
A NOS ABONNÉS DE L'EXTÉRIEUR

Les camarades de l'extérieur dont l'abonnement finit
fin avril et fin mai, sontpriésde nous envoyer le montant
de leur renouvellement cette semaine, s'ils ne veulent
pas éprouver d'interruption dans la réception dujour-
nal.

Les frais de remboursement étant trop onéreux,
prière aux camarades de nous régler directement.

PUISQU'ILS MENTENT!.

Après avoir longuement attendu que le com-
bat se définisse, les socialistes-politiciens se
sont joints à nous pour lutter contre la réaction
cléricale et la faction militaire. Ils ont vu quel'antisémitisme et le nationalisme n'étaient pas
deux armes bien terribles etque les grands chefs
militaires n'étaient pas assez habiles pourentraî-
ner les électeurs à l'apothéose du crime.

En cette heure de rapprochement, ne nous
contentons pas de glorifier ensemble le règne
de la Justice et de la Vérité; profitons du coude
à coude pour parler avec sincérité et expliquer
nos dissentiments.

Un des griefs qui avaient lev plus de prise
chez nos frères ennemis est que nous fournis-
sions des armes aux bourgeois en dénonçant les
turpitudes des dirigeants socialistes. Notreaction
aurait dû se borner, disaient-ils, à des discus-
sions théoriques. Et puisque nous ne le faisions
pas, c'est que nous étions des traîtres, des ven-
dus qui voulaient apporter la discorde. Le rai-
Sonnement était court et puissant.

Nous objections que les capitalistes, les prê-
tres, les politiciens, les militaires, tous les chefs
des institutions sociales existantes étaient trai-
tés de même que les chefs des institutions so-
ciales en voie de formationet que, si les premiers
étaient parfois oubliés dans nos critiques, c'est
qu'ils laissaient moins d'illusions. Nous répon-
dions qu'en sociologie" un accord théorique est
actuellement peu de chose, et ce qui importe,
c'est le mode de réalisation adopté.

C'était en vain.
Un journal bourgeois reproduisait une de nos

accusations. Et pour les « soldats de l'armée
socialiste», la preuve de notre trahison était
faite.

Une armée, c'est une armée.
J'ai parcouru les journaux socialistes depuis

leur entrée en lice contre l'armée militaire il
y a tant d'armées qu'il faut bien les distinguer
par un qualificatif-j'ai cherché vainement de
grandes théories sur la guerre, le rôle des ar-
mées, leur organisation, etc., etc. J'ai trouvé

comme partout les relations des actes des faus-
saires. des escrocs et des menteurs mis en cause
dans l'affaire Dreyfus.

Il m'a donc semblé que les socialistes étaient
tout préparés à comprendre la confession sui-
vante.

*
**

En écrivant les méfaits de nos chefs de file,.
nous avons une visée plus haute que l'ordinaire
commérage. Nous agissons sans haine, mus par
un désir de vérité. Peut-être n'avons-nous pas
toujours gardé la sérénité de l'analyste et
avons-nous cédé à un incompréhensible désir
d'être amers? En cette occurrence, nous avons
été bien humains. Jadis, nous avons admiré ces
gens qui prétendaient combattre pour l'émanci-
pation de l'intelligence et la réhabilitation du
travail. Rapprochés d'eux, nous n'avons trouvé
que leur complaisance à se prêter à une basse
œuvre de réclame politique ou autre. Il n'y au-
rait eu pour nous que désenchantement et acca-
blement fugitifs, si nous n'avions point constaté
que nos amis, les meilleurs et les plus person-
nels, subissaient leur influence néfaste, sans
qu'ils s'en doutassent. Car leur vie, leurs pa-
roles et leurs actes produisent, en fait, les effets
pernicieux des plus subtils mensonges. Ils
créent un milieu qui s'empare insensiblement
de l'être et le corrompt.

Nous avons eu le bonheur de rester à l'écart
et nous avons pu observer sans parti pris les
méandres multiples que suivaient ceux que
nous avons connus simples et fougueux et que
les nécessités de la vie retiennent près des
temples nouveaux et de leurs marchands. Et,
par moment, lorsque nous apercevons certaines
déchéances, le ressentiment est.vif et nous vou-
drions frapper.

La nature humaine est faillible et notre senti-
mentalité peut parfois nous écarter de la froide
et juste critique. Alors les adorateurs du clin-
quant et les plats valets du veau d'or s'emparent
des petites inexactitudes pour retaper leurs
idoles. Ceux-là,nous les méprisons. Sans bonne
foi, les choses humaines ne peuvent être dis-
cutées. Mais il y a des bons et des intelligents
que le milieu façonne ou que l'intérêt enchaîne
et qui se détournent pleins de dégoût:.« Le dé-
nigrement est une besogne sale », disent-ils. Ils
ont raison. Il m'a toujours répugné de scruter
la vie privée de mon voisin. Par une générali-
sation spontanée,je m'abstenais dans toutes dis-
cussions de faire intervenir la personnalité des
représentants d'une théorie. En science, où la
raison domine, c'est bien; en art, c'est souvent
dangereux; en politique, c'est une erreur abso-
lue. Les programmes sont basés sur des idées;
les actes sont le résultat des sentiments et des
besoins. Aussi, j'attribue présentement aux ins-
tantanés de la vie des pontifes une importance

capitale. Tant que le peuple croira aux êtres
providentiels, il sera esclave et malheureux. Et
nous, nous serons les premières victimes.

