
AVIS
Nous prions nos correspondants de bien vouloir

adresser lettres et mandats au nom de l'Adminis-
trateur des Temps Nouveaux. Cela afin de nous éviter
toute contestation avec la poste, lorsque le cama-
rade désigné se trouve absent.

MESURES ILLUSOIRES

Il en estpour qui la démission de Galliffet est
un événement important. Les uns se réjouissent
de la nomination d'André — un sincère répu-
blicain, — d'autres, moins optimistes, se la-
mentent de cette instabilité ministérielle.

Il en est qui pensent que le vote du projet
d'amnistie aura une influence sensible sur les
destinées de notre pays.

Pour beaucoup, les nouvelleslois sur la presse,
toutes les mesures que le gouvernement compte
prendre à l'égard de ses adversairesou en faveur
de ses amis, doivent apporter des modifications
sérieuses dans le fonctionnement de la vie so-
ciale. Et l'on suit avec une attention passionnée
les moindres péripéties de toute cette agitation
politicienne.

Combien vains, cependant, combien stériles
sont tous ces incidents, dont le plus considérable
a sur l'évolution sociale juste autant d'action
que le fétu de paille ou la feuille sèche qui, en
tombant, ride légèrement la surface du fleuve!

C'est une erreur commune que d'attribuer
aux événements politiques une importance pré-
pondérante dans le développement historique
des faits. Nous sommes tellement imbus de l'es-
prit d'autorité, nous croyons généralement l'au-
torité à tel point indispensable au fonctionne-
ment de la société que c'est elle que nous plaçons
au premier rang, c'est à elle que nous faisons
remonter la cause première des événements
sociaux.

Le commerce, l'industrie, l'agriculture tra-
versent-ils une crise? La faute en est à l'inertie
du gouvernement qui devrait faire ceci, empê-
cher cela,-protéger l'un, prohiber l'autre. Les
affaires sont en souffrance? Les échanges ne se
font pas au gré de chacun? Nous changeons
trop souvent de ministres, ou les pouvoirs
publics perdent leur temps en discussions
oiseuses.

Il sembleque ce soit le gouvernement qui
règle nos besoins et notre faculté d'achat, qui
nous fasse avoir faim ou soif, préférer tel vête-
ment, tel meuble, tel objet de luxe à tel autre.
Il semble qu'il soit le soleil qui fasse éclore et
entretienne toute vie dans la société. C'est vrai-
ment lui faire trop d'honneur.

Pas plus au point de vue économique qu'aux
points de vue moral, philosophique, intellec-
tuej,ete., le gouvernement n'exerce une action
directrice sur la dynamique sociale. Sa fonction

-est toute parasitaire. Il vit de la vie sociale et

ne l'entretient nullement; il détruit, il n'en-
gendre pas; il consomme, il ne produit pas. Le
gouvernement n'est pas cause, il est effet. Il
n'est pas la force qui prolonge ou développe, il
n'est que la résultante de deux forces princi-
pales: l'imbécillité et la servilité publiques. Si,
demain, par un coup de baguette magique, il
était possible de supprimer le gouvernement, il
n'y aurait qu'une dépense de forces d'écono-
misée. La vie sociale, loin de s'arrêter, n'en
éprouverait qu'un soulagement bienfaisant.

Si l'agitation suscitée depuis trois ans par
l'affaire-Drevfus doit porter des fruits, ce n'est
pas à l'ingérence favorable ou défavorable des
pouvoirs publics que ses bienfaits seront dus,
mais au contraire aux questions fondamentales
qu'elle a soulevées et que le gouvernement pré-
tend étouffer par l'amnistie.

Ce n'est pas seulement parce que les machi-
nateurs de la canaillerie de 1894 occupent dans
la hiérarchie gouvernementale une haute situa-
tion que le gouvernement actuel s'efforce de
les sauver. C'est parce que « l'affaire », passant
par-dessus la tête des Mercier et desBoisdeffre,
mettait en cause plus que des personnalités.
C'est parce qu'elle plaçait en péril le respect dq
militarisme, respect dont la bourgeoisie a tant
besoin pour sauvegarder ses privilèges, que le
gouvernement fera tout ce qu'il sera possible
pour l'étouffer.

Mais le gouvernement s'illusionne. Les lois,
même les plus draconiennes, n'ont jamais
étouffé la Vérité. La Vérité est plus qu'une force
sociale; elle est la source même de toutes les
forces sociales. La science, l'art, tout ce qui
constitue le bagage intellectuel de l'humanité,
n'a pas d'autre base. Ilspourront décréter toutes
les amnisties qu'ils voudront, ils pourrontsauver
du bagne Mercier, Boisdeffre et consorts; ce
qu'ils seront impuissants à anéantir, c'est la
lumière faite sur la mentalité ignoble et crimi-
nelle des militaires. Ils pourront enterrer
l'affaire particulière de Dreyfus; ce qai, malgré
tous leurs efforts, est définitivement acquis,
c'est le coup qu'elle a porté à l'imbécile idolâ-
trie de l'armée. Les lois, la politique n'ont
aucune prise là-dessus. Ce sont là des phéno-
mènes d'évolution que nulle mesure politique
n'est capable de suspendre ou d'effacer.

Et c'est ce qui importe. Il est indifférent que
Mercier finisse au bagne pour forfaiture, Bois-
deffre au poteau pour trahison. En vain on invo-
quera à ce sujet la moralité publique. Ce n'est
pas l'impunité des criminels, c'est le crime lui-
même qui sème la démoralisation. L'impunité
accentue seulement le mépris envers ceux qui
prétendent représenter la justice.

Aussi est-ce s'égarer que dépenser ses forces
pour obtenirdes sanctions pénales. L'important,
l'indispensable, c'est de s'employer à rendre le
crime impossible en en attaquantla cause. La
politique, dontl'œuvre consiste à ravauder misé

rablement le manteau élimé sous lequel se dis-
simulent les iniquités sociales, ne peut qu'être
dédaignée. Laissons-la à son œuvre illusoire.

