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Nos camarades de l'étrangerdontl'abonnement
est fini depuis fin février et fin mars sont priés de
nous en faire parvenirle montantau plus tôt, s'ils
ne veulent pas subir d'interruption dans l'envoi
du journal.Nous ne prenons plus rembourserrwnt,
les frais étant trop élevés.

i

jLA CONQUÊTE DES SOCIALISTES

)
PAR LES POUVOIRS

(

Nous avons tous lu au jour le jour les débats
du Congrès socialiste, convoqué à Paris à la
suite de l'entrée de Millerand au ministère. Mais
quand on relit en entier les deux comptes
rendus de ce même Congrès donnés, dans YHu-
manité Nouvelle,par Hamon et par Cornelissen,
on ne peut s'empêcher de faire certaines ré-
flexions; et nos lecteurs nous pardonneront,
peut-être, d'y revenir.

Pendant six jours, plus de six cents socia-
listes — l'élite des socialistes parlementaires
francais-se sont trouvés réunis dans une salle.Ilsojatdiscuté, ils ont lutté. Et c'est dans la
lutte,.on le sait, que jaillissent les grandes
idées d'avenir. Il y avait, parmi ces six cents dé-
léguéslJun grand nombre d'hommes très intelli-
gents; beaucoup parmi eux devaient être
absolument sincères, beaucoup prétendaient
être révolutionnaires,tandis qu'un certain nom-
b: iavaient pris parten 1871 à la révolution com-
manaliste de Paris.4

Le sujet der'leursdébats se prêtait admirable-
ment à un exposé net de principes; il permettait
de formuler un programme, grand et large, de
réformes politiques et économiques visées par
les socialisres. Disonsplus, c'était un programme
de ce genre que la masse ouvrière socialiste at-
tendait du Congrès.

Il s'agissait, on le sait, de se prononcer sur
cette question :«Millerand avait-il eu raison, ou
non, d'entrer dans le ministère Galliffet et Wal-
deck-Rousseau?» question qui, nécessairement,
se transforma, au cours des débats, en cette
autre question, un peu plus large: « Un député
socialiste peut-il accepter un portefeuille dans,
un ministère bourgeois? »

Eh bien, la seule réponse raisonnable que le
Congrès pût donner à cette question devait être
conçue à peu près en ces termes:

— « Le Congrès ne représente certainement
pas un parti de révolutionnaires; il représente
un parti deréformes, économiques et politiques,
qui lui sont dictées par ses aspirations socia-
listes. Et ces réformes, considérées par le Con-
grès comme absolumenturgentes etnécessaires,
aujourd'hui même, — en voici le programme.

Si un ministère bourgeois accepte ce programme
de réformes immédiates -.un député socia-
liste pourra entrer dans ce ministère. Sinon —
non ! »

Or

»*
Abstraction faite des personnes, c'était une

réponse de ce genre que l'on devait attendre
d'un pareil Congrès. Deux ou trois délégués es-
sayèrent, en effet, de donner cette direction aux
débats. Quand on est un parti de réformes, c'est
bien la moindre des choses que l'on doit au
peuple — de déclarer franchement quel est
votre programme de réformes. Et, une fois le
programme formulé, il tranchait la question
spéciale, sans plus laisser dorénavant de place
à l'équivoque.

Eh bien, c'est précisément ce que le Congrès
n'a pas fait. Au lieu de formuler nettement ce
qu'il attendait de ses représentants, que nous
a-t-il donné?—Rien, absolument rien! Le zéro,
le néant, la nullité1 Un cri de rage s'échappe de
la poitrine à lalecture de ces débats. Nous sa-
vions, sans doute, nous avions prédit ici même,
ce que deviendrait le socialisme parlementaire.
Mais jamais nous n'avions pensé qu'en si peu
d'années le parlementarisme amènerait le socia-
lism'e français à ce point d'impotence intellec-
tuelle. Nos prévisions sont tombées bien au-des-
sous de la triste réalité.

*
**

Le Congrès de Paris n'était certainement pas
un Congrès révolutionnaire — nous le savons
et ce n'est pas à ce point de vue que nous le ju-
geons. Nous savons que, par rapport à la révo-
lution sociale, les membres de ce Congrès pren-
nent des attitudes très variées. Les. uns n'y
croient pas du tout; les autres ne la voient pas
venir de sitôt; quelques-uns abhorrent l'idée
même du peuple dans la rue. Les uns sont prêts
à épauler le fusillejour où l'on se battra dans
la rue; d'autres se hâteront ce jour-là d'organi-
ser « l'ordre », c'est-à-dire la contre-révolution.
Mais, enfin, tous se disent d'accord sur un
point. Que la révolution vienne ou qu'elle ne
vienne pas, ils feront entre temps de leur mieux
pour obtenir dans l'Etat actuel un certain nom-
bre de réformes qu'ils appellent « socialistes».

Soit! Prenons-les pour ce qu'ils se disent
être. Socialistes réformistes, en attendant
mieux.

,Eh bien! c'est à cette fonction de socialistes
et de réformistes que les six cents délégués au
Congrèsde Paris ont manqué sur tous les points.
C'est sous ce rapport qu'ils ont fait preuve de
nullité absolue.

*
**

Nous connaissons cependant des réformistes

d'une tout autre trempe et d'une tout autre puis-
sance intellectuelle.

Prenez Necker et l'abbé Sieyès. Lisez le Tiers
Etat de celui-ci et le Pouvoir Exécutif de celui-
là. L'un et l'autre vivaient sous un absolutisme
abject. L'un et l'autre abhorraient la révolution.
Mais ils avaient des visées autrement hautes
pour leur parti —la bourgeoisie — dont ils cher-
chaient à consolider le pouvoir. D'une main
ferme et avec des visées larges, ils esquissaient
la constitution politique qui devait enlever le
pouvoir des mains de la noblesse et le remettre
il!lX mains des bourgeois. Leur manière de trai-
ter le peuple était détestable, ils étaient les en-
nemis du peuple; mais, du moins, ceux-là osaient
penserpour le parti qu'ils représentaient. Les
socialistes parlementaires ne l'osent pas du tout.