Suivre pas à pas les injustices, les hypocrisies
religieuses,militaires ou civiles, ce n'est pas de
mon goût. J'ai d'autres aspirations. Cette be-
sogne est néanmoins indispensable pour ana-
lyser les groupes et les individus et montrer
leur marche effective. S'y complaire, c'est ordi-
nairement s'avilir. Mais dire bien haut toute
turpitude ignorée, c'est un acte de nécessité so-
ciale.

Voici comment je suis arrivé à cette convic-
tion.

De tout temps j'ai été passionné pour l'étude
et faible devantla douleur ou la sincérité.
Durant une lecture ou une conversation, je m'a-
daptais naturellement à l'auteur ou à mon inter-
locuteur. Il est ainsi souvent arrivé que je me
rendais aux raisons qui paraissaient contredire
mes propres opinions. Alors, je me ressaisissais.
Les conclusions ne pouvaient pas être autres de
part et d'autre. A quoi donc étaient dues ces
divergences?

Les causes principales étaient soit des points
de vue différents, soit une connaissance inégale
de faits et de preuves, soit encore et surtout la
non-équivalence des coefficients d'importance
donnés à certains étais de nos théories dont
l'estimation était faite véritablement par nos
sympathies. La sociologie n'est point ramenée
à quelques idées simples donton aurait à déduire'
les conséquences de leurs combinaisons; nous
n'avons pas même de sérieux moyens de mesure
pour dégager les lois générales qui nous met-
taient sur la voie de les trouver!

En outre, au fur et à mesure que mon savoir
s'étendait et que mes analyses s'approfondis-
saient, j'avais la perception de plus en plus nette
d'un grand nombre de catégories sociales que
des aspirations opposées mettaient en conflit.
Une multitude de besoins, d'idées et de sympa-
thies s'épandaient en une confusion excessive.
C'était de leur distribution spéciale et de leur
conflit là où tel homme se développait que résul-
tait son caractère, qui devenait ensuite son prin-
cipal impulseur. Et alors il façonnait l'être,
dictait ses sympathies, disciplinait son intelli-
gence, guidait ses recherches et ses jugements,
si bien qu'un examen parfait de toute penséeou
de tout acte pourrait révéler son créateur.

Quelque diverses que fussent les aspirations,
elles ont pu se grouper et il s'est formé dans
l'humanité une série de types moyens qui s'est
développée et modifiée avec le temps. Certains
termes caractérisent plus particulièrement une
société donnée et leplus importants sont le
résultat du mode économique existant. Néan-
moins, quel qu'en soit le caractère particula-
riste, ceux-là qui prennent une part active à un
mouvement social en arrivent bientôt à lui attri-



buer un rôle primordial, exclusif même, dans
les problèmes sociologiques. Car les idées mal
comprises d'unité et d'harmonie sociales ont
créé chez l'hommeun certain sentiment d'homo-
généité qui lui fait étendre à l'humanité entière
sa mentalité et le milieu dont elle est le pro-
duit.

Le rapprochement des hommes et des peuples,
causé par un accroissement et une diversité
continus des besoins, a amené certaines aspira-
tions communes qui, dans le cerveau de quel-
ques penseurs, se sont idéalisées au point d'en
faire des abstractions, des entités gouvernantes;
la foule naïve les a acceptées et la croyance au
rôle social de l'individu est née, a grandi sans
cesse et est devenue la base de la morale:
« L'homme ne vit pas pour lui; il vit pour le
corps social! » Il faut toujours quelque chose
de supérieur à nous.

En présence de l'antagonisme de certains inté-
rêts, l'homme s'est vu contraint au sacrifice ou
à la dissimulation. Le résultat est, dans chaque
société policée, des illusionnés et des fourbes
qui mentent à leurs impulsions internes tout en
leur obéissant le plus souvent.

Les désirs auraient pu se-définir aisément,
sériant les foules et montrant nettement l'évo
lution des besoins et des termes moyens fonda-
mentaux dans 1 histoire des peuples. L'idéalisme
ignorant de l'humanité enfant a apporté toute
la confusion. Une idée abstraite, hors des faits,
a rallié à elle des individus aux inclinations dif-
férentes. Certains idéaux ont survécu aux causes
disparues. D'autres se sont ajoutés. Et l'homme
est présentementla victime impuissante du con-
flit entre ses besoins, ses sympathies et ses
idées. Il ne peut point se reconnaître.

Distinguer les courants multiples qui empor-
tent les foules et rechercher leurs sources, mon-
trer l'homme jouet de la nécessité et de l'idéal
et jeter en conclusion cette formule: « Je veux
ce que j'aime! » tel me paraît le devoir actuel
du révolutionnaire.