Lois de répression ou lois d'amnistie, que
nous importe, si l'effritement de l'édifice mau-
dit se poursuit sous le constant et sûr effort des
initiatives individuelles? ANDRÉ GIRARD.

LES VALETS DU CAPITAL

A la nouvelle dela sortie de Galliffet du minis-
tère, j'écrivais, la semaine dernière, que rien
n'était changé. Les journaux de cette semaine
nous apportent les nouvelles de Chalon : la
foule des grévistes chargée par les gendarmes,
deux personnes de tuées. — C'est la démonstra-
tion, par le fait, qu'un général vaut l'autre, et
que celui qui n'a pas fait de « preuves » ne de-
mande qu'à en donner.

Ainsi, voilà un ministère socialiste, présidé
par un monsieur qui se targue d'apporter les
plus grandes libertés aux groupes ouvriers, qui
a déjà à son actif deux massacres: celui de la
Guadeloupe et celui de Chalon.

Oh ! les ministres doivent être navrés de cette
fatalité. Je reste convaincu que, s'ils avaient pu
— ou faire — endormir les travailleurs par de
bonnes paroles et de fallacieuses promesses, ils
auraient préféré cela à ces « nécessités » regret-
tables.

Mais, les meurtres une fois commis, ils sont
bien forcés de les endosser et de défendre les
meurtriers. Ils ne sont au pouvoir que pour cela
et rien que pour cela. Quand donc les crève-de-
faim voudront-ils s'en apercevoir une bonne fois
pour toutes?

Le ministre qui, interpellé, viendrait à la tri-
bune désavouer les auteurs de ces meurtres et
s'aviser de les poursuivre, serait fichu à bas
séance tenante.

C'est que, le pouvoir politique, ce n'est que de
la blague. La véritable puissance, c'est l'argent,
la haute banque, les gros bonnets de l'industrie;
l'organisation sociale est faite pour défendre
leurs privilèges; toute l'administration, tous les
rouages gouvernementaux ne sont que pour as-
surer cette défense.

Aux fantoches que l'on met en ligne, on leur
laisse bien faire les déclarations qu'ils veulent;
mais à condition qu'ils se conforment à la mar-
che des rouages : sinon on les brise.

Plus ils feront de déclarations hardies, de pro-
messes mirobolantes, mieux ils serviront l'oli-
garchie capitàliste; le peu de temps que ça en-
dort les colères, que ca arrête les revendications,
c'est toujours autant de gagné. Lorsque les pa-
roles ne sont pas suffisantes, le sabre et le plomb
n'ont nullement perdu de leur poids, parce que
c'estun Waldeck ouunMillerandqui les couvrent
de leur autorité. J. GRAVE.



Lettre ouverte aux Anarchistes

Chers amis,
Bien que je ne milite plus dans vos rangs, néan-

moins je poursuis avec un amour fraternel vos
vicissitudes et celles de la lutte que vous com-
battez pour conquérir le droit d'exister comme
parti et de faire la propagande publique de vos
idées.

Votre constance est pareille1à votre courage;
l'une et l'autre n'ont d'égal que la lâcheté du gou-
vernement, qui s'acharne contre vous, peu nom-
breux et mal connus, alors que, des fois, il use de
quelque réserve envers les républicains et les socia-
listes. Mais justement parce que, moi, je suis avec
le cœur avec vous, je souffre, mes amis, de vous voir
engagés dans une lutte inégale, sur un terrain
défavorable pour vous, alors qu'il se présente à
vous un moyen simple et économique de parvenir
à votre but, de vaincre.

Moi, je suis convaincu que si vous choisissiez le
plus persécuté et le plus redouté parmi vous — par
exemple, Enrico Malatesta — et si vous faisiez tous
vos ifforts, avec l'aide des autres partis populaires,
pourle faireélire député, le gouvernementseraitforcé
de déposer les armes, de renoncerà empêcher outre
mesure votre propagande écrite et parlée et votre
association en parti politique. Il me semble mathé-
matiquement certain que devant un des vôtres qui,
en même temps que du libre parcours des chemins
de fer et de l'immunité parlementaire pour les
infractions,à l'art. 247 et 251 et pour le domicilio
coatto, jouirait aussi de la faculté de dénoncer jour-
nellement, à l'opinion publique dela tribune parle-
mentaire, l'arbitraire et les oppressions qui se com-
mettent contre vous par les galonnés et les
enjuponnésdu pouvoirexécutif; le gouvernementse
ferait très petit, finirait par entendre raison et vous
mesurera la même aune que les autres partis poli-
tiques. De cette manière vous auriez gagné, à bon
compte, ce droit d'exister, qu'on vous nie aujour-
d'hui etpour lequel vous affrontez les plus iniques
persécutions, parce qu'il est la condition première
pour développer tout programmeet faire triompher
toute idée.

Je connais les objections que vous êtes accou-
tumés de faire à ceux qui vous parlent de la sorte,
et je puis même vous concéder qu'elles ont quel-
que valeur. Mais il n'y a pas de lumière sans ombre,
il n'y a pas d'idée qui, dans l'application, ne pré-
sente quelque inconvénient.

Ce qui me paraît d'une importance capitale pour
vous, pour l'avenir du socialisme et pour la cause de
la liberté, c'est que vous acquériez le droit de cité
dans l'Etat italien et entriez dans la famille des partis
populaires.

Si, pour arriver à ceci, vous devez faire le sacri-
fice d'une idée, dans laquelle vous vous êtes obstinés
depuis des années — et qui est peut-être un pré-
jugé, — je vous exhorte à le faire. L'heure présente
demande une action énergique et non des discus-
sions académiques; décidez-vous.