Ou bien, prenez un réformiste moderne —Henry George — aussi un ennemi de la révolu-
tion populaire. Nous l'avons vu lutter le jour où
il avait posé sa candidature pour devenir maire
de New-York. Celui-là encore osait penser. Non
seulement il promettait au peuple de faire arrê-
ter au lendemain de son élection les voleurs de
la « Tammany-Hall», qui avaientpilléNew-York
pendant dix ans, mais il demandait sa nomina-
tion pour mettre à exécution son grand projet
d'« impôt unique» Yl'impôt par mètre carré). Il
y voyait le moyen d'arracher la terre aux pro-
priétaires fonciers, de la remettre au peuple,
d'en communaliser la plus-value. Il développait
carrément ce programme devant les miséreux de
la cité américaine et faisait appel à eux pour ac-
complir sa réforme qui frise, on le sait, d'assez
près une révolution agraire. Comme Eudes, il
tomba mort dans un meeting.

Mais, où est le programme, où est la hauteur
de pensée, l'audace du Congrès de Paris? Il nous
a parlé de la conquête des pouvoirs, mais il n'a
su que nous montrer sa conquête par les pou-
voirs, la conquête du socialisme par la bour-
geoisie.

*
Jf. *

Ne chicanons pas sur les résolutions du Con-
grès. Mettons que, sous peine de rupture entre
les deux fractions du parti, le Congrès ne pou-
vait faire autrement que de voterà vingt-quatre
heures de distance deux résolutions contradic-
toires : dire aujourd'huiqu'un député socialiste
ne doit pas entrer dans un ministère bourgeois,
et ajouter demain qu'il pourrait le faire dans des
circonstances « exceptionnelles» (lesquelles?).
Il est vrai qu'à notre avis, une division honnête
du parti en deux fractions eût été préférable à
la scission latente qui continue à exister, et qui
paralyse les uns et les autres. Mais enfin, pas-
sons outre.

Mettons aussi que les dix ou vingt meneurs
ne pouvaient dire autre chose que des banalités
ou que faire des récriminations. Pour eux, les



questionsd'influence personnelle dominaient le
reste.

Mais les autres? Mais les six cents autres dé-
légués présents? Eux aussi n'avaient-ils donc
rien à dire?

*
**

Se dire socialiste ne signifie pas, cependant,
reuoncer à toute idée de changer, de boule-
verser même la machine politique actuelle.
Au contraire. Le socialiste est forcé de conce-
voir une autre structure politique que celle qui
existe. f

Vo'ici,en effet, un Etat, la France, qui a déjà
eu sa première ébauche de révolution commu-
naliste, mais qui reste encore, sous le nom de
république, l'Etat impérial centralisé qu'elle
étaitdu temps de Napoléon. Si centralisé que
les Césariens basent là-dessus tous leurs plans.
Le premier César venu y trouvera, d'une part,
un écrasement completde la vie locale et, d'au-
tre part, toute une puissante machine faite
pour noyer dans le sang toute tentative de ré-
volte

Voilà un Etat, dans lequel un garde forestier
n'ose vendre un arbre abattu par le vent sans
que cinquante-deux paperasses soient échan-
gées entre les bureaux de trois ministères; une
commune n'ose pas ouvrir une école ou donner
100 francs à des ouvriers affamés, sans que le
roitelet, le préfet, y fourre son nez et casse
la décision. Un Etat, écrasé par les impôts et
les monopoles qui livrent une puissance inouïe
à la bourgeoisie. Un Etat où le clergé, grâce à
ses immenses possessions et son influence poli-
tique, reste toujours le maître et tient encore
un tiers des enfants allant à l'école primaire,
ainsi que la moitié des jeunes gens qui reçoivent
l'instruction secondaire dans ses écoles, religieu-
ses. Un Etat, pour tout dire, qui reste encore
aux mœurs administratives de l'ancien régime,
qui est une proie et un monopole de la bour-
geoisie. Et ces réformistes socialistes ne trou-

1
vent rien à redire à cette machine qu'ils de-
vraient cependant travailler à refaire, sinon à
démolir, dans l'intérêt même del'action socia-
liste!

Enfin, la France n'est pas l'Allemagne, qui en
est encore àattendre son 1818. Elle a vécu la
Commune de Paris qui, prenant dans son vrai
sens le mot de Proudhon: « La Commune sera
tout ou elle ne sera rien», affirma un jour cette
idée si juste sur les barricades et la paya du
sang de 35.000 ouvriers parisiens.

Tout un programme de reconstructionécono-
mique et politique de la société peut se résumer
dans cette seule idée de la Commune libre, de
« la Commune-Tout», devenant le point de dé-
part d'une république autrement républicaine
que celle des Millerand et Cie, ainsi que le com-
mencement de l'expropriation.et de la mise en
commun des maisons habitées, des magasins,
des usines, de la production. Pour ceux surtout
qui ne veulent rien savoir de l'anarchie, cette
idée représente, du moins, une forme tangible
pour commencer la révolution sociale, une idée
déjà plus ou moins familière autravailleur fran-
çais.

Eh bien! rien de cela n'existe pour ces soi-
disant « conquérants des pouvoirs », bel et bien
conquis par les pouvoirs bourgeois.