Si l'on voyait que chacun agit en dernière ana-
lyse conformémentà cette sentence; si l'on savait
que, malgré toutesles théoriesetles affirmations,
le propriétaire et le financier n'aspirent qu'à
l'argent; le politicien, le prêtre et l'officier ne
désirent que la domination et la vie facile; le
philanthrope, l'artiste et le savant n'agissent
que pour leur propre satisfaction; si l'on était
convaincu que toutes les idées supérieures de
morale et de justice sociales ont toujours été
des mensonges qui troublent et partant éterni-
sent les douleurs et les vices; enfin, si l'on par-
venait à dégager sa personnalité dans tous ces
tourbillons qui agitent l'humanité et affirmer en
toute franchise ses volontés quelles qu'elles fus-
sent, la société verrait alors les groupements
naturels se détacher et révéler leur affinité ou
leur antagonisme. Les survivances d'un autre
àge disparaîtraient sans peine et les courants
qui sont nés des conditions contemporaines,
verraient, après s'être définis, s'ils ont à se com-
battre ou à s'entr'aider dans leurs efforts pour1abattre les obstacles et emporter la société. L'é-
volution est entravée par la dissimulation des
volontés; la confusion n'a jamais été un facteur
du progrès. Le devoir social estdonc la franchise.

C'est cette philosophie qui fait que je hais
plus que les conservateurs obstinés certains so-
cialistes qui se posent en êtres providentiels,
certains libertaires qui n'ont pas la hardiesse
d'avouer leurs passions ou leurs rancunes, et
certains humanitaires qui seraient les premiers
à regretter de ne plus pouvoir distribuer des
aumônes ou écrire des complaintes.

L'harmonie sociale et l'indépendance com-
plète de 1 individu ne peuvent exister l'une sansl'autre.Mais, pour y atteindre, une série de
combats est nécessaire. C'est pour commencerleshostilitésque je demande qu'on se groupe
suivi-mi li-- affinités réelles.

Nous croyons tous que nos conceptions res-
pectives sont celles qui répondent bien au pro-

grès de l'humanité. Les questions sociales so n
trop complexes pour obtenir l'accord par l'uni-
que puissance de la raison. Affirmons-nous et
luttons! L'avenir décidera.

Nous, anarchistes, nous avons commencé de-
puis longtemps. Nous avons dévoilé les men-
songes de tous les dirigeants. Actuellement, vous
êtes avec nous pour dévoiler plus spécialement
ceux des militaires. Demain, après la défaite
de ceux-ci, nous attaquerons les politiciens qui
voudront tirer leur profit de la victoire: nous y
rencontrerons les vôtres. J'espère qu'il vous
restera assez de bon sens pour ne plus vous
étonner de ce qu'ils soient malmenés.

Nous aimons la beauté et la liberté.

I. THTNK.

MESSIEURS LES PROPRIÉTAIRES.

A différentes reprises j'ai eu à parler des diffi-
cultés que Mlle Dupont avait eu à surmonter
pour réaliser son idéal d'école libre.

Le réactionnarisme de ses voisins et d'un
M.Thirion cherchent à lui en susciter de nou-
velles.

Ce Monsieur, qui vient d'acheter la propriété
où elle avait trouvé un refuge, voudrait expulser

l'école, sous prétexte que les voisins n'en veu-
lent pas, quoique le propriétaire précédent ait
passé outre et que la propriété n'ait pas de ser-
vitudes.

Ce Monsieur, qui est un enrichi, depuis peu,
sansdoute, tientà faire voir qu'il est digne d'être
propriétaireen faisant œuvre de réactionnarisme.

J. GRAVE.
f

DES FAITS

Ci-dessous un extrait des plus intéressants sur
l'état d'esprit des soi-disant intellectuels.

Esprit de corps ou esprit de patrie, ce qui est
toutun, aboutissent partout au même résultat,
à la négation de toute humanité et de toute jus-
tice.

Comment s'étonner de l'effroyable malhon-
nêteté de tout le monde, dans l'affaire Dreyfus,
quand dans toutes les professions, dans toutes
les castes sociales c'est le même esprit particu-
lariste, exclusif de tout sentiment humain, qui
domine?

En soutenant l'Etat-Major, toutes les classes
sociales, surtout les dirigeantes, soutiennent le
lien puissant qui leur permet de nuire impuné-
ment à leurs semblables moins favorisés.

Il y a esprit de corps général dans la société
moderne, et des esprits de corps particuliers;
toute atteinte à l'un de ceux-ci est une atteinte
à celui là; de là, le combat furieux que livre la
société entière contre les assaillants de l'esprit
de corps.

Bien àvous.
Dr A.

«
Adoptant les conclusions d'un rapport de

MM. thovm'd!'l, Thoinot et Roger, M. Fabre,
juge d'instruction, vient de rendre une ordon-
nance de non-lieu en faveur du l)rdeTarnery
qui, ayant praliqué une opération obstétricale
sur une dame X .., avait laisst',.U1!t' soude d'Hé-
gar dansl'abdomen.Je la malade et avait été,
par la suite, l'objet d'une instruction pour bles-
sures par imprudence.

« Le rapport des experts concluait à ce

qu'« aucune faute professionnelle n'avait été
commise par le Dr de Tarnery ».

Il nous paraît très regrettable que cette ap-
préciation n'ait pas été formulée tout d'abord
par le chirurgien qui, appelé ultérieurement par
la malade, retira la sonde. En tout cas,une sage
réserve semblait pour le moins de mise (1). »

(Extrait du Bulletin médical de Paris, numéro du
samedi 20 mai1899.)

MOUVEMENT OUVRIER

L'agitation entreprise par le patronat pour faire
ajourner indéfiniment l'application de la loi sur les
accidents du travail continue.