Très affectionné,
S. MERLINO.

(L'Italia Nuova di Roma du 22 mai 1900.)

Telle est la lettre qui a paru, ces jours-ci,
dans le journal républicainYltaliaNuova et dont
on nous envoie la traduction.

Cette démarche de l'ex-camarade n'est pas
faite pour nous étonner. Dégager de l'observa-
tion des phénomènes de la vie sociale non seu-
lement sa propre règle de conduite, mais aussi
la valeur et l'efficacité de chaque moyen d'ac-
tion, n'est pas facile à tout le monde.

Il ya encore trop de gens qui s'en tiennent à
l'apparence, que le beau geste éblouit, que le
décor d'une séance parlementaire rend rêveurs.
Et il en sera ainsi pendant longtemps. Notre
éducation sait trop bien étouffer tout esprit
d'initiative, toute velléité de critique.

Cette évolution ou involution de S. Merlino,
qui, autrefois antiparlementaire et révolution-
naire, ne sait plus maintenant voir que le côté
juridique et étatistede la question sociale et de
la lutte des partis, est bien naturelle.

Elle était facile à prévoir, en Italie surtout où
S. Merlino a eu un précurseur assez célèbre:
l'ex-anarchiste Andrea Costa.

Assez de gens, qui ne sont pas mal disposés

à notre égard, s'étonnent de la cohérence et de
l'énergie avec lesquelles nous repoussonstout
essai même détourné d'action parlementaire.

Oncommence,par considérerl'élection comme
« un moyen simple et économique» pour la pro-
pagande des idées, et on en arrive à la « con-
quête électorale, graduelle etpacifique des pou-
voirs politiques».Jusqu'en 1891, Merlino pensait
que la lutte pour la liberté et le socialisme doit
s'accomplir de bas en haut, par l'organisation
et l'action directe des individus. Il n'attendait
pas la liberté de l'Etat et du Parlement. Il voyait
la certitude de l'échec, le danger d'autoritarisme
et d'embourgeoisementdetoute lutte parlemen-
taire; il trouvait bourgeoise et jacobine cette
dictature du prolétariat, dont rêvent les gros
bonnets de la social-démocratie européenne.

A peine sorti de prison, en 1890, « le libre
parcours des chemins de fer, l'immunité parle-
mentaire, la liberté de la tribune parlemen-
taire » l'alléchèrent. Nous sortions alors d'une
période réactionnaire, qui avait supprimé pen-
dant deux ans toute propagande. Et les cama-
rades, sortis de prison ou revenus de l'étranger,
groupaient à nouveau les initiatives, réorgani-
saient le mouvement.

C'est alors que Merlino, sur lequel nous comp-
tions pour nous aider, nous prêcha ce qu'il ap-
pelle, je ne sais pas pourquoi, « son hérésie ».
Maintenant il nous conseille d'acquérir « le
droit de cité dans l'Etat italien ». La liberté
d'association, de réunion, de pressp en Italie
étant supprimée pour les anarchistes et très res-
treinte pour les autres partis, S. Merlino nous
conseille de la conquérir par un discours pro-
testataire de député. Comme si jamais l'esclave
avait pu acquérir sa liberté par des"plaintes
même artistiquement formulées!

« Le moyen simple et économique » est de-
venu, comme on voit, une véritable panacée
pour tous les maux des anarchistes.

« Tous les droits du monde ont été acquis en
luttant; tous les principes importants du droit
ont dû commencer par être arrachés à ceux qui
s'y opposaient, et tout droit, droit d'un peuple
ou d'un particulier, suppose que l'on soit cons-
tamment prêt à le soutenir. » Cette affirmation
d'Hering, que l'histoire de toutes les libertés
illustre, s'applique à la condition actuelle de
l'Italie: c'est à ce point de vue-là que nous nous
plaçons. Tandis que les social-démocrates ita-
liens, conséquents avec leur conception étatiste
du socialisme, s'arrêtent dans l'escrime parle-
mentaire à défendre la pudeur des institutions,
nous pensons que la conquête de la liberté pour
tous demande une autre préparation, d'autres
moyens. Nous pensons qué les prochaines émeu-
tes de la faim pourraient ne pas être une simple
tuerie d'affamés; et c'est à cette œuvre que nous
convions tous les révolutionnaires.

Les social-démocrates italiens pourront,
comme en 1898, prêcher le calme pendant la
période des émeutes, en considérant comme une
trahison toute déviation au principe de la con-
quête pacifique du pouvoir (Manifeste des so-
cialistes du Piémont, approuvé dernièrement à
leur congrès régional d'Alexandrie).

Nous considérons tout autrement notre rôle.
En attendant, nous exerçons notre propagande

contre la violence de la police et les calomnies
des social-démocrates. L'Agitazione à Ancône,
l'A vvenire sociale à Messine, il Combattiamo à
Gènes, Il Pensiero libertario à Pise continuent à
paraître, bien que saisis systématiquement, bien
qu'on arrête leurs rédacteurs; le travail de réor-
ganisation du mouvement est déjà un fait ac-
compli en plusieurs régions. S. Merlino com-
prendra donc que les camarades italiens n'aient
pas accepté son conseil, ne trouvantpassuffisant,
comme argument de persuasion, le sentiment
d'amitié qui motive sa démarche.

Lui, pas plus qu'un autre, n'a chance d'être
suivi par les anarchistes qu'autant qu'il saura
les persuader par des arguments positifs et lo-
giques.

A moins qu'il ne pense que le fait d'avoir été-
anarchiste soit un.motif de persuasion pour les
camarades. Nrno SAMAJA.

RÉPONSE AMERLINO

London.
Mon cher Grave,

>

En Italie vont avoir lieu les élections politiques-
et notre ancien camarade Merlino a eu 1idée sau
grenue de publier une « lettre aux anarchistes »,
dans laquelle il les invite à entrer dans la lutte
politique (lis: électorale) et à poser ma candidature.

