
UN MINISTRE ANARCHISTE

Que les honnêtes gens se rassurent; ce n'est
là qu'une façon de parler et en aucun pays du
monde n'existe ce monstre paradoxal: un mi-
nistre détenteur et représentant de l'autorité
qui, pris d'un extraordinaire vertige, ait
détruit l'idole qu'il était chargé de défendre,
ainsi que les premiers chrétiens renversaient
les statues des dieux et des empereurs. Ce
monstre n'existe en aucun pays et particulière-
ment pas en France.

C'est tout au plus si, en un cas particulier,
S. E. Julius Wlassics, ministre de l'Instruction
publique et des cultes pour le royaume de Hon-
grie, a tenu, dans une récente séance du Par-
lement, des propos qui auraient conduit toute
personne non ministérielle en quelque bagne:
ici tout au moins son affaire eût été claire et il
aurait su. ce que valent, dans l'application, les
lois scélérates.

Voici l'affaire. Le professeur d'Université
Pilger était accusé d'avoir distribué à ses élèves
un enseignement subversif,antinational et cos-
mopolite, qui altérait gravement en eux le pur
patriotismehongrois, le loyalisme envers l'em-
pereur et même la foi en la sainte religion.

On avait relevé dans ses cours et dans ses
œuvres des phrases comme celles-ci:

L'humanité évolue par degrés des petites sociétés
vers des sociétés plus grandes et au degré final del'évolution tes nations et les Etats disparaîtront et
vous verrez alors — dit-il en s'adressant à ses au-diteurs

— quelles conceptions mesquines sont na-tion et patrie.
Les hommes un jour ne parleront qu'une langue;

et il est au reste parfaitement équivalent de parler
Une langue ou une autre. Il nous vaudrait mieux
parler français; car alors la littérature française
serait notre littérature, la littérature française qui
est beaucoup plus belle que la nôtre.

Ailleurs Pilger a osé écrire que la fondation
des monarchies nationales obéit aux mêmes lois
Mentales que la fondation des sociétés par ac-tions. Il professe aussi sur la famille des
opinions analogues à celles de Paul Robin et
estime qu'il y a une sorte de devoir à accomplir
en agissant sur le nombre des naissances, en
sorte qu'elles ne soient pas trop abondantes.
Enfin il a profité d'un congé d'un an pour pu-blier

en allemand un livre important intitulé:
La loi fondamentaledetoute vieneuro-psychique,
témoignant ainsi de son mépris pour le hon-
grOIs.

L'interpellateur, comte Aladar Zichy, deman-
dait naturellement pour la jeunesse « moins de
science et plus de crainte de Dieu et d'amour

de la patrie ». Il parlait en somme comme au-
raient pu parler M. de Mun, M. Mélineou un
député patriote quelconque, si jamais un pro-
fesseur d'une faculté francaise s'aventurait à
enseigner à ses élèves des doctrines analogues
à celles duprofesseur Pilger et à publier des li-
vresen allemand ou en anglais.

Nous devons ajouter, Dieu merci, que pour
l'honneurde notre pays,le ministrede l'Instruc-
tion publique n'attendrait pas qu'on l'interpel-
lât : il révoquerait d'abord un aussi dangereux
révolutionnaire.

S. E. Julius Wlassics, ministre hongrois, n'a
pas fait de même; il a déclaré que, pour lui, la
liberté d'enseigner devait être absolument res-
pectée et qu'elle impliquait pour le professeur
une liberté absolue de penser, surtout quand ce-
lui-ci était assez consciencieux pour dire à ses
auditeurs: « Il se peut, Messieurs, que ce que
je vous dis soit autant d'erreurs qu'un autre
philosophe ramènerait à leur vraie valeur; je
ne désire pas que vous en croyiez le tout; je
vous l'expose comme une doctrine. »

Puis, tout en se défendant de prendre parti
pour le système philosophique incriminé, M. J.
Wlassics en a fait l'apologie, en appelantà l'ap-
pui delà thèse antinationaliste les prophètes, les
philosophes antiques et nombre de contempo-
rains.