Dans le but de résister à la mauvaise volonté pa-
tronale, les ouvriers, tout en ne se faisant pas trop
d'illusions sur les bienfaits de la loi, ont organisé
un peu partout une agitation contraire.

Dans ce but, un grand meeting s'est tenu samedi
dernier au Cirque d hiver à Paris.

Du meeting en lui-même, rien de bien intéres-
sant à retenir. Profitant de la situation pour se faire
un peu de réclame, quelques socialistes à 25 fr. par
jour étaient venus pour assurer aux ouvriers qu'ils
feraient tout ce qu'ils pourraient pour que la loi fût
appliquée.

Par contre, aucun n'a eu le courage de dire la
vérité, à savoir qu'appliquée ou non, ce sont tou-
jours les ouvriers qui feront les frais de la loi, soit
par des retenues sur leurs salaires, directement ou
indirectement, soit par tout autre moyen sem-
blable; si bien qu'illusionnés les ouvriers croient
réellement à l'utilité de la loi.

C'est ce qu'il y aurait eu à démontrer pour un
anarchiste conscient. Malheureusement, au lieu de
cela, quelques individus que je ne saurais qualifier
étaient venus à la réunion et, sous prétexte d'anar-
chie, faisaient aux orateurs une obstruction systé-
matique

C'estlà, à mon avis, une drôle deconception dela
liberté, que nous réclamons pour tous les individus,
que celle qui consiste à ne pas laisser causer ou à
interrompre à chaque instant ceux qui ne sont pas
de notre avis.

Près de moij'ai entendu traiter certains interrup-
teurs d'agents provocateurs, et je dois avouer que
tout dans leur attitude semblait donner raison à

mes voisins.
Tout cela est fort regrettable; ce n'est pas par

l'obstruction, mais par la discussion que l'on impose
des idées, et tous ces chahuts systématiques leur
nuisent plus qu'ils ne les servent.

*»

A propos de la loi sur les accidents, j'ai cité la
semaine dernière le cas des ouvriers maiiésemployes
à la Tour Eiffel qui ont été remplacés par des céli-
bataires.

Voici un autre cas qui m'a été conté par l'inté-
ressé lui-même, un ouvrier employé comme ma-
nœuvre dans un magasin de

vente de ficelle.
Ces jours derniers, son patron lui a signifié que,

vu les nouvelles charges qui allaient lui incomber
par suite de l'application de la loi sur les accidents,
il se voyait obligé de le payer dorénavant à lajournée

au lieu de le payer au mois comme par le passe.
C'est pour lui une diminution de salaire d'environ
20 fr. parmois..

Chargé de famille, et ne possédant pas un métier
qualifié qui lui permette de retrouver du travaIl,
le malheureux a dû accepter.

**

Il y a eu pendant le mois d'avril 35 grèves englo-
bant 6.025 grévistes; 25 de ces grèves ont eu pour

cause une demande d'augmentation de salaire.
Comme touj ours le résultat de ces grèves parties
n'a pas été brillant:8 réussites, 3 transactions,
17 échecs. Les autres ne sont pas terminées.

,
Du reste, qu'importe la réussite? Ces petites ie

voltes du salariat contre le patronatdoivent, à notre
avis, être plutôt considérées comme des escarmou

(1) Ceci c'est l'opinion du journal, ne l'oublions pas-



chesde la grande bataille finale, révolution ou
grève générale.

**
Comme on a pu le voir par une note, la partie

de mon mouvement ouvrier relative à la grève des
facteurs a été égarée.

Malgré le manque d'actualité, je.crois devoir y
revenir tout de même pour tirer de ce mouvement
bénin en apparence tout l'enseignementrévolution-
naire qu'il comporte.

La grève des facteurs nous a montré en effet le
peu de résistance de la société capitaliste, véritable
château de cartes menaçant de s'écrouler devant
3.000 individus qui avaient simplement résolu de
se croiser les bras.

Si les facteurs de la province avaient suivi leurs
camarades, c'était la vie sociale arrêtée, Paris man-
quant de vivres à bref délai.

Qui sait ce qu'il pouvait. alors en résulter?
D'un autre côté l'on a vu un gouvernement aux

abois mobilisant, pour faire face à 3.000 malheu-
reux qui réclamaient un peu plus de pain, toutes ses
forces policières et soldatesques.

L'on a vu une fois de plus l'armée qui, au dire de
nos dirigeants, ne sert qu'à nous défendre contre
l'envahisseur, se mettre suivant son habitude au ser-
vice du capitalisme. L'on a vu une fois de plus un
Parlement lâchement stupide, refusant à ses sala-
riés l'aumône qu'il leur avait accordée trois mois
auparavant.

« Le gouvernement refusant d'être à la merci de
ses salariés1 »

Les employés des postes avaient,jusqu'à ce jour,
été quelque peu oubliés par les partisans de la
« grève générale» : la grève des facteurs a montré
toutes les ressources que l'on pouvait tirer en pé-
riode révolutionnaire de cette importante corpora-
tion. Nous ne l'oublierons pas.