J'apprends maintenant que quelques journaux
français, en faisant mention de la chose, se de-
mandent si je voudrais « sauter le fossé ».

Je te prie d'annoncer que je repousse toute res-
ponsabilité dans l'usage que Merlino a fait de mon
nom; que je reste anarchiste comme toujours,et
que je considère comme un outrage immérité le
simple doute que je puisse vouloir entrer dans les
voies parlementaires.

Quant aux anarchistes italiens, ilssauront bien
apprécier à sa valeur la tentative de Merlino.

Cordiale poignée de mains.
ERRICO MALATESTA.

QUELQUES POINTS SUR LES 1

III
Mais, avant d'aborderd'autresquestions, épui-

sons celles que nous avons commencées.
Notre propagande, cela est certain, apourbut

d'attiser les mécontentements, en faisant com-
prendre aux individus combien la société les
vole, combien elle les opprime. Si nous ne leur
disons pas de se révolter, nous faisons tout ce
qui est en notrepouvoirpour démontrer que c'est
'le seul moyen d'émancipation qui leur reste.

De cela, nous ne nous en sommes jamais
cachés.

Encore ici, selon M. Simplice, nous sommes
sans doute des lâches de ne pas nous révolter
immédiatement et de ne pas tenter cette révo-
lution que nous proclamons nécessaire?

Je me m'appesantiraipas sur ce que cette ac-
cusation de lâcheté ade stupide, vu que cela ne
prouve rien lorsqu'il s'agit d'idées. Que je sois
le plus couard des individus, en quoi cela in-
firme-t-il ce que j'écris?

Je veux justifier ma conduite, direz-vous, par
telle ou telle théorie. Cela m'amène tout sim-
plement à vous faire le même reproche. Et cela
ne prouve rien, vu que je n'arriverai-pas plus
que vous, du reste, à voir dans le mien —à voir
ce que vous avez dans le cerveau et, que ce
qui est le mieux encore, c'est de réfuter les idées
pour ce qu'elles valent et non pour ce qu'on les
accuse de cacher.

*
* if

Hélas! oui, partisans de la révolutionsociale,
nous ne l'avons pas encore faite. Partisans de
la force pour renverser ce qui existe, ce que nous
avons fait le plus encore, ç'a été de renouveler
des critiques faites déjà bien longtemps avawit

nous.
Mais àcelanousavonsune excuse. C'est qu'une

société aussi solide que l'est encore celle qui
nous tient dans ses griffes ne se Renverse pas
à un seul individu. Je n'ai pas transformé l'état
social. M. Simplicepas plusque moi, quejesache?

Nous sommes, il est vrai, un certain nombre
déjà qui proclamons la nécessité du remède;
mais serions-nous encore plus nombreux, les
individus ne suffisent pas pour changer la mar-
che des choses, il faut encore le concours d'une
foule de circonstances qui leur facilitent la be-
sogne.

Et, quoique très convaincu de la nécessité
d'une révolution sociale, quoique très désireux
de me débarrasser de l'oppression du capital et
de l'autorité, j'avoue n'éprouveraucunpenchant
à descendre immédiatement dans la rue pour1



fournir à la bourgeoisie l'occasion de se livrer
sur mapersonne à une petiteopération d'hygiène
sociale qui ferait peut-êtrebien rire M. Simplice,
mais que j'espère retarder le plus longtemps
possible.

Ce que je vois de plus clair là-dedans, c'est
que l'on me dit qu'il faut vivre «sa vie » le plus
complètement possible et qu'en définitive on me
reproche de ne pas savoir la risquerou la sacri-
fier pour flatter le dilettantisme de certains.

Voyons, il faudrait cependant s'entendre. Si
j'avais prêché le sacrifice aux individus, vous
auriez le droit de me reprocher de ne pas payer
d'exemple, maisce n'est pas cela que j'ai prê-
ché : puisque vous me faites juste le reproche
contraire, celui de désavouer l'action lorsqu'elle
se produit, d'énerver les initiatives.

Ce serait donc vous qui prêcheriez le sacrifice
aux autres? Merci bien, je sors d'en prendre.

* *
Il est évident que, lorsqu'on a des idées, on

doit agir dans le sens de ces idées, travailler à
leur diffusion et payer d'exemple en beaucoup
de cas. Une idée qui n'agit pas est bien peu pro-
fonde, cela, je l'ai dit bien des fois et n'ai rien
à y retrancher.

Mais lorsqu'un mur me barre la route, sous
prétexte de le démolir, vais-je m'y précipiter
contre tête baissée, dans l'espoir de le renver-
ser, alors qu'au contraire je sais que ma tête s'y
brisera? Et si j'essaie d'en desceller les maté-
riaux, dût ma vie s'y user, n'aurai-je pas fait
meilleure besogne?

Et, de ce qu'il y a des impossibilités maté-
rielles à réaliser mon idéal, c'est donc moi qui
suis le coupable? De ce que je ne puis le réali-
ser complètement, j'aurais donc perdu le droit
de le propager et de travailler à sa réalisation
future?

Non, ce que l'on nous reproche, au fond, ce
n'est pas notre impuissance à renverser lemur,
mais notre refus d'applaudir à ceux qui ont
trouvé le moyen de letourner. Tourner une dif-
ficulté n'est pas la renverser. Tant que l'obsta-
cle reste debout, il sera toujours une difficulté
pour ceux qui restent de l'autre côté.

Encore une fois, se créer une situation meil-
leure personnelle, ce n'est pas cela qui faitfaire
un pas de plus à la situation du grand nombre.
Tandis que travailler à la destruction d'un pré-
jugé, s'habituer et habituer les gens autour de
soi à ne compter que sur soi, que sur eux-mê-
mes, à perdre le respect des institutions qui font
la force de l'état social actuel, cela est un pas de
fait vers l'affranchissementgénéral.