*
* *

Ce n'est pas à nous de rédiger desprogrammes
pour les réformistes. Mais on voit d'ici quel fier
programme de réformes politiques et économi-
ques pouvait être échafaudé sur cette seule base.
La Commune — maîtresse de ses destinées, ré-
glant elle-même les conditions du travail dans
son sein, remaniant de fond en comble l'assiette
des impôts, nommant elle-même ses juges, re-
construisant à son gré l'ensemble de l'instruc-
tion, expropriant là où elle le trouve nécessaire,
communalisant ce qu'elle veut communaliser,

sanspasserparla filière du Parlement-n'y a-t-il
pas là tous les éléments d'un fier programme?
Ce n'est pas notre rêve, à nous, anarchistes.Nous
allons bien plus loin dans nos demandes. Mais la
Commune maîtresse de toutes ses destinées et
le déchiquetage de l'Etat centralisé, est certaine-
ment une réforme qui s'imposedéjà à la vieille
Europe. N'était-il pas du devoir des socialistes
réformistes, fils des communards, d'arborer du
moins franchement le drapeau de cette réforme,
s'ils n'osent pas aller plus loin?

* *

Ils ne l'ont pas fait; ils n'ont osé rien faire.
Car, pour faire cela, il eût fallu que les socia-
listes parlementaires eussent eu l'audace de se
présenter devant la Chambre — non en quéman-
deurs qui entrent, chapeau bas, dans le sanc-
tuaire de leurs rêves, maisen fiers conquérants
qui veulentconquérir un meilleur avenir pour
le peuple.

Mais non! Sauf un moment d'enthousiasme à
la clôture du Congrès — se faire petits, se faire
pardonner par les bourgeois de s'appeler socia-
listes — c'est tout-ce qu'ils ont su faire.

Est-ce tout, cependant? — Nous voudrions
bien nous tromper, nous serions heureux de
nous tromper, mais il nous semble fort que ce
qui s'est constitué à ce Congrès, — tacitement,
de façon à n'avoir pas été aperçu par les mem-
bres sincères de la réunion,c'est

LE PARTI DE LA
RÉACTIONSOCIALISTE; le parti qui, un jour, cher-
chera à étouffer la révolution sociale en se cou-
vrant de l'étiquette du socialisme.

Le socialisme ne peut pas être réformiste. S'il
se refuse à être révolutionnaire, il tombe forcé-
ment dans les bras de la réaction.

PIERRE KROPOTKINE.

Ufl PLAGIAT TRÈS SCIENTIFIQUE

(Suite.)

II

Les classes etleur formation.

Pour procéder à notre constatation, il nous
suffit de suivre le texte duManifeste de M.En.,
depuis le commencement, sans aucune,altéra-
tion, et de citer les passages du Manifeste de
V. C. sur le même sujet. Je regrette beaucoup
que mes citations de ce dernier ne soient pas
assez longues, car l'exposé de V. C. est réelle-
ment brillant.

3. M. EN.,p.3. — «Dans les premières époques
historiques, nous constatons. une division hié-
rarchique de la société. »

V. G., p. 1. — « Les sociétés de l'antiquité
avaient pour principe et pour droit la Force,
pour politique la Guerre, pour but la Conquête,
et pour système économiquel'Esclavage; c'est-
à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme,
dans sa forme la plus complète, la plus inhu-
maine, la plus barbare.l'Esclavage était le fait
de base.l'esclavage etl'ESPRIT DE CASTE. — Tels
étaient les caractères de l'ordre social antique. »

4. M. EN., p. 3.— « Au moyen âge, des che-
valiers, des vassaux, des maîtres, des compa-
gnons, des serfs; et dans chacune de ces classes,
des gradations spéciales. »

V. C., p. 1. — « L'ordre féodal résulta de la
conquête. Son fait capital étaitencore la guerre,
et surtout la consécration traditionnelle et per-
manente des privilèges primitifs de la conquête.
Il avait pour système économique un degré déjà
moins dur et moins brutal de l'exploitation de
l'homme par l'homme, — le Servage. »

5. M. EN., p. 3. — « La société bourgeoise mo-

1
derne, élevée sur les ruines de la société

féodal:

n'a pas aboli les antagonismes de classes.» <

V. C., p. 2. — « L'ordre nouveaus'estdégad,
de l'ordre féodal par les développementsde l'in
dustrie, des sciences, du travail (p. 5). Malgr
le libéralisme métaphysique. malgré l'égalit
constitutionnelle des citoyens devant la loi.
l'ordre social actuel n'est encore qu'un ordr
aristocratique, non plus, il est vrai, de principt
et de droit, mais defait (p. 6). Les classes SI

perpétuent par la naissance dans leur état d'infériorité
et de supériorité relatives.Seulemen

ce n'est plus la loi, le droit, le principe politique
qui posent ces barrières entre les grandes caté
gories du peuple français, c'est l'organisatio1
économiquej l'organisation sociale elle-même.

>

ILes mots « l'organisation économique, so
ciale » sont soulignés chez V. C., car le derniei
passage, comme beaucoup d'autres, montrt
que les socialistes de l'époque comprenaient
mieux que les « scientifiques » de nos jours le
rôle des facteurs économiques dans le dévelop-
pement social. |

6. M. EN., p. 3. — « Elle (la société bourgeoise
n'a fait que substituer, aux anciennes, de nou-
velles classes, de nouvelles conditions d'oppres-
sion, de nouvelles formes de lutte. »

1

Contre ce passage sans aucune indication sur
les faits historiques et sociaux, il me fallait re-
produire le paragraphe 5 tout entier, où V. Con-
sidérant expose si clairementle processusde cette
évolution sociale sous le titre:Constitution rapide
d'uneféodalité nouvelle. — Servage collectif des
travailleurs. Mais notre article deviendrait trop
long. Je cite ici seulement quelques passages.