P.DELEMLLF.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA (RANDE FAMILLE. Le matelot Duboucher,
condamné à mort le 17 mai dernier, pour avoir,
étant en faction, menacé un quartier-maître de sa
baïonnette, a été trouvé pendu à un barreau de sa
cellule. La responsabilité de cette mort incombe
tout entière aux membres du conseil de guerre qui
l'avaient condamné, et qui supporteront légèrement
cette responsabilité. Quant au quartier-maître qui
en est la cause première, il continuera sans nul
doute à se pavaner sans conscience de son abjec-
tion et à infliger à ses subordonnés de « sales mo-
tifs» pour les envoyer au «conseil ». Il n'en est
pas moins vrai que tout ce beau monde-là est un
monde d'assassins.

La mAme qualification s'applique aux juges du
conseil de guerre d'Alger qui viennent de condam-
ner à rn"r' ie soldat Léon Prévost, lequel avait jeté
un boulon de sa tunique sur le colonel président.

COMMENCEMENT? La mise en lumière, grâce à
l'all'aire Dreyfus, des crimes qui constituent le fond
des mœurs militaires, porterait elle déjà ses fruits?
Sans parler de l'accueil plutôt froid fait au tigre
Galliéni à son arrivée à Paris, les incidents de Gre-
noble sont très caractéristiques.

Nous recevons d'un correspondant, témoin des
manifestations qui se sont produites, une lettre dé--
taillée d'où nous extrayons ce passage: s

« L'heure du départ du train qui devait emporter
la clique antijuive approchait, et après ces colli-
sions sans grande gravité, l'irritation du peuple
montait, les cris, les sifflets, les huées allaient
crescendo. On cherchait par tous les moyens à
envahir la gare, et la surexcitation générale grisait
tout le monde. Les artilleurs chargeaient toujours.
A un moment, quelques calotins et nationalistes
Postés sur le trottoir de l'arrivée acclamèrent l'ar-
mée en soulevant leurs chapeaux et en faisant un

tapage énorme à quelque vingtaine qu'ils étaient
« Alors quand les chevaux vinrent repasser du côté

où le populo se trouvait, en réponse aux acclama-
tions des calotins-nationalistes, une bordée de
coups de sifflets accueillit les officiers et les soldats.
Le capitaine surpris fit arrêter sa batterie, et pour
bien s'assurer que les huées et les sifflets s'adres- >

saientàla troupeil fitranger ses cavaliersen ligne,
face au peuple massé sur le trottoir. C'est que la
chose devait en effet le surprendre. Jusqu'ici, Gre-
noble, ville frontière, ville de garnison, où, sur
60.000 habitants, il y a 10.000 hommes de troupe
environ, passait, à juste titre, pour être patriote,
chauvine, abrutie, en un mot Aussi, lorsqu'il com-
prit, au redoublement des cris et des sifflets, que
c'était bien lui et ses hommes, l'armée, en un mot,
qu'on sifflait, le capitaine fit un signe avec son sa-
bre, et les cavaliers envahirent les trottoirs, faisant
galoper leurs chevaux sur ceux qui ne se sauvaient
pas assez vite. Mais, à proximité, il y a une sorte de
petit square, protégé par une balustrade en fer. On
l'enjamba prestement, et à l'abri des sabots des
chevaux, et des sabres dont les soldats nous mena-
çaient, nous les avons hués de plus belle. Même des
gosses, à l'abri des fusains qui les dissimulaient,
lancèrent des pierres sur les officiers. Le capitaine
fit contourner le square, mais on devina le mou-
vement, et l'on déguerpit pour ne pas se faire cer-
ner. On chargea encore la foule sur les trottoirs
dans les rues avoisinantes de la gare, et l'heure
du départ du train étant passée, il groupa ses hom-
mes et quatre par quatre, au pas, les cavaliers se
retirèrent. Le capitaine était furieux de n'avoir pas
pu écharper quelques manifestants, les lieutenants
causaient en riant entre eux. »

Suit le récit de la bagarre qui se produisit devant
le cercle militaire et au cours de laquelle les offi-
ciers reçurent des pierres et autres projectiles.

C'est donc bien l'armée que l'on a huée, en
même temps, comme nous le disions la semaine
dernière, que retentissaient les chants de YInterna-
tionale et de ln Carmagnole, et que s'arborait le
drapeau rouge.

Serait-ce le commencement? Peut-on espérer que
le peuple, enfin éclairé, va rendre désormais au
militarisme les égards qui lui sont dus, et professer
tout le mépris que mérite cette survivance de la
sauvagerie primilive?

ANDRÉ GIRARD.

*
I

LES SUICIDES. L'économie politique est une belle
chose; elle dit: « Travaillez, épargnez, obéissez et
vous serez heureux. » Les pauvres diables obéis-
sent bien humblement, travaillent tant qu'ils peu-
vent, et sont toujours dp. pauvres diables. Au moin-
drechômage, c'est pour eux la misère noire, d'où
l'on ne s'évade que par le suicide. Témoin ce dé-
ménageur qui s'était, cassé une jambe en travaillant
et, tombé dans la misère, s'est tiré uncoup de re-
volver d'ans la bouche. Il avait trente ans. Témoin
ce typographe qui, sans travail depuis longtemps,
s'est asphyxié. Il avait vingt-six ans. Témoin ce
brunisseurqui s'est tué avec sa compagne, d'un
revolver emprunté à un ami, n'ayant pas de quoi
acheter du charbon.