Et si je puis contribuer à faire que quelques
individus comprennent que les pouvoirs que
l'Etat s'arroge sur eux n'ont rien de sacré, que
leur premier droit est de lui refuser leur con-
cours. que l'exploitation qu'ils subissent n'est
quHin vol, je crois avoir agi selon mes idées.

C'est alors que reprend ici l'éternelle ques-
tion du vol et des voleurs, et que ses partisans
viennent nous dire: « Mais est-ce que nos actes
ne font pas, pour faire perdre le respect de la
propriété, plus que vos vaines déclamations?
Ne refusez-vous pas de les considérer comme
des actes anarchistes? »

*
* *

Je neveux pas reprendre eette question du
vol. Dans les Temps Nouveaux, n° 31 de la 2ean-
née, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais àen
dire, je n'ai qu'à y renvoyer le lecteur. Je n'ajou-
terai que ceci:

La société entière est basée sur le vol. L'im-
pôt que nous fait payer l'Etat, le bénéfice que
prélève le marchand sur la marchandise qu'il
nous vend, le bénéfice que prélève le patron
sur l'ouvrier qu'il emploie, le courtage du ban-
quier, l'agio du tripoteur d'affaires, tout cela
n'est que du vol légal.

Le vol illégal est-il mieux? Je réponds hardi-
ment non, puisqu'il n'apourbut que de faire vi-
vre en parasite celui qui le pratique.

Il y a eu des sociétés où le vol, pratiqué sur
l'étranger, était légitime — telle la colonisa-
tion, en l'actuelle. La propriété n'en était pas
pas moins forte chez elles. Ce n'est pas-parce
que l'on se met en désaccord avec certaines lois
que l'on est pour cela révolutionnaire. Il faut
que cette lutte contre la loi, que cette révolte
implique progrès. Or je ne vois aucun progrès
à ce que Jean s'emparede ce que possède Pierre,
vu que lorsque Pierre possédera ce qu'il aura
enlevé à Jean, il deviendra aussi féroce pro-
priétaire.

En l'état social actuel, ce n'est pas le respect
de la propriété d'autrui qui fait sa force, puis-
que chacun cherche à pouvoir s'emparer de ce
que possède l'autre, légalement lorsqu'il peut;
et, si la crainte du gendarme ne l'arrête pas tou-
jours dans l'emploi des moyens illégaux, c'est
qu'il espère ne pas être pris. N'avoue-t-on pas
que ce que l'on vole est bien meilleur que ce que
l'on acquiert? Mais ce sentiment n'a rien à voir
avec le révolutionnarisme.

Ce n'est donc pas tant le respect de la pro-
priétéd'autrui qui est à faire perdre, mais le
respect qu'on exige de la sienne.

Si celui qui vole vient me dire que, ce qui lui
importe, c'est de vivre le mieux qu'il lui plaît,
aveclemoins de peine possible, qu'il lutte comme
il peut contre l'état social qui l'opprime, à cela
je n'ai rien à répondre. Je ne suis pas chargé
de défendre l'ordre bourgeois; encore une fois,
je m'en lave les mains.

Mais, si l'on veut donner à cette façon de pro-
céder un vernis de revendications, si l'on vient
me dire: C'est la mise en pratique de vos idées
que vous ne voulez pas reconnaître, alors j'ai
le droit de donner mon avis, et de dire: Ce ne
sont pas mes idées.

Je veux une société basée sur le respect de
l'activité de chacun, sur la plus grande solida-
rité. Une société semblable ne se forme pas avec
des individus qui veulent vivre sans rien pro-
duire, qui ne peuvent faire leur petit commerce
qu'à l'aide du mensonge et de la fourberie.

Lorsque celui qui vole le fera ouvertement,
lorsqu'il partagera le produit de son vol avec
ceux qui crèvent de faim, vous aurez le droit de
dire que c'est un acte de révolte et de revendi-
cation Autrement,non.

*
* *Alors, les partisans du vol de me retourner l'ar-

gument que j'employais au sujet del'impossibi-
lité de réaliser notre idéal, et me dire: « Celui
qui voudrait agir ainsi ne pourrait le faire long-
temps, et ne tarderait pas à être pris. C'est sa
mort que vous voulez. »

Moi, je ne veux rien. Et je ne reproche à per-
sonne de ne pas voler. Quand, pour ne pas être
trop gêné dans l'état social actuel, je fais une
concession aux forces qui annihilent la mienne,
je ne vais pas criant bien haut que je fais du ré-
volutionnarisme, — et laisse les autres libres d'a-
gir comme bon leur semble, ou comme le leur
permettent les circonstances.

Seulement lorsque des braillards, qui viennent
d'accomplir une petite gaminerie, ou quelque
saleté qu'il leur plaît de qualifier de révolution-
naire, m'insultent si je me refuse à la faire
mienne, m'accusant de ne pas reconnaître la
conséquence de mes théories, je reprends alors
mon droit de dire ce que j'en pense, et de me
refuserà baptiser révolutionnarismece qui n'est
qu'une adaptation à l'ordre social actuel.

Je sais quel'homme n'est pas un héros à toutes
les minutes de son existence. Je ne me suis ja-
mais posé comme tel; mais vous me permettrez
bien de ramener les choses à leur juste valeur,
en ce qui vous concerne également.

(A suivre.) J. GRAVE.

Dimanche, à Deuil, courses de taureaux. Pour
protester contre cette sauvagerie, Joan Agneli,
qui fut impliqué dans le procès des Trente, a tiré
un, coup de revolver sur un des matadores.