Il a même cité une phrase de manuel scolaire
écrite par un patriote authentique — « et celui-
là, s'est-il écrié, n'est pas un anarchiste! » —qui considère la nation comme une forme pro-
visoire de l'évolution humaine.

Sans doute il ne faut pas s'exagérer la portée
pratique des déclarations ministérielles, hon-
groises ou françaises; et si les compagnons de
Buda-Pesths'aventuraient àtraduire en actescet
internationalismeacadémique et parlementaire,
S. E. J. Wlassics ne manquerait pas de les si-
gnaler au ministre de l'Intérieur comme des
gaillards fort dangereux et qu'il importe de sai-
sir au collet et enfermer en quelque solide
prison et on n'a pas entendu dire qu'il soit ja-
mais intervenu en faveurdesquelquespersonnes
qui refusent obstinément, là-bas, de faire leur
service militaire, à l'imitation des doukhobors
russes: c'est là cependant unerésistance néces-
saire pour hâter l'heure de cette société future,
si acceptable dans les livres des professeurs.

Mais nous n'en saisissons pas moins sur le
fait le mensonge perpétuel sur quoi repose la
société présente. Il n'est aucun de ses étais les
plus indispensables qui n'aient été minés par
eaux mêmes qui sont préposés à la conserva-
tion de cette charpente vermoulue. Quand les
maîtres ne se croient pas intéressés à dire le
contraire du bon sens, ils abandonnent volon-
tiers telle ou telle partie de l'édifice: lois,
armée, patrie, religion, ils sacrifient aisément
les assises de la bâtisse où ils ne sont pas per-

sonnellement tapis et ils 'se chargent des cri-
tiques de détail avec un louable entrain.

Vienne un moment où ils prennent conscience
du danger commun, ils reconstruisent en sous-
œuvre les échafaudages ruinés par leur impru-
dence et répriment avec une effroyable sauva-
gerie les naïfs qui les auraient crus sur parole.

N'importe: les taupes gouvernementales,
malgré elles et par la force des choses et des
idées, travaillent avec nous; l'édifice ne peut
pas être indéfiniment réparé et il suffira, quel-
que matin, d'une légère poussée pour qu'il
s'écroule sur elles.

PIERRE QLILLARD.

ACTION ECONOMIQUE&ACTION POLITIQUE

« L'action syndicale pure et simple, disent les
socialistes ministériels, est absolument incomplète
et inefficace. Il faut que cette action soit en même
temps politique. Donc il est nécessaire que les syne
dicats entrent dans le Parti socialiste organisé. »
Ce beau raisonnement cache tout simplement des
intérêts de parti et des buts politiques plus oumoins avoués. Il est certain que le parti socialiste
n'a sa raison d'être qu'en tant que parti ouvrier.
Si les syndicats forment bande à part, s'ils ont leur
organisation propre et leur tactique indépendante,
si, par exemple, ils refusent d'entrer dans la ba-
taille électorale et parlementaire, le parti socialiste
tendra à ne plus être qu'un parti petit bourgeois
et réformateur, qu'un parti démocrate, en un mot.
En dehors de cette nécessité vitale pour tout parti
socialiste d'avoir une clientèle ouvrière, le clan de
Jaurès, plus spécialement démocrate, et réforma-
teur, avait une foule de raisons pour chercher à
englober les syndicats dans sa politique, et la prin-
cipale était la conquête de la suprématie dans un
parti s.ciaiiste unifié.

Privé de l'adhésion des syndicats, Jaurès n'a pas
pu imposer l'unité etsa suprématie à tous les partis
socialistes. La campagne menée par lui est cepen-
dant toute d'actualité. La question de l'entrée des
groupes corporatifs dans le parti socialiste a servi
d'intermèd'e pendant une des séances du Congrès de
Lyon; mais l'échec du congrès n'a pas permis de
développer la discussion, ni d'aboutir à un résultat.
Il est probable que la campagne sera reprise sous
une autre forme.

On alhabitude d'opposer l'action politique à l'ac-
tion économique, nfais souvent sans bien entendre
ce que l'on met sous ces deux termes. Il en résulte
toutes les confusions et toutes les ambiguïtés pos-
sibles.