« Travaillez, prenez de la peine. »

NOTRE AMI LE MILITARISME. Au 108e de ligne, la
fièvre typhoïde règne depuis-plus de quinze jours;
l'infirmerie et l'hôpital s'emplissent de malades. Six
réservistes sont morts.

*

Un caporal du 116E de ligne s'étant suicidé, le
colonel Moreau a déclaré qu'ayant agi « contraire-
ment aux préceptes de notre religion chrétienne »,
les honneurs funèbres ne lui seraient pas rendus,
et. que le- cadavre la charogne, disait un autre
officier, dans une affaire semblable serait enlevé
dans une voiture de corvée.

Grand tapage chez les nationalistes, parce que le
président de la chambre de commerce française de
Bruxelles, Charles Rolland, qui jetat par-dessus bord
le mouchard Moutier, étantsergent-major en 1871.

favorisa la fuite de nombreux communards vaincus
et, sur le point d'être découvert, dut mettre la fron-
tière entre ses chefs et lui, ce qui le fit condamner
comme déserteur. Nos félicitations à M.Rolland,
outragé pour avoir fait acte d'honnête homme.

Au théâtre, la censure républicaine interdit une
parodie d'une pièce en vogue, parce que Napoléon,
personnification du militarisme, y était ridiculisé.

***•
A la Cour de cassation - autre théâtre le mi-

nistre de la guerre, disent les journaux, a donné
des ordres pour que, pendant le procès en revision
Dreyfus, aucun officier, en uniforme ou en voyou,
sauf les témoins, ne soit présent à l'intérieur ou
aux abords du palais dit de justice. Et la pensée se
reporte au procès Zola, et l'on revoit ces messieurs
tenant le haut du pavé, encombrant la salle, criant,
menaçant, frappant les femmes, tirant leur sabre,
parlant en maîtres.

Que les temps sont changés!
R. CH.

Belgique.

BRUXELLES. Un camarade nous informe que la
vente des Temps Nouveaux vient d'être interdite à
la Maison du Peuple. Mettre à la porte les gens qui
ne sont pas de votre avis, est en effet le meilleur
moyeu d'avoir toujours raison. Voilà qui nous
laisse pleins d'espoir pour le jour où ces Messieurs
les socialistes d'Etat, maîtres du pouvoir, auront à
se prononcer sur la liberté de la presse.

Italie.

Comme je vous l'ai écrit la dernière fois, la réso-
lution de la crise ministérielle en dehors du Parle-
ment avait provoqué un certain ressentimentparmi
les grands chefs des coteries politiques et dans leurs
troupeaux. C'était leecommencement d'un conflit
entre le Parlement et la couronne; conflit qui a
éclaté le jour même de la rentrée du nouveau mi-
nistère à la Chambre des députés. La démission de
Zanardelli de la présidence de la Chambre et ses
lettres où il affirme les prérogatives parlementaires
et revendique les droits du Parlement foulés aux
pieds par le roi, sont les premiers actes des protes-
tataires. Nous anarchistes, ainsi que tous les hommes
clairvoyants, tout cela nous laisse froids et mé-
fiants. Nous savons à quoi nous en tenir. Cette lutte
nous apparaît sous son vrai jour d'un combat en-
tre larrons également détestables et redoutables.
Ce n'est pas l'indignation pour la violation du pacte
constitutionnel de la part du roi qui les révolte.

Depuis des années ils ont accepté cette violation
de la loi fondamentale du royaume avec la plus
grande résignation, sans pousser le moindre cri de
révolte; ils se sont jetés aux pieds du roi sans souci
aucun 4e leur dignité, ils l'ont aidé dans cette lutte
contre laconstitution, ils se sont déshonorés par le
plus honteux servilisme pour capter la confiance du
roi qui se méfiait de leur libéralisme. Et c'est seule-
ment quand ils se voient repoussés et traités comme
des révolutionnaires, qu'ils dressent le drapeau de la
révolte.En réalité,ilssemoquentde la constitution,
de la loi, de la violation du droit, et s'ils crient au-
jourd'hui,s'ils grossissent la voix et se griment en
révoltés, c'est parce qu'ils se voient à jamais arra-
cher le pouvoir par la méfiance du roi, et tous les
bénéfices que le pouvoir procure. Le servilisme, la
lâcheté, la docilité ont fait fausse route. Ils vont se
servir de la révolte à présent pour regagner le pou-
voir, et en imposer au roi. Une querelle de lar-
rons, ni plu ni moins, comme nous avons dit plus
haut, querelle qui n'aura d'autre résultat utile que
d'ajouter aux autres,un nouveau prétexte d'agita-
tion et de trouble.

A côté de cette fronde des politiciens bourgeois,.
il y a la révolte, bienentendu parlementaire, de
l'extrême gauche socialiste et républicaine. Cette
fraction a décidé d'empêcher le projet réaction-
naire du ministère, et de lui ôter toute possibilité
de travail, par tous les moyens, même la violence
et le tumulte. Ainsi ces farouches adorateurs de la



légalité sont devenus tout à coup partisans de la vio-
lence. parlementaire.