D'autre part, le Matin étant allé interviewer
Mlle Neyrat, de la Société protectrice des ani-
maux, celle-ci a déclaré que si l'on annonçait de
nouvelles courses, les membres de la Société
s'y rendraient pour l'empêcher.

Que les gens s'habituent à faire leur police
eux-mêmes, c'est le meilleur moyen d'en prou-
ver l'inutilité.

MOUVENEHF
SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. — La Chambre des députés a dé-

crété qu'il ne serait désormais plus question de
l'affaire Dreyfus. Depuis lors, on ne parle plus que
de cela. Les polémiques et les interpellations re-
prennent de plus belle.

Admirons une fois de plus l'efficacité des lois pour
conduire les peuples.

+
**

Millerand, interpellé par E. Vaillant sur les me-
sures qu'il compte prendre pour atténuer le chô-
mage, a fait valoir certaines réformes administra-
tives réalisées ou ordonnées par lui et ayant pour
objet d'étiablir des liens d'informations entre les
lieux où se proauit le chômage.

Fort bien. Mais Millerand sait que le chômage a
pour cause première l'appropriation individuelle des
moyens de production, et il n'a pas dit que le seul
remède serait l'abolition de la propriété. Vaillant,
qui le sait, lui aussi, ne l'a pas dit davantage. Mais
l'un et l'autre ont eu l'air, aux yeux de leurs élec-
teurs, d'avoir fait quelque chose pour les travail-
leurs.

**
EXEMPLE. — La porte

de
l'avenue de Suffren, à

l'Exposition, est fermée à 10 heures du soir. L'autre
soir, à 11 heures, des visiteurs que les gardiens
voulaient empêcher de sortir, ont brisé la porte et
sont sortis devant les gardiens impuissants. Si les
hommes avaient toujours agi avec la même énergie
envers ceux qui prétendent leur imposer leur vo-
lonté, il y a longtemps que l'humanité ne gémirait
plus de son sort.

*
A. GIRARD.

**
MILITARISME. — L'hommequi tient l'emploi du mi-

nistre de la guerre n'est plus le même, paraît-il, qu'il
ya huit jours; au lieu de s'appeler Galliffet, il s'ap-
pelle André; les journaux consacrent à cela des co-
lonnes entières. Lenouveau grand chef des tueurs,
pour son entrée en fonctions, a réclamé des pour-
suites contre Gohier, un journaliste qui a la manie
de crier, chaque fois qu'un officier falsifie quel-
que chose: « C'&st un faussaire! »

Le ministre de la guerre avait traité le' capitaine
Fritsch de criminel;le ministre de l'intérieur l'avait
traité de félon. Sur quoi, le même journaliste écrivit
que ce capitaineétait un félon et un criminel. Touché
dans son honneur de soldat, Fritsch intente, lui
aussi, des poursuites contre Gobier.

Ce Fritsch, d'après la loi, méritait plus que la
mise en non-activité qui le frappa. Mais on dut se
borner là, parce qu' « il aurait été impossible de
trouver dans l'armée un conseil de sept officiers ca-
pables dedésapprouver son acte s, c'est-à-dire un
crime.

*
**

A Alger, pendant un conseil de revision, les cons-
critsjuifs et les conscrits antijuifs se sont battus
pour savoir quels étaient les plus patriotes, des uns
ou des autres.

A Rome, des pèlerins français et des pèlerins al-
lemands se sont chamaillés et gifflés, pour savoir,
des uns ou des autres, quels étaient les plus pa-
trietes.

A Madagascar, les indigènes goûtent mal la civi-
lisation en pantalon rouge. Une pétition de 50 co-
lons au gouverneur dit, entre autres choses:
« Les indigènes sont tellement las et exténués par
des corvées et des travaux incessants, qu'ils décla-
rent aujourd'huihautement préférpr la mort à toute
occupationautre que celle de la culture de leurs
champs. ) *

*
**

POLICE. — Un sergent de ville est arrêté, à Sainte
Etienne: il volait les détenus, au poste.

A Paris, comme tous les ans, les socialistes sont
allés défiler au Pre-J.acha.ise, sous l'œil des agents.



Un de ceux-ci a blessé un énfant de dix ans à coups
de sabre sur le crâne.

R. CHAUGIII.
*

**
CETTE. — Arrestations arbitraires. — A la suite

d'apposition sur les murs et à l'intérieur des édi-
cules de petites étiquettes portant diverses maxi-
mes célèbres, le commissaire spécial, accompagné
de cinq ou six mouchards de la sûreté, cambriolait,
le 13 mai dernier, le domicile de quelques anar-
chistes de notre ville. On saisit chez deux d'entre
eux, Saurel et Faure, quelques spécimens de ces
placards dits séditieux. Ils furent immédiatement
arrêtés et conduits, menottes aux mains, à Mont-
pellier, où le juge d'instruction, après interroga-
toire, les fit relâcher. De l'aveu de ce juge, le com-
missaire spécialn'avait aucun ordre à l'effet d'arrê-
ter nos camarades.

Ces deux camarades, et d'autres peut-être, devaient
passer en correctionnelle. Ne fallait-il pas justifier

,

les arrestations? C'est du moins ce que laissait
entendre la police. Mais, à l'heure qu'il est, on ne
leur a encore rien signifié que nous sachions.

Ainsi nos camarades ont été perquisitionnes, ar-
bitrairement arrêtés, appelés, dérangés plusieurs
fois, sans qu'aucune suite soitdonnéeà cette affaire.
Un préjudice moral et matériel leur a été porté par
le bon plaisir d'un commissaire, et, comme toujours,
aucune responsabilité ne sera encourue.

Ce commissaire si respectueux de la liberté des
gens nous vient de Barcelone, où il était dépêché
en qualité d'auxiliaire auprès du consul français. Il
& dû prendre des leçons là-bas.

Un anarchiste de demain.