V. C. p. 6, 7,8. — « Un phénomène de la plus
haute gravité se manifeste aujourd'hui en pleine
évidence, — c'est le développement rapide et
puissant d'uneNOUVELLEFÉODALITÉ (encapit. chez
V. C.), de la féodalité industrielle et financière,
qui se substitue régulièrementà l'aristocratie de
l'ancien régime, par l'anéantissement ou l'ap-
pauvrissement des classes intermédiaires. Il
n'en pouvait sortir que l'asservissementgénéral,*
l'inféodation collective des masses dépourvues
de capitaux, d'instruments de travail, d'éduca-
tion. La liberté absolue, sans organisation,'
n'est donc autre chose que l'abandon absolu
des masses désarmées et dépourvues à la dis-
crétion des corps armés et pourvus. La civili-
sation, qui a commencé par la Féodalité nobi-
liaire, et dont le développement a affranchi les
industrieux des servitudes personnelles ou di-
rectes, aboutit donc aujourd'hui à la Féodalité
industrielle, qui opère les servitudes collectives
ou indirectes des travailleurs. »

7. M. EN., toujours p. 3, répètent le passage
précédent de V. C. — « La société se divise de
plus en plus en deux vastes camps opposés, en
deux classes ennemies: la bourgeoisie et le pro-
létariat. »

V. C., p. 6. - « Sur ce grand champ de,
guerre sociale quotidienne, lesuns soht instruits,
aguerris, équipés, armés jusqu'aux dents. et4
les autres, dépouillés, nus, ignorants, affamés,
sont obligés. d'implorer de leurs adversaires
eux-mêmes un travail quelconque et un maigre
salaire! » t

V. C., p. 10. — «Le titre du§ 10: Division de <

la société en deux classes: un petit nombre
possédant tout, le grand nombre dépouillé de
tout. »

V. C., p. 26. -« La guerre industrielle a,
comme la guerre militaire, ses vainqueurs et
ses vaincus. La Féodalité industrielle se consti-
tue, comme laFéodalité militaire, par le triom-
phe fatal et la suprématie permanente des forts
sur les faibles. Le Prolétariat est le servage mo-
derne.

8. M. EN. p. 3. — « Le métier, entouré de pri-
vilèges féodaux, fut remplacé par la manufac-
ture. Lapetite bourgeoisie industrielle supplanta
les maîtresdejurandes. »



V. C., p. 4. — « Elle (la Révolution) a renversé
les jurandes, les maîtrises, Les corporations an-
ciennes (p. G, 7). — Après la grande explosion
de 89, après la destruction de l'ordre politique
ancien, après l'anéantissement de la propriété
féodale, du système industriel des maîtrises et
des jurandes (p. 30) Elle a renversé les maî-
frises, les jurandes, les corporations, le sys-
tème de la propriété féodale; elle a dépouillé
les nobles et le clergé, mais elle n'a créé aucune
institution. Elle a livré à l'anarchie (1) et à la
dominationdes forts l'atelier industriel et social
tout entier: la misère, la corruption, la fraude,
les vices et les crimes la ravagent et vont crois-
sant. »

Telles sontles origines de la première page
du fameux Manifeste-Bible de la social-démo-
cratie, de cette prétendue révélation scientifi-
que. Comme on voit, les « utopistes ignorants»
savaient un peu plus, et surtout exposèrent
infiniment mieux que les copistes médiocres, la
formation des classes dans notre société capi-
taliste.

Mais continuons notre besognepeu attractive.
Voyons ce que M. En. ont mis dans les autres
pages de'leurspropres découvertes dans le MÈME
domaine de classes.

9.M. EN., p. 4. — « Alors la machine et la
vapeur révolutionnèrent la production indus-
trielle. La grande industrie moderne supplanta
la manufacture; la petite bourgeoisie manufac-
turière céda la place aux industriels million-
naires.

V. C., p. 9. —« Dans quelque branche que ce
soit, en effet, les grands capitaux, les grandes
entreprises font la loi aux petites. La vapeur, les
machines, les grandes manufacturesont eu faci-
lement raison, partout où elles se sont présen-
tées, des petits et des moyens ateliers. A leur
approche, les anciens métiers et les artisans
ont disparu, pour ne plus laisser que des fabri-
ques et des prolétaires. »

Prolongeons un peu cette citation de V. C.
qui expose si admirablement ce que les pla-
giaires ont si honteusement mutilé.

V. C., p. 9,10. — « De plus, on voit surgir,
presque à chaque instant, une découverte inat-
tendue, qui, renouvelant brusquement toute
une branche de la production, porte là pertur-
bation dans les établissements. Après avoir
cassé les bras des ouvriers, jeté sur le pavé des
masses d'hommes remplacés tout à coup par
des machines, elle écrase les maîtres à leur
tour. »

10. M. EN., p. 4, o, - « Partout où elle (labour-
geoisie) a conquis le pouvoir, elle a foulé aux
pieds les relations féodales, patriarcales et idyl-
liques. Elle a fait dela dignitépersonnelle une
simple valeur d'échange; elle a substitué aux
nombreuses libertés si chèrement conquises
l'unique et impitoyable liberté du commerce. En
un mot, à la place de l'exploitation, voilée par
des illusions religieuses et politiques, elle a mis
une exploitation ouverte, directe, brutale et
éhontée. »

V. C., p. 4, 5. — « Elle a renversé les der-
niers débris de l'ordre féodal (p. 7). après l'a-
néantissement de la propriété féodale. et la
proclamation dela liberté industrielle et commer-
ciale (en italiques chez V. C.) (p. 5). Il en résulte
que, malgré le libéralisme métaphysique du
droit nouveau. malgré l'égalité constitution-
nelle de citoyens devant la loi et les fonctions
publiques. l'ordre social actuel n'est encore
qu'un ordre aristocratique (p. 7); il ne restait
plus sur le terrain industriel et social que des in-
dividus en face les uns des autres, livrés en toute
liberté (en italiques chez V. C.) à eux-mêmes, à
leurs forces propres. Le mécanisme odieux de
la libre concurrence sans garanties brise toutes
les lois de la justice et de l'humanité. La libre
concurrence. a donc cet inhumain et exécrable

(1) L'anarchie dans le sens ordinaire. (Note de l'aulew,,)

caractère qu'elle est partout et toujours dépré-
ciative du salaire. »

11. M.EN., p. 7, 8. — «Il fallait briser ces
chaînes (féodales). On les brisa. A la place s'é-
leva la libre conCUrteHCC, avec une constitution
sociale et politique correspondante avec la do-
mination politique de la classe bourgeoise. »

De la domination politique de la bourgeoisie,
nous parlerons après, et je citerai le paragra-
phe 9 de V. C. sous le titre: « Inféodation du
gouvernement à l'aristocratie nouvelle. » A part
ça, on croirait que cette citation de M. En. sur
la libre concurrence est la continuation de celle
de V. C.