Chaque séance est close par des pugilats entre
les députés socialistes, républicains et les réaction-
naires, provoqués par la violence de langage des
orateurs de l'extrême gauche. C'est un spectacle
amusant, que le peuple payera par la perte de ses
libertés. Le député socialiste Ferri, le pontife des
socialistes légalitaires, a dit dans la dernière séance
que l'armée italienne dans son histoire n'enregistre
que des généraux qui ont fui honteusement devant
l'ennemi. On s'aperçoit à de telles paroles que,
quoique partisan de la violence parlementaire, il
n'est pas encore délivré des habitudes de légalité
contractéespar une longue pratique.

Ce ne sont pas seulement les généraux qui sont
des lâches, mais avant tous le roi et sa famille.
Monsieur Ferri sait bien, mais iln'a pas voulu le dire
tout haut, que lorsque dix mille Italiens étaient
massacrés en Afrique, le roi et tous les siens s'amu-
saient à jouer à la Bourse sur le terrible désastre
qui jetait dix mille.familles dans le désespoir et
dans le deuil.

Que les députés socialistes et républicains conti-
nuent à s'amuser de cette révolte inutile et toute
en surface. Nous anarchistes, travaillons les masses,
crions-leur les méfaits et les crimes des gouvernants
et de la monarchie, et préparons, par notre travail
quotidien, leur résistance. Les violences parlemen-
taires ne peuvent rien, celles de la masse seulement
nous sauveront. Au travail donc et la victoire sera
à nous.

L. VIYALDO.

N. B. Il vient de paraître un important livre de
notre camarade Labriola Arthur. J'en parlerai la
prochaine fois.

Etats-Unis.
Une nouvelle guerre industrielle a éclaté dans

les mines d'agent de l'Idaho. Des mineurs unio-
nistes de Canyon Creek, au nombre d'environ 1.000,
saisirent un train à Burke, composé de 9 wagons,
et partirent pour Wardner à une distance de
20 milles, emportantavec eux environ 3.000 livres
de dynamite. Là, après avoir échangé quelques
coups de fusil avec ceux qui gardaient la propriété
de la Compagnie, ils firent sauter les mines Bunker
et Sullivan, causant enviren 300.000 dollars de
dégâts.

Peu après, les grévistes coupèrent tous lesfils
télégraphiques dans les environs de Wardener et
dimanche il était impossible d'avoir aucune nou-
velle de cette place.

(La Tribune libre de Charleroi, numéro du 4 mai.)

COHHESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Un de nos h'ctcnr demande à acheter les Errants
de Rysselberghe eL l'iitct:itd'uti-e de Luce. Il en offre
4 fr. pièce. Adresser les propositions au journal.

*
**

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon.
A 8 h. 1/2, samedi 3 juin, A. Dériot : L'Armee

contre l'individu (lrecauserie).
Lundi5 juin, A. Bloch: La Matière et l'énergie

(5e causerie).
Jeudi 8 juin, E.Janvion : L'Originede l'êtrevivant

(2e causerie).
Tous les autres soirs, la bibliothèque est ouverte

de 8 heures à 10 heures pour la lecture sur place.

*
*

Nos camarades du Théâtre Civique donneront
vendredi 2 juin, à 8 h. 1/2, au théâtre Moncey,
50, avenue de Clichy,une représentation surlaJus-
tice. Au programme, des proses et des poèmes d'Es-
chyle, de Sophocle, Platon, Dante Gœthe, Hugo,
Lamartine, de Laprade, etc.

On trouvera des invitations au théâtre Moncey le
soir de la séance.

Une allocution de Jean Jaurès précédera la re-présentation.

Groupe des E. R. S. 1. Réunion tous les mer-credis, à 8 h. 1/2, au local, 5, rue de l'Arbalète.

* *

Promenades-anneac aux cours de l'école libertaire.- La première est organisée au point de vue artis-
tique et géologique, sous la conduite des camarades
Ralph et Charpentier, pour le dimanche 11 juin.

Rendez-vous à 8 heures moins un quart du matin,
gare Montparnasse, salle où l'on délivre les billets,
pour visiter Malakon, Clamart et Meudon.

On dînera sur l'herbe. Chacun est prié d'apporter
ses victuailles.

*
**

Les camarades du Groupe Libertaire deLevallois-
Perret (Seine) organisent une grande fête pour le
3 juin, afin d'inaugurer les cours libertaires dans
cette commune avec, au programme: conférence
de P. Quillard, Historique de l'école libertaire, con-
cert avec des chansonniers de Montmartre, et bal à
grand orchestre. Une tombola sera tirée à la fin de la
fête: les camarades qui voudraienty participer par
dons de volumes sont priés de les adresser au ca-
marade Murphy, au siège du groupe, 64. rue Vallier.

N. B. Le groupe se réunit tous les samedis
soir.

*
* *

SAINT-DENIS. La Pensée Nouvelle, groupe d'études
scientifiques littéraires. Les veillées d'études qui
avaient été interrompues pendant quelque temps
vontreprendre leur cours.

Des causeries et des lectures y seront faites tous
les mercredi et vendredi soir. -

Tous les jeunes gens conscients y sont cordiale-
ment invités.

S'adresser au camarade L. Grandidier, 1, rue
Pierre Béguin.

*
*»

AMIENS. Tous les samedis, à 8 heures, groupe
d'études au Cent de Piquet, faubourg du Cours.