Hollande.
Moins heureux que les camarades d'Italie quiont

réussi à délivrer Battachi, que ceux d'Espagne dont
lès efforts ont enfin pu tirer du bagne les infortunés
martyrisés de Montjuich, nous avons jusqu'à pré-
sent vu échouer tous nos efforts en vue de la déli-
vrance des frères Hogerhuis, condamnés à onze,
neuf et six ans de prison pour vol avec effraction et
tentative de meurtre.

Voilà presque quatre ans que dure notreagitation,
et point encore de succès. Une nouvelle loi sur la
revision a été votée l'an dernier, la Chambre ayant
dû céder à la poussée populaire. La Haute-Cour a
été saisie de l'affaire, elle a ordonné une nouvelle
enquête avant de se prononcer sur la demande en
revision. Un des conseillers en a été chargé, il a
entendu des témoins, etc., et c'est sur son rapport
que la Cour a rejeté la demande. Elle a donc statué
sans que les témoins fussent interrogés autrement
qu'en huis clos. Ça valait bien la peine de fabriquer
une nouvelle loi! Pourtant nos efforts ne resteront
pas inutiles; la plus grande partie du peuple, no-
tamment des ouvriers, sont convaincus de l'inno-
cence des victimes, frappées par la « justice» des
classes dirigeantes, uniquement parce que c'étaient
des socialistes et qu'il fallait supprimer une ten-
dance qui se manifestait toujours davantage parmi
les ouvriers et paysans de la Frise, celle de « voler»
plutôt que de périr de faim. N'avaient-ils pas par-
faitement raison? Seulement, ça ne faisait pas le
compte de Messieurs les propriétaires et leurs
très humbles serviteurs les gens derobeet.d'uni-
forme. Et voilà pourquoi les frères Hogerhuis sont
en prison depuis tantôt quatre ans.

Mais ils en sortiront, nous n'en démordrons pas.
Une autre victime dont le sort vous intéressera au

plus haut degré, c'estnotre vaillant ami de Bruin,
le réfractaire. Il a fait son année de prison pour re-
fus de service. Le 12 mai, il a été libéré, transporté
à Bréda où est son régiment. Il a eu le courage pres-
que surhumain de refuser de nouveau et le voilà
réincarcéré dans la prison de Bois-le-Duc, attendant
une nouvelle condamnation du tribunal de guerre!
Et dire que tant d'héroïsme n'émeut presque pas le
peuple, que la grandeur d'un tel exemple échappe
aux esprits! L'agitation contre cette injustice criante,
contre cette martyrisation d'un homme qui ne veut
pas apprendre le métier de boucher, devrait être
forte et immense comme est forte la conviction et
immense le courage de ce jeune homme!

Terminons, pour aujourd'hui, par un petit trait
qui prouve que notre police est peut-être un peu
plus bête, mais sûrement aussi brutale et ignoble
que celle de n'importe quel pays. Il y a quelques
semaines, des camarades d'Amsterdam avaient or-
ganisé un meeting de protestation contre les mons-
truosités de Montjuich. Qui pouvait parler de cela

mieux que notre camarade Joseph Thioulouze, une
des victimes, actuellement typographe àDordrecht?
Donc, il était convenu que lui, un autre camarade
et moi y prendrions la parole. Or, la veille du
meeting, une dépêche l'avertit que la police se pré-
parait à l'arrêter s'il s'avisait de paraître à Amster-
dam et d'y parler en public. Ce serait l'expulsion à
coup sûr. Thioulouze s'abstint donc, et nous avons
traité comme elle le méritait une autorité qui de
cette manière supprimait de fait la liberté de parole.
Nous sommes loin des temps où notre pays était le
refuge naturel de quiconque était persécuté à
l'étranger pour ses opinions ou sa croyance!

P.-M. WINK.

Suisse.
LAUSANE. — Les camarades Bertoni, Friggerio et

Held ont passé en jugement les 28 et 29 mai, pour
avoir édité, on s'en souvient, un almanach de pro-
pagande en langue italienne. Après de longues
plaidoiries où les avocats ont défendu la liberté de
penser et d'écrire et des déclarations où chaque
prévenu a revendiqué fièrement ses convictions
anarchistes, nos trois camarades ont été acquittés.

**
Dans un village — et dans bien d'autres encore

— du canton du Tessin, on compte cinq mille habi-
tants et huit curés, dont sept vivent de l'aumône, le
dernier étant payé par l'Etat, ce qui est à peu près
la même chose. Inutile de dire que ces hommes de
Dieu mangent grassement et ont tous plus d'un
mètre vingt de thorax, tandis que la plus grande
majorité des paroissiens — âmes vulgaires, s'il en
fut — crèvent la faim. Et, pourtant, ce n'est pas
l'esprit religieux qui fait défaut dans ce pays. Notre
Seigneur, qui est parfait, oublierait-il donc toujours
une bonne partie de ceux qui l'adorent? On se le
demande, bon Dieu!

*
**

A Lausanne, un ouvrier tailleur, manquant d'ou-
vrage, chargé d'une nombreuse famille, tente de
mettre fin à ses jours et à ceux des siens; le célèbre
réchaud est allumé, mais il n'y a pas même assez
de charbon; ce sera à recommencer

L'histoire, pour être vieille d'une année, n'en est
pas moins vraie,et, puisque les journaux bien pen-
sants se taisent, à nous de parler — un peu tardi-
vement peut-être. Ceci, pour ceux qui vous disent
que le pain est toujours en suffisance en Helvétie;
et la misère cachée, qu'en faites-vous?

*
**

On a trouvé par là (canton de Vaud) le corps d'un
homme qui, certes, n'a pas connu d'indigestions.
Dans les habits du pauvre hère, un billet avec ces
mots: « Si je me suicide, c'est que j'en ai assez de
travailler sans cesser d'avoir faim.» Poignante élo-
quence, n'est-ce pas?