Quand un socialiste parlementaire dit que l'action
syndicale pure et simpleest incomplète et inefficace
et qu'il faut qu'elle soit en même temps politique,
je crois qu'un anarchiste pourrait en dire tout
autant, à condition de définir ce qu'on entend par
action syndicale et par action politique.

D'autre part, un mutuelliste, pour d'autres rai-
sons, refuse de se mêler à l'action électorale; et



un anarchiste fera de même. Or, tout anarchiste
est opposé à la fois, et à la tactique des socialistes
parlementaires et à celle des mutuellistes. Actuel-
lement, les guesdistes et blanquistes, les mutuel-
listes, les anarchistes sont opposés à l'entrée des
syndicats dans un parti politique, chacun pour des
raisons tout à fait différentes. Les partisans de
l'entrée des groupements corporatifs dans le parti
socialiste en profitent pour créer une confusion:
« Voyez, disent-ils aux militants syndiqués, vous
marchez avec les mutuellistes et les barberettistes,
c'est-à-dire avec les alliés du patronat capitaliste.
Vous faites le jeu de vos adversaires. Regardez
l'Angleterre, l'Australie, etc. ; les trades-unions,
encore hier tout entières asservies aux idées de con-
servatisme social, commencent à venir aux idées
socialistes; et le premier acte caractéristique des
nouvelles unions socialistes, en abandonnant le vieil
esprit mutuelliste, est d'adhérer à l'action parle-
mentaire, à la conquête des pouvoirs publics. »

Je connais un ancien camarade, qui, autrefois
fougueux adversaire du parlementarisme, prétend
maintenant que l'évolution du mouvement syndical
en France tend vers un but rétrograde, et qu'en
refusant de s'occuper d'agitation électorale les syn-
dicats reviennent à l'esprit du vieux trade-unionisme
anglais. — C'est un argument de même valeur que
celui des bourgeois reprochant aux communistes de
vouloir revenir à l'état de la communauté et de la
sauvagerie préhistoriques.

Pour éviter toute équivoque, il faut définir les
termes. Si l'on entend par action syndicale une
action purement réformiste dans la société capita-
liste conservée et respectée, une action sans idéal
et d'ailleurs sans résultat, il est certain que cette
action n'est pas celle des anarchistes ni d'aucun
des communistes syndiqués. C'est là l'action syndi-
cale, telle que l'entendent les mutuellistes, les coo-
pérateurs, etc. C'est cette conception qui a rendu
les groupes corporatifs si longtemps suspects aux
communistes, tels que les blanquistes et les anar-
chistes. Mais il n'en est plus de même aujourd'hui.
L'action économique, pour être efficace, doit tendre
à la suppression des causes de la servitude écono-
mique du prolétariat; l'inanité des luttes quoti-
diennes pour des améliorations partielles et tempo-
raires de salaire ou de travail ont, tout autant que
la propagande socialiste, amené les syndicats à en-
visager la lutte économique comme une lutte sociale.
Actuellement les syndicats n'ont plus besoin d'une
propagande extérieure. Dans leur sein même, ils
peuvent continuer et parfaire l'éducation.commu-
niste du prolétariat ouvrier.

Envisagée de cette façon, l'action économique
s'oppose à la conception conservatrice des mutuel-
listes; elle a pris pour ces derniers un caractère
politique. Politique veut dire que cette action éco-
nomique, laissant de côté les réformes dites prati-
ques, s'attaque à l'état social actuel et aux institu-
tions politiques lui servant d'étai. Si le mot politi-
que peut s'entendre ainsi, un anarchiste n'a rien à
objecter: et lui-même ne fait-il pas de la politique
encombattant l'Etat et les institutionsétatistes?Mais
les socialistes parlementaires se servent de la confu-
sion amenée dans l'esprit par le mot de politique,
pour en conclure que l'action syndicale ne peut être
complète et efficace, que si elle se joint à l'action
électorale et parlementaire.

M. P.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA FAMILLE. — De même que sans l'autorité et les
lois, les hommes ne voudraient plus travailler et
passeraient leur tempsà s'entre-tuer, de même le
Code est la sauvegarde de la famille, et sans lui
celle-ci se disloquerait lamentablement. La famille
basée sur l'affection est une utopie, n'est-ce pas?
Car l'affection ne saurait à elle seule maintenir la
concorde entre les hommes; il lui faut l'appui de
l'intérêt et la sanction de la loi.