*
* *

ROUBAIX. - La distribution des brochures des
Temps Nouveaux sera faite en unp promenade à la
campagne. Réuniondimanche, h 2 h. de l'après-midi,
chez Decharder, rue du Beau-Plaisir.,

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
La Chute de Napoléon IV, par Giulio Ventura;

1 vol., 2 fr. 50, Société libre d'édition des gens de
lettres, 30, rue Laffitte.

De chez Stock: Cœurbette, comédie de Romain
Coolus, 2 fr. La Croyante, roman, par Psichari,
3 fr. 50. Le Militarisme et la Société moderne, par
G. Furero, traduction Nino Samaga ; i vol. de la
Bibliothèque sociologique,3fr.50.'

A lire:
Lepeuple aussi? U. Gohier, Aurore, 26 mai.

BROCHURE A DISTRIBUER

A mon frère le paysan sera bientôt épuisé.
Ce premier tirage de 30.000 a été cliché au cas

où il nous rentrerait des fonds pour une seconde
distribution.

Nous rappelons aux camarades que la propagande
de la brochure à distribuer ne peut être continuée
qu'à condition que les fonds nécessaires aux tirages
nous rentrent d'une façon ou d'une autre. Par con-
séquent, nous les avisons que la souscription reste
ouverte, soit pour un second tirage de celle-là, si
les souscripteurs le désirent, ou une autre à choisir
selon les circonstances.

Vient de paraître le numéro exceptionnel de
l'Humanité Nouvelle contenant l'Enquête sur la guerre

l, le militarisme. Ce numéro est à la disposition de
ceux qui nous en feront la demande, au prix de
4 fr., pris dans nos bureaux.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Collections de 30 lithographies.

Ont déjà paru: L'Incendiaire,par Luce (épuisée).- Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisée).
L'Errant,par X. (épuisée). Le Démolisseur,parSignac. L'Aube,parJehannet.- L'Aurore, parWuillaume. Les Errants,par Rysselberghe (épui-
sée). L'Homme mourant,par L. Pissarro.- Les
Sans-Gîte,par C. Pissarro.-SaMajestélaFamine?
par Luce. On ne marche pas sur l'herbe, parHermann-Paul.-La Vérité au Conseil de guerre,
par Luce. Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. La Guerre, par Maurin.

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

Il ne reste plus de collections complètes.

L'Agriculture, par Kropotkine,franco « 15
Un Siècle d'attente, par Kropotkine.. » 15
Le Machinisme, par J. Grave, avec cou-

verture de Luce, e15
La Grande Révolution, par Kropotkine. »15
Les Temps nouveaux, par Kropotkine,

avec couverture ill. par C. Pissarro » 30
Pagesd'histoire socialiste,par W.Tcher-kesoff.

» 30
L'Anarchie, par E. Reclus. » 15
La Panacée-Révolution, parJ. Grave,

avec couverture de Ma6e/
» 15

L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. » 30
Dieu et l'Etat (avec portrait), par Bakou-nine. 1»
La Société au lendemain de la Révolu-

tion, par J. Grave » 70
Éducation et autorité paternelle, par

A. Girard,aveccouverturedeLuce.
» 15

La Loi et l'Autorité, par Kropotkine.. « 15
Entre Paysans, par Malatesta, avec cou-

verture de Wuillaume. » 15
Déclarations d'Étiévant, couverture deJehannet » 15
L'Art et la Société,par Ch.-Albert. » 20
La Liberté par l'enseignement, couver-

ture de Wuillaume.
» 10

La Mesure dutemps, de Stackelberg,cou-
verture de A. Charpentier'

» 15
A mon frère le paysan, E. Reclus, cou-

verture de L.C. » 15

PETITE CORRESPONDANCE

J. D., à Saint-Chamond. Bon. Devez depuis le 49
inclus. Faites pour le mieux.

8. P., à Bordeaux. Manquions d'Humanisphèl'e; est
expédiée avec ce numéro. L'autre épuisée.

R, à Grenoble. Nous n'avonsplus Aux anarchistes
qui s'ignorent.

C. H., à Rouen. C'est une erreur de l'expédition.
Nous y veillerons.

V., àRoubaix. Reçu. Utiliserons. Merci.
Reçu pour la brochure à distribuer: Marius C., à

Rennes, 0 fr. 50. Un camarade, 1 fr. E., àDauma-
zan, 0 fr. 60.

Reçu pour le journal: L., 5 fr. M., Paris, 5 fr.
L. M. D., 2 fr. J. C., à Houssaye, 0 fr. 20. J. P. C.,
Lisbonne, 50 fr. Un rôtisseur, 0 fr. 30. H., t fr.
G. G., 1 fr. 20. R.. àSaint-Louis, 2 fr. –Ther., Ofr.50.

L. G., Bruxelles, 5 fr. P., 2 fr. 75. V., à, Rou-
baix, 0 fr. 65. Arcade. 0 fr.50. Un nouveau venu,
0 fr. 50. - Merci à tous.

B., à Guise. B., à Rouen. D., à Billy. S P., à
Bordeaux. G. F., à New-York. B., à Rouen.
Roubaix. G., à Cannes. E. P. S., à Noisy-le-
Grand. D., à Charleroi: Reçu timbreset mandats.

Le Gérant.:DENECHEIIE

PARIS.- IMP. CH. BLOT, RUE BI.EL:E, 1.