A Genève, au Gymnase, quatre jeunes gens de
seize à vingt ans sont montés au ciel volontairement
depuis une année. Et pourtant ce n'est pas la mi-
sère qui les y a poussés. Alors? — Peut-être que la
douce autorité paternelle ou scolaire saurait nous
l'expliquer.

Ce qu'il ya de certain — c'est qu'une société où
de tels faits se passent — suicides par misère ici,
suicide par dégoût de la vie là — est destinée à dis-
paraître, aussi bien en Suisse qu'ailleurs. Mais,
quand nous le disons, on nous bâillonne. Crions
plus fort.

0. D.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Groupe anarchiste de langue italienne. — Prière
est faite à tous les anarchistes italiens de se trouver
samedià l'Ecole libertaire de la rue de Montmorency,
6, à 8 h. 1/2, pour une discussion intéressante.

Groupes anarchistes de langues espagnole, anglaise,
allemande et russe. — Les camarades des nationa-
lités ci-dessus indiquées, sont priés d'envoyer quel-
qu'un d'entre eux à la réunion des camarades ita-
liens, ruedeMontmorency,6,pour des communica-
tions intéressantes.

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

-Réunion du samedi 9 juin, à 8 h. i/2. Sujet
traité: Dr Marcel Sée, Les microbes (II).

Lundi 11 juin. — Lecture de la Cage (de L. Des-
caves) et de la Beauté de vivre (de Fernand Gregh).

Mercredi 13. -' Robert Dreyfus: La Révolution
de 1848.

Solidarité des Trimardeurs (Bibliothèque du XVe).- Samedi 9 juin, à 8 h. 1/2 du soir, conférence
par Papillon sur la Clairière. — Organisation d'une
ballade. — Soirée familiale.

Solidarité des Trimardeurs d'Ivry. — Réunion, di-
manche 10 juin, à 2 heures, salle Jourdan, 20, route
de Choisy à Ivry. Organisation d'une bibliothèque;
— ballade de propagande à Vitry.

GRENOBLE. — Malgré nos faibles moyens, à force
de persévérance, nous sommes arrivés à fonder une
bibliothèque. Notre but est de répondre par l'éduca-
tion libertaire à tous les systèmes d'éducation basés
sur les dogmes religieux ou laïques; l'éducation li-
bertaire prépare la révolution libertaire.

Nous faisons donc appel aux individus soucieux
de s'instruire, ainsi qu'à tous ceux qui disposeraient
de volumes ayant une allure libertaire. Envoyer
tout ce qui concerne la bibliothèque au camarade
Bergeron, rue Saint-Laurent, 70, Grenoble.

LYON. — A quelques camarades, nous venons de
décider la formation d'un groupe qui prend pour
titre le dernier cri d'Angiolillo: Germinal. Le groupe
poursuivra aussi la formation d'une bibliothèque.

Le groupe poursuivra l'élucidation des idées, en
dehors des personnalités qui ne prouvent rien.

La première réunion privée du groupe aura lieu
le samedi 16 juin. Café de l'Isère, rue Paul Bert, 26
(entrée par l'allée).

MARSEILLE. — Groupe de Menpenti, samedi 9 juin,
à 8 h. 1/2, soirée familiale.

ALAIS. — Réunion le samedi 9 courant, au café
du Théâtre, pourla formationd'un groupe d'études.

SAINT-ETIENNE. -Tous les camarades sont invités
au local de la Bibliothèque. Ordre du jour: Criti-
ques de Grave.

BELGIQUE. — A Jumet-Gohyssart, le dimanche
10 juin, à 3 heures, à la maison du Peuple, confé-
rence par Flaustier.

Sujet: L'Education intégrale.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Les Enseignements d'un enterrement civil à Vincen-

nes, par Rama; 0 fr. 10, chez l'auteur, 9, avenue
Reille.

Socialismo y anarquismo, por Juan Grave, con dos
palabras por Felix Basterra (precio voluntario), Bi-
blioteca de El Obreropanadero,à l'Avvenire, Corrien-
tes 1258, Buenos-Ayres.

A lire:
A la courd'assises,J. Uzanne,Echode Paris, 1er juin.
En prison, P. et V. Margueritte, Echo de Paris"

2 juin.

PETITE CORRESPONDANCE

C. C., à Alais. — Les autres brochures épuisées. Pou-
vez-vous envoyer un règlement?

F. G., à Rome. — Le Libertaire n'est pas paru depuis
trois semaines.

Roubaix. — Pouvez-vous nous envoyer 3 ou 400 Peste,
en échange de nos brochures?

Reçu pour la brochure à distribuer: M., 2 fr. — M. J.,
0 fr. *75. — Annecy: Mlle J. B., 0 fr. 50; Curé Trécy,
0 fr. 50: Un ami de la paix, 0 fr. 50; M. B. U., 0 fr. 50;
L'abbé Casse, 0 fr. 50; Antinoiis, 0 fr. 50.

Reçu pour le journal: R. B., à Biella, 2 fr. — Vente
de vieux timbres, 5 fr. — V. B., à New-York, 2 fr.—
C. P., à Lisbonne, 7 fr. — E. G, 2 fr. 60. — Un jeune
anarchiste, 0 fr. 75. — E. M., 2 fr. — Entre libertaires
de Bourges, 4 fr. — Pour le supplément qui a manqué,
1 fr. — Pattenbuis, 0 fr. 50. — Un dégoûté de la poli-
tique, 0 fr. GO. — M. J., 0 fr. 75. -Merci à tous.

E. F., à Tlemcen. — E. P., au XIVe. — L. R., à Tou-
lon. — C. W-, à Ashwell. — De B., à Gençais. — Reçu
timbres et mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.

PAlUS.-DlP.CH.ULOT,7, RUE BLEUE.