C'est ce qui ressort clairement de l'affaire de Poi-
tiers. Une malheureuse a été séquestrée pendant
vingt ans par sa mère et son frère, dans un but de
captation d'héritage. On la faisait passer pour folle
et elle vivait dans une chambre dont la fenêtre avait
été hermétiquement bouchée avec d'épaisses cou-
vertures, couchée sur un grabat couvert d'immon-

dices et de vermine. Sa mère et son frère étaient
très cotés dans le monde clérical; et son frère par-
ticulièrement était un militant, ancien sous-préfet
du 16 Mai, membre de sociétés philanthropiques
et d'encouragement au bien, personnage charita-
ble, moral, bienfaisant, bourgeois ami de l'ordre,
défenseur de la religion et de la famille, et ennemi
de ces canailles de révolutionnaires. Bon apôtre!

»*
PATRIOTISME. — M. Charles Laurent verse un pleur

patriotique sur l'indifférence de lajeunesse à l'en-
droit de la revanche. Il ne peut se faire à l'idée que
les jeunes gens d'aujourd'hui n'aient pas l'esprit
incessamment hanté par l'unique souci de «venger
les humiliations de leurs pères, les larmes de sang
versées par leurs mères, 1 avilissement de nos gloi-,
res, nos drapeaux livrés, nos canons rendus, nos
forteresses rasées, nos milliards volés, nos héros fu-
sillés », etc., etc. Ça fait bien des choses à venger,
et je comprends qu'on hésite à s'y mettre.

Mais que M. Charles Laurent ne nous incite pas à
la vengeance. Il y a trente ans, nos pères ont été
conduits à la boucherie — comme d'ailleurs les
pères des Allemands d'aujourd'hui — par des gre-
dins qui pensaient tirer profit du massacre. Si
nous avons à les venger, c'est sur ces gredins qui
voudraientbienrecommencer le même manège avec
nous. D'ailleurs, nos pères ont voulu se venger eux-
mêmes en 71. Les amis de M. Charles Laurent, et
lui-même peut-être, les ont fusillés. Qu'ils cessent
donc leurs jérémiades et sèchent leurs pleurs de
crocodiles. La vengeance que nous aurions à tirer
ne serait pas de leur goût.

ANDRÉ GIRARD.

* *

SOCIALISTES. — Mardi 28, je me suis rendu à la
séance du soir du Congrès socialiste de Lyon; j'ai
pu assistera la scission définitive du P. S. R. et en-
tendre ensuite une série de discours improvisés et
indignés où Jaurès, Viviani et autres ont flétri la
lâcheté, la fuite, etc. des sectaires, et s'affirmèrent
les seuls représentants valides du Prolétariat. Et
là-dessus les meutes autonomes, gentiment domes-
tiquées, d'applaudir. Et Viviani de menacer, de
brandir ses foudres contre les traîtres, les valets
d'antichambre ministérielle, d'appeler même,
comble du cynisme! des grèves à venir, pour ex-
ploiter ainsi sur le dos réégné du pauvre incons-
cient leurs appétits infâmes.

Vous connaissez cette exorbitante prétention des
jeunes bourgeois socialistes d'ouvrir le sein de cette
vieille prostituée: la Politique, aux organisations
syndicales. Il y a là un réel danger pour celles-ci.
Aussi la Fédération du Sud-Est avait-elle convoqué
pour le soir même à la Bourse du travailles pro-
moteurs de cette thèse: l'entrée des syndicats dans
la politique. Elle les invitait à venir exposer devant
les ouvriers mêmes les avantages qu'ils espéraient
en retirer pour le bien-être de l'ouvrier et des syn-
dicats. Naturellement, personne ne vint, et seuls
les membres du P. S. R. vinrent exposer leurs idées
à ce sujet.