(A suivre.) W. TCllEHKESOFF.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
PARADE.—Nos saltimbanques politiques, toujours

à l'affût d'un prétexte pourparader,s'en sont donné
à cœur joie, samedi. Pensez! Cabotiner par de-
vant les représentants des souverains du monde en-
tier, pouvoir protester devant eux de son respect,
de son dévouement et de son admiration pour tout
ce qui porte une couronne, quelle fête pour un po-
liticien républicain! Aussi, parmi nos hommes poli-
tiques, quelle rivalité, quelles basses intrigues pour
parvenir à être l'heureux mortel à qui il incombe-
rait de s'aplatir à la face du monde entier! Quel
sort plus enviable!

A la rage des mélinistes et autres ribotards, cet
inappréciable avantage a été dévolu au socialiste
Millerand. Pour quiconque pouvait croire à la fer-
meté des convictions socialistes de l'orateur de
Saint-Mandé, il était curieux de voir comment il
se tirerait de cettetâche.

Eh bien! ce redoutable collectiviste a parlé
comme tout autre personnage officiel imbu de prin-
cipes capitalistes. L'occasion était bonne de pro-
noncer des paroles socialistes et internationalistes
à propos d'une cérémonie visant l'exposition inter-
nationale du Travail. M. Millerand n'a trouvé à dire
que des lieux communs. Exaltant la grande révolu-
tion économique qu'ont opérée dans ce siècle
la vapeur et l'électricité,et le changemeittque leurs
résultats ont amené dans les relations humaines:
« La machine, dit-il, est devenue la reine du
monde. Installé en maître dans nos usines, l'orga-
nisme de fer et d'acier chasse et remplace par un
lent et continu envahissement les travailleurs de
chair et d'os, dont il fait ses auxiliaires. » Mais il
s'est bien gardé de toucher à la question de la sur-
production, et de ses conséquences: le chômage,
la misère et l'accaparement capitaliste. S'il a parlé
de la misère, c'est en des termes que n'eût pas
reniés le philanthrope le plus rapacement capita-
liste. Les Motte, les Aynard, les Solages doivent
être contents. C'est l'altruisme, à qui l'on doit « les
institutions de prévoyance, d'assistance, de mutua-
lité, les syndicats, les associations de tout genre
destinéesà grouper en un faisceau résistant les
faiblesses individuelles », qui vaincra la misère.
Quant à la cause de cette misère, la propriété, et à
sa transformation ou à son abolition qui font la
base des deux théories collectiviste et socialiste,
pas un mot. Il eût été malséant qu'un ministre,
même socialiste, froissât les sentiments, non pas
tant du public présent que des représentants pré-
sents de la bourgeoisie et du capitalisme. Ces idées
de socialisation des richesses sociales que M. Mil-
lerand prétend être celles qui lui paraissent seules
raisonnables, on ne les expose que devant un
auditoire déjà conquiset favorable. C'est ainsi qu'on
entend la propagande. Mais, à un auditoire officiel,
on sert des banalités officielles, des âneries capita-
listes, pour ne pas froisser les sentiments des au-
diteurs.

A qui feront-ils croire, ces partisans de la con-
quête des pouvoirs publics, qu'ils montreront plus
de caractère quand ils seront les maîtres? Si aujour-
d'hui ils reculent sous un vain prétexte de conve-
nances, devant un simple manquement aux formules
consacrées de courtisanerie, comment auraient-ils
jamais le courage de braver la colère de ceux qu'ils

flagornent maintenant, de s'en prendre directe-
ment à leurs intérêts et à leurs privilèges, et de
faire droit aux légitimes revendications des travail-
leurs?

ANDRÉ GIRARD.

* *

MILITARISME. — Pierre Quillard raconte, dans l'Au-
rore, un cas bien typique de justice militaire. Une
nuit, à Limoges, deux soldats ivres (on sait que la
caserne n'est pas une école d'ivrognerie, loin de là)
se jetèrent sur des jeunes gens, qui ne les avaient
pas provoqués. Un des deux soldats, beau batail-
leur, renversa un jeune homme d'un coup de pied
dans le ventre, plongea son sabre dans le dos d'un
autre, puis dans la figure d'un policier, qu'il tua. Le
second soldat, moins vaillant, ne blessa ni ne tua
personne. Eh bien! c'est pourtant celui-ci qui va
passer au conseil de guerre, pour meurtre; quant à
l'autre, ses chefs ont jugé qu'un si bon manieur de
sabre ne devait pas être puni plus que de soixante
jours de prison.

Un camarade nous écrit pour nous signaler une
compagnie, la 3e du 152e de ligne, à Gérardmer, où
les soldats mangent trop! C'est du moins l'avis de
leur capitaine qui, les ayant fait rassembler, leur
reprocha leur gloutonnerie, déclarant qu'elle était
cause que les dépenses de la compagnie étaient
trop élevées et que, d'ailleurs, elle les rendait ma-
lades, puis leur annonça qu'à l'avenir la distri-
bution de pain, viande, pommes de terre serait
diminuéeproportionnellement.

Dans la même compagnie, un sergent-major, re-
cevant des boîtes de conserves et en trouvant une
complètement avariée, répondit au soldat qui le lui
faisait remarquer: « Bah! une de plus ou de moins,
dans le nombre, ça ne veut pas faire grand'chose;
mettez-la quand même. »

Un soldat de la 5e compagnie du 130e de ligne, à
Chartres, atteint de phtisie et crachant le sang,
s'était présenté deux fois à la visite, et deux fois
avait été puni par le major, qui ne le reconnaissait
pas malade. Il renonça à cette médication et,
quelque temps après, ne pouvant plus marcher, dut
être porté à l'infirmerie, puis transféré d'urgence à
l'hôpital où, sans égard pour les diagnostics du
major, il mourut. C'était, du reste, un engagé volon-
taire.

