portrait de Cafiero. gravé par Barbottin. L'épreuve

en simili-japon, 0 fr. 50; en tube, franco 0 fr. 60.
Déjà parus, dans la série sur hollande:

Proudhon, en tube, franco. 0 fr. 70
Bakounine, — 0 fr. 60

Les Conditions du travail chez les ouvriers en ins-
truments de précision de Paris, par Paul Delesalle,
1 broch., 0 fr. 20, en vente au bureau du journal.

L'imprimeur vient de nous livrer la 14e iithogra-
phie de notre collection de trente lithographies:
La Guerre, par Maurin.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exern
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collec-
tions complètes. Elles sont vendues 30 fr. l'édition
ordinaire et 60 fr. celle d'amateur.

PETITE CORRESPONDANCE

P. M. W. — Mais oui, envoyez chaque fois qu'il Y

aura un fait intéressant.
Curlon. — Vous jouez simplement sur les mots; ceux

qui veulent bien s'en donner la peine n'ont pas de diff1'
cultés pour comprendre, les autres.

Brasseur.— 3 fr., port en plus; impossible de le trouver
à moins.

P. N., à Verviers, — Nous ne connaissons que la bro'
chure Le Moyen d'éviter les grandes familles, Adresez-
vous au secrétaire de la Ligue La Réf/énération liumaine>
14, rue des Çarmes, Paris.

Reçu pour la brochure à distribuer: P. Gomont, 0 fr. 60-

Pour la mère d'Angiolillo : Versé par le camarade
Marquis, produit d'une souscription, 9 fr. 15.

Pour le journal: RD, 0 fr. 80. — M., à Pantin, S Cr.

— P. S., à Nice, 10 fr. — Collecte faite parle camarade
S., à Montpellier, 1erversement, 5 fr. — Souchet, lfr-j
— L. M. D.1398, 0fr. 50.-Jean des Bois, 1 fr.—Hoord»i
10 fr. — Malquin, 5 fr. — Carbonel, 0 fr. 50. - H-*
2 fr. — Thénard, 1 fr. — Léon Bruneteaux, 2 fr. —
seur, 0 fr. 75. - fI R., 2 fr. 30. — Les peintres en e
cor (E. V.), 5 fr. — V. B., 2 fr. 35. — M. Pailhas, 1 fr-"T
Groupe libertaire de Dreux, 3 fr. — Un soldat de la Be.

volution, 1 fr.50; Pour Elle toujours, 1 fr. 05; Un caI11
rade d'Etiévant, 1 fr.;Un anonyme, 1 fr.; Un débutai1>
0 fr. 25; Un indécis, 0 fr. 20. Total: 5 fr.

Merci à tous.
M

,
à Bruxelles. — C., à Nice. — P., à Bordeaux- :î.

M., à Reims. — B., à Roubaix. — D., à
Saint-ani.

— Agence Genève — N., à Alger. — A., à Constanti
— E. P., à Buenos-Ayres. — F., à Amiens. — V., a
mes.Reçutirnhresetmandats.
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