Je ne veux pas vous faire la critique de gens que
vous connaissez mieux que moi, qui ne les connais-
sais que de nom. J'ai constaté qu'au fond ils ne
valent guère mieux, et sauf Dejeante qui sut dire
quelques vérités touchant la lâcheté des majorités
ouvrières, et démontra la stupidité et la duperie
que constituerait, au sein des minorités militantes
et révoltées, l'application du suffrage universel
dans le mécanisme de la grève, il n'y eut que le
citoyen Besset, secrétaire de la Bourse, ainsi que
les citoyens Bourchet et Soilot qui, sans être des
anarchistes de fait ou, de nom, n'en tinrent pas
moins des discours où perçait la saine morale de
révolte et d'affranchissement qui est la nôtre.

Vaillant, Allemane, Zévaès montrèrent les uns
leur débit vocifératoire, les autres leur ironie
lourde, ou leur débit monotone, empreint d'une
profonde vacuité intellectuelle et bien digne de
siéger dans la ménagerie parlementaire.

CL. L.
*

**
AMIENS. — On lit dans le Progrès de la Somme du

30 mai:
Grand émoi, ce soir, à la police! On annonçait,

en effet, que les libertaires manifestaient dans la
rue, et, comme c'était jour de retraite militaire, on
craignit des manifestationshostiles.

Aussi, en moins d'une demi-heure, tous les
agents des quatre arrondissements furent-ils sur
pied.

#

Voici ce qui s'était passé:
Cette après-midi, un huissier accompagné de

M. Lagardère, commissaire de police du 1er arron-
dissement, procédait à l'expulsion d'un ouvrier cor-
donnier du nom de Carpentier, habitant le boule-
vard du Jardin-des-Plantes.

Carpentier, qui appartient au groupe des liber-
taires, fut dernièrement condamné par le tribunal
correctionnel pour avoir sifflé au passage, devant
sa maison, du 8e bataillon de chasseurs a pied.

Carpentier est un antipropriétaire acharné. Il
n'ajamais payé de loyer pas plus sur le boulevard
du Jardin-des-Plantes que dans les différents autres
logements qu'il occupa précédemment.

Or, ses amis se sont réunis ce soir en face de sa
maison. Ils ont chargé une partie du mobilier sur
une voiture à bras, l'autre partie consistant en
chaises, tables et bois de lit fut portée à bras.

Le groupe, précédé d'une pancarte portant ces
mots: « Ligue des anti-proprios », se mit en route
à travers les rues de la ville, occasionnant partout,
sur son passage, la plus vive curiosité.

Sur la voiture à bras avait été placé un sommier
portant ces mots: «Mort aux proprios!! ! »

Enfin les libertaires chantaient la chanson des
« anti-proprios ». (Corresp. locale.)

**
POLITICAILLERIE. — Jamais il n'y avait eu autant

de scissions parmi les socialistes que depuis qu'il
y est question d'unité. Le Congrès qui s'est tenu à
Lyon la semaine dernière a encore rendu plus âpres,
si possible, les divisions qui s'étaient créées au sein
du « Parti » depuis deux ans. Déjà l'an dernier, à
Paris, les délégués du P. 0. F. — guesdistes —s'étaient séparés de leurs amis. A Lyon, les blan-
quistes ont quitté le Congrès en claquant les
portes. Tel est le bilan.

Une des particularités de ce congrès, et non la
moins intéressante, a été la faible minorité d'ou-
vriers qui y assistaient. Tous les jeunes arrivistes
recrutés par Jaurès, pour qui le socialisme est unecarrière, étaient à Lyon.

Des avocats, des pions, des médecins, des pro-
fessionnels de la politique, M. Edwards — banquier
d'idées — tout cela représentait des groupes socia-
listes, mais les véritables travailleurs étaient
absents.

Les syndicats ouvriers, qui avaient été sollicités
spécialement, à part quelques rares exceptions,
n'avaient pas envoyé'de délégués.

La question Millerand à elle seule a fait tous les
frais du Congrès.

On s'y est disputé ferme, battu même. — Vive
l'union! — et en définitive c'est le maintien du
statu quo qui a été décidé. Millerand reste dans «un
ministère bourgeois» le représentant de la frac-
tion jaurésiste du Congrès.