La caserne n'est pas une école de démoralisation
et de vice, non. Au 92e de ligne, à Clermont-Ferrand,
un adjudant aimait tant l'armée qu'il en était sodo-
mite; il se trouva pourtant un sergent assez peu
patriote pour repousser ses amabilités. Un gradé,
qui l'eût cru? L'adjudant éconduit se vengeait par
de sourdes persécutions. Ayant vainement demandé
trois fois à changer de compagnie, le sergent se
décida à tout raconter au capitiane. L'enquête
menée découvrit des choses lamentables et l'on dut
mettre sous clefle galant militaire; mais on l'y mit
sous un tout autre prétexte, et l'on tâche de couvrir
d'un voilé épais cette pénible affaire. A cause,
n'est-ce pas? de ce fameux honneur militaire, qu'aux
yeux de ses admirateurs rien, rien ne ternira
jamais.

Le conseil de guerre du 8C corps, à Dijon, vient de
condamner à deux ans de prison un sergent-major,
pour faux en matière d'administration.

Un civil est arrêté pour espionnage, et les docu-
ments livrés sont tels qu'ils n'ont pu lui être remis
que par des officiers. Mais l'honneur militaire ne
s'en porte pas plus mal. Quelle santé!

*
* *

RELIGION.—J.-K.Huysmans, écrivain jadis profane
et non sans talent, rendu triste par une maladie
d'estomac, entre deux banquets de l'Académie Con-
court, s'est fait recevoir demi-moine. En bonlitté-
rateur, il n'oublie pas de faire de la copie avec sa
conversion; et la cérémonie d'oblature n'était pas
plutôt achevée qu'il en faisait tenir le récit au
Figaro.

Des Esseintes, héros d'un de ses romans, malade
comme lui, ne pouvant absorber la nourriture par.
l'œsophage, la prend sous forme de lavements. Et
cette façon paradoxale xle se nourrir l'enchante au
dernier point.

,Si les intestins d'Huysmans eussent bien fonc-
tionné, il n'eût probablement jamais songé à se
convertir; pas plus que Coppée, s'il n'eût eu l'anus
endommagé. La foi est entrée dans leurs âmes à la
façon dont la nourriture pénétrait chez Des Es-
seintes.

Conversions de malades et de lâches.
n. Cii.



Italie.
La liberté est en train d'être complètementégorgée

par le ministre caporal Pelloux, le néfaste Mer-
cier d'Italie.

Toute la coterie de Milan, souffletée en plein
visage par les journées sanglantes de mai 1893,
après avoir fait tonner le canon dans les rues de la
plus moderne ville d'Italie, cherche maintenant à
faire raser les derniers débris de la liberté pu-
blique.

C'est le decretone que le ministère cherche à
faire approuver ou par l'obéissance des députés, ou
par un coup d'Etat et qui jettera en dehors de la loi
tout citoyen capable d'avoir une opinion et le cou-
rage de la manifester.

La monarchie, aveuglée et étourdie par la marée
montante des revendications populaires, marche
d'elle-même sur le penchant de sa défaite.

Le roi Moustache joue ses dernières cartes. Le ra-
chitique prince de'Naples verra-t-il les gloires du
trône? Je crois qu'il en doute lui-même.

- Le député Pantano a proposé la Constituante. Un
parlement révolutionnaire siégera-t-il dans la ville
de Rome?

A quoi aboutiront ces manœuvres parlemen-
taires? Le jour venu où le peuple d'Italie proclamera
la république, sera-t-il plus heureux? Auront-ils du
pain et du travail moinspénible,les carusi de Sicile?
Ne crèvera-t-il plus depellagra, le laboureur de Lom-
bardie? Je crois que non. Le pouvoir n'aura fait
que changer de possesseur..

Ceux qui resteront à la base de la pyramide so-
ciale seront toujours écrasés par le sommet.

Le roi avait promis dans le discours de la cou-
ronne que le domicilio coatto serait aboli. Etant roi,
partant menteur, il a oublié de tenir sa parole.

Il y a encore là-bas des malheureux qui souffrent
dans cette abrutissante condamnation. Le peuple se
taira-t-il donc toujours?

Et la lutte contre la tyrannie ne doit pas être res-
treinte seulement au domicilio coatto.

Il y a les compagnies de discipline de punition
(Biribi), où, sous l'abri de la loi, les geôliers galonnés
se complaisent à torturer ceux des soldats qui ont
manifesté une opinion quelconque contre le gou-
vernement actuel.

Il y a les camarades Comunardo Braccialarghe,
Galli Alessàndro, Bernardo Repetti que les amis
italiens ne doivent point oublier. Disciplinaires à
l'île de Capri, ils furent, sur de fausses accusations
et après un jugement illégal du tribunal mili-
taire de Naples, condamnés,pendant le dernier état
de siège, à des peines variant de quatre à plus de
cinq ans.

La libération de Batacchi. a démontré que la vo-
lonté du peuple peut bien faire ouvrir les portes
des prisons. Que les camarades italiens se le rap-
pellent!

Les réclusions militaires et les compagnies de
discipline sont de véritables tombeaux où la réaction
jette les p'us vaillants de la jeunesse révolution-
naire. Que tous ceux qui y ont souffert et qui,
maintenant, sont en liberté se rappellent les dou-
leurs passées, qu'ils les disent aux camarades, aux
amis, et ces endroits de souffrance s'écrouleront
sous la rare populaire.

Il y a là une bonne besogne à faire.J'ai donné les
noms de trois reclus; mais il y en a plusieurs au-
tres qui sont dans les mêmes conditions, entre au-
tres les nommés Gualtiero Pamini et Giovanni Gar-
dano, dont la condamnation, si elle fut moins dure,
ne fut point pour cela moins outrageante pour la
justice. CRASTINUS.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titonifaubourg Antoine). - Programmede la semaine:
Samedi 21 avril. - Ch. Malato : Religion et Ma-

gnétisme animal. Expériences d'hypnotisme, par
Coisyn. (Cette séance est privée; s'adresser le ven-
dredi 20, pour être invité.)

Lundi 23. - Mme Kaufmann: L'Education physi-
que.

Mercredi 25. - Analyse des livres reçus: « Les
Croix et les Glaives », de Théodore Jean, la Revue
Blanche.

Samedi 28. — Savioz (Mlle de Sainte-Croix): La
Femme et la Liberté.

N. B. — Les conférences commencent à 8 h. 1/2.

Groupe des Iconoclastes. — Vendredi 20 avril :

A. Cyvoct, Le Journal d'un bagnard. — Mardi 24 :

— Malato et Coysin, Magnétisme expérimental
(réunion privée). — Vendredi 27: Serge Basset,
Dieu est amour.

N. B. — Le groupe rédigera un manifeste absten-
tionniste à distribuer dans les réunions électorales,
dreyfusardes ou nationalistes.

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle.- Samedi 21 avril, à 8 h. 1/2: Séverac, La Cellule
(l), avec projections. — Lundi 23 avril, à 8 h. 1/2 :
Maxime Leroy, Le Droit ouvrier (II).

Bibliothèquedes Trimardeursdu XVe arrondissement.
— Réunion publique samedi 21 avril, à 8 h. 1/2 du
soir, salle Clément, rue Fondary, 3. Conférence
par le camarade Papillon. Chants et poésies (prêt
de livres).

Ecole Libertaire, 6, rue de Montmorency. — Ven-
dredi 20: Christian,Physiologie.-Samedi 22: Bloch.
Histoire dela philosophie. — Lundi 23 : Paraf-Javal,
Dessin commenté. — Mardi 24 : Charles Albert,
L'Art et la Société. — Mercredi 25: Lucie Marin, Des
châtiments et des récompenses dans la famillu et
dans l'école. — Jeudi 26 : Bloch.

Les camarades Léo Sivasti et Georges Roule, ayant
l'intention d'entreprendre une tournée de confé-
rences ,dans le Centre, prient les camarades des
villes suivantes de se mettre en relation avec eux:
Pour le Cher: Dun-sur-Auron, Saint-Amand, Châ-
rost, Saint-Florent, Mareuil, Mehun-sur-Yèvre et
Sanconis.

Pour l'Allier: Montluçon, Commentry et Mou-
lins.

Pour l'Indre: Issoudun et Chateauroux.
Pour la Nièvre: Nevers, Fourchambault, Imphy,

Decize, La Machine, Guérigny, Moulins-Engilbertet
Château-Chinon.

Pour l'Yonne:Coulanges-sur-Yonne, Saint-Sau-
veur, Saint-Fargeau, Coucy, Cravant, Auxerre,
Appoigny, Saint-Florentin, Sens, Tonnerre et
Avallon.

Adresser toutes les correspondances à Léo Sivasti,
20, rue de l'Etape, à Vierzon-Ville (Cher).

SAINT-ETIENNE.— Les camaradessont instamment
priés de se rendre à la réunion du groupe qui aura
lieu samedi prochain (le 28 avril), à 8 heures du soir,
dans la salle de la bibliothèque. Nous convoquons
huit jours à l'avance à l'effet de permettre aux ca-
marades de se voir, pour qu'ils puissent se com-
muniquer la présente réunion, où il sera discuté
différents ordres du jour très importants, tels que:
l'utilité des groupes, envoi d'un délégué au Congrès
antiparlementaire, propagande abstentionniste en
vue des prochaines élections.

Le camarade Gallet prévient les camarades de
Saint-Etienneetdes environs qu'il vient d'organiser
(rue de la Préfecture, 49y une librairie socialiste, où
l'on trouve tous les ouvrages de philosophie, socio-
logie et de science.

BORDEAUX. — Groupe anarchiste, Bar Lorrain,
J. Séré, 13, rue Porte-Basse, le nouveau local.

Fondation d'une bibliothèque, organisation de
cours sur tous les sujets susceptibles d'intéresser
des hommes libres. — La conférence Liard-Cour-
tois sur le Bagne.

Le prochain Congrès antiparlementaire interna-
tional. Résolutions à prendre.

BIBLIOGRAPHIE
Doléances (nouveauxsoliloques), par Jehan Rictus;

1 plaquette, 2 fr.. édition du Mercure de France,
15, rue de l'Echaudé-Saint-Germain.

Théories etprocédés du magnétisme,par II. Dur-
ville; 1 plaquette, 1 fr. — Analogie et différencesen-
tre le magnétisme et l'hypnotisme, 1 plaquette, 0 fr. 60.
Ces deux ouvrages à la Librairie du Magnétisme,
23, rue Saint-Merri.

AVIS
En prévision de la campagne électorale pour le

renouvellement des conseils municipauxqui s'ouvre
ces jours-ci, quelques camarades ont pris l'initiative
de faire imprimer un manifeste abstentionniste. Dé-
sirant fixer approximativement le nombre d'exem-
plaires à tirer, les groupes ou camarades sont priés
de les commander d'avance. Le cent: i fr. 50, port
en plus, soitOfr. 30 par cent, environ; par 500, colis
postal de 0 fr. 60 en gare.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Le navire Hernan Cortés, qui prit à son bord les
camarades détenus à Ceuta et au Pénon, dut relâ-
cher à Alhucemas et interrompre son voyage par
suite du mauvais temps.

Lorsqu'il reprendra la mer, il embarquera les
camarades d'Alhucemas, des îles Chafarinas et de
Melilla.,

Le bruit court à Barcelone que le gouvernement
français aurait refusé l'autorisation de résidence
aux anarchistes bannis. Suivant la Revista Blanca,
notification officielle de cette décision aurait été
faite aux camarades du bagne de Burgos, actuelle-
ment détenus à Barcelone. Cette nouvelle, parvenue
au dernier moment, demandeconfirmation.

Liste 33, par Martin: E. Martin, Vive l'anarchie!
0 fr. 50; La compagne Martin, Mort aux bourreaux!
0 fr. 25; Un ancien calotin, 0 Ir. 10; Un ancien jé-
suite, 0fr.15; Antonio,0 fr. 25; F. P., 0fr. 50; Vive
l'anarchie! 0 fr. 25; M. P., 0 fr.25; Vive la Révolu-
tion sociale! 0 fr. 30; Un déserteur anarchiste,
0 fr. 50; Germinal, 0 fr. 50; Un partisan de la Li-
berté, 0 fr. 50; Bêle, 0 fr. 50; Un Espagnol qui
proteste contre l'Inquisition et contre l'infâme Por-
tas et Cie, 0 fr. 50; E. Ruette, 0 fr.50; G. H., 0 fr. 25;
Un typo, 0 fr. 25; Un typo, 0 fr. 25; Collecte faite
après une séance du groupe de libre pensée « Les
Cosmopolitains ».1 fr. 70; F. Monier, 0 fr. 50; Un
vieux typo, 0fr. 20; Un ancien de l'Internationale,
Ofr. 20; Un typo,0fr.30; Ni Dieu ni maître, Ofr. 20;
Un ex-rapin, 0 fr. 50; Pour la solidarité, 0 fr. 25;
Pour la solidarité, 0 fr. 25;; F. P., 0 fr. 50; Pour
que la grève des typos réussisse, J. H.. 1 fr.; Pour
l'affranchissement, 0 fr. 50; Chevalier de La Barre,
0 fr. 15; Vive la désertion!Ofr. 50; Un partisan
dela Liberté, 2 fr.; Vive l'anarchie! 0 fr. 50; Vive
l'anarchie! 0 fr. 15. Total:15fr. 70.

— 0. R., 1 fr.
— Dupré, 1 fr. 20. — Groupe de Beauvais, 5 fr. —
Saint-Laurent, 8 fr. — Bernaille, 0 fr. 50. — Papillon
etsacompagne,1 fr. — Liste 34, par Potigny : Pour
les victimes de l'Inquisition, Ofr. 50; B. C.,Ofr.25;
A bas lapolitique! 0 fr. 50: Un camarade, Ofr. 50;
Un camarade, 0 fr. 30; Un camarade, 0 fr. 35;
Deux camarades, 0 fr. 50; Vive moi! 0 fr. 50; Trois
copains, 0 fr.75; Un groupe de camarades marseil-
lais, 1 fr. 80; J. B. P, 1 fr. 50; Un incorrigible.
2 fr. Total: 9 fr. 15. — Liste 35, par Potigny : Deux
camarades, 1 fr.; Un sans tête, 0 fr. 50; Un anar-
cho, 0 fr. 25; Deux camarades, 1 fr. 50; Un socia-
liste, Ofr. 50; Un ennemi des bourgeois, 0 fr. 20;
Pour une salade bourgeoise, 0 fr. 50; Un révolu-
tionnaire, 0 fr. 25. Total: 4 fr. 70. — Total:
46 fr. 2:;., — Listes précédentes: 1.386 fr. 05. —
Total au mardi 17 avril: 1.432 fr. 30.

Nous avons reçuune liste de souscription de nos
camarades de San Francisco (Etats-Unis); nous en
publierons le détail lorsque le montant sera par-
venu à la poste.

PETITE CORRESPONDANCE

Trimardeurs du XV. el Egaux du TVIlr. — Convoca-
tions arrivées trop tard la semaine dernière. Mardi
midi, dernier délai.

Les camarades qui nous envoient des communications
et qui désirent les voir insérées sont priés de les signer.
Inutile, croyons-nous, d'en expliquer la raison.

Guerrand. — Nous n'avons pas ces chansons.
A. B. C. — C'est par erreur qu'un seul numéro a été

envoyé, nous faisons le nécessaire pour que cela ne se
renouvelle plus. Oui, nous avons reçu.

Reçu pour les brochures à distribuer: Liste Nancy :
Jean Fournier, 0 fr. 50; Pour la Liberté, 0 fr. 50; Ma-
riatte, 0 fr. 25: Thierry, 1 fr. ; Grillon. 0 fr. 50; B. Die-
lhorshi, 0 fr. 50; Un étudiant, 0 fr. 25; Mme Stalter,
pour la liberté, 0 fr. 25; F. Thiery, 0 fr. 30; Kallembron,
0 fr. 10; Plinate, 0 fr. 20; Desthoux, 0 fr. 25 ; Plinate,
0 fr. 25. Total: 4 fr. 85. —Groupe d'études sociales
d'Epinal, 3 fr — Liste

4:Claudius Simond, 1 fr.;
Mme Marie Sécrétant, 1 fr.; Gotton,0 fr. 50; Marius Sé-
crétant, 1 fr. ; Un amorphiste, 2 fr.; Un machure, 1 fr. ;

Un guesdiste, 0 fr. 50; Guiat, 0 fr. 50; Un ébéno, 0 fr. 50.
Total: 8 fr.

Reçu pour le journal: N., 5 fr. — F., 1 fr. — Joko das
Barnàs, 5 fr. — II. R., 3 fr. — Sta, 5 fr. — St-M., 10 fr.

— X., 0 fr. 50. — Un bon berger à Melun, 2 fr. —
Peintres en décor (E. V.), 1 fr. — Merci à tous.

B. C., à Mouscron. — R., à Villiers. — P. M., à Méru.

— L., à Nancy. — L., à Epinal. — F., à Dison. - B., à
Rouen. — R., à Gisors. - Reçu timbres et mandats

LeGérant:DEXKCIIÈHK.

PARIS. — IMP. en. BLOT, 7, RUE BLEUE.