Les blanquistes, qui n'avaient été à Lyon que
dans le but de jouer quelques mauvais tours à
leurs « alliés », ont pleinement réussi. Tout est au-
jourd'hui à recommencer. Les anciens partis se
retrouvent face à face comme devant. Seuls, les
allemanistes- jadis les plus révolutionnaires — se
sont laissé absorber. Un mandat à leur chef a
suffi à les mater.

Tout cela était prévu du reste depuis longtemps
et il était certain que toute la science des grands
tacticiens Jaurès et Briand ne servirait à rien.

Les assassinats d'ouvriers à Chalon, à la Marti-
nique, G

l'extradition» de Sipido et tous les atten-
tats commis par le ministère Waldeck-Millerand
contre la classe ouvrière, ne sont guère des argu-
ments électoraux en faveur du socialisme. C'est ce
que les guesdistes ont très bien compris; aussi
n'affectent-ils cette attitude intransigeante - tout
en soutenant le ministère de leursvotes — que pour
conserver à leur parti un caractère d'opposition
qui, en période électorale, leurménaged'utiles re-
crues. Les blanquistes, adoptant la même tactique,
n'ont pas tardé à les suivre, et cela ne faisait un
doute pour personne que le Congrès de Lyon ac-
centuerait les divisions.

Mais tout cela n'a qu'une importance relative,
les élections approchent, et, au moment voulu, sui-
vant les intérêts de chacun, tout ce monde saura
bien se retrouver pour la conquête des mandats,
car, d'un côté comme de l'autre, cela seul importe.
Les travailleurs le comprendront-ils enfin?

P. D.

+ *

Mouvement ouvrier. — DANSLES SYNDICATS. —
La Fédération des Bourses du Travail et l'Union
des Syndicats de la Seine viennent d'adresser à tous



les travailleurs un intéressant manifeste que nous
regrettons de ne pouvoir insérer en entier et d'où
nous extrayons les passages suivants:

«Oui, au moment où les Comités de grèves lancent
des appels à toutes les organisations ouvrières pour
que les gros sous des travailleurs viennent modes-
tement apporter leur concours dans la lutte contre
les capitalistes, ces mêmes Comités appellent à leur
secours des députés, des hommespolitiques, jour-
nalistes ou autres, suivant leurs sympathies ou leurs
préférences personnelles, comme si ces citoyens
connaissaient mieux que les travailleurs les souf-
frances ou les besoins du prolétariat, comme si ces
hommes avaient plus d'expérience de l'organisation
ouvrière que les militants syndiqués.

«
C'est avec ces délégationsque commence l'ère

des controverses, des divergences d'appréciation:
si un de ces délégués est ministériel, immédiate-
ment certaine presse adverse à l'opinion de ce dé-
légué crie à la trahison, sa conscience est vendue,
il va livrer les travailleurs au patronat; s'il est an-
tiministériel, ce sont ses antagonistes qui renché-
rissent sur les arguments, épiloguent sur des con-
tradictions et finissent si bien les uns et les autres
par décourager. Aux syndicats ouvriers qui préten-
dent mener de front l'organisation politique et l'or-
ganisation économique, entament la lutte contre
l'oligarchie capitaliste sur tous les terrains, nous
leur disons qu'ils font fausse route.

« Le problème économique est assez ardu pour ré-
clamer toute votre attention et tout votre dévoue-
ment; laissez à d'autres qu'à vos organisations le
soin de faire la conquête des pouvoirs publics, venez
avec nous, dans nos Bourses du travail, à la Confé-
dération générale du travail, dans nos Congrès
syndicaux, nous aider à préparer notre émanci-
pation.

« En faisant cela, camarades syndiqués, le jour où
vous engagerez la lutte contre vos exploiteurs, vous
serez en droit de compter, pour vous aider dans vos
revendications, sur tous les travailleursqui, comme
vous, seront fédérés.

« Sur ce terrain notre union est faite, il ne dépend
plus que de vous de la confirmer. »

Malgré quelques réserves de forme que nous
pourrions formuler, nous ne pouvons qu'approuver
le manifeste dans son idée maîtresse.

De plus en plus les syndicats ouvriers entendent
se séparer de l'action néfaste des politiciens, et vivre
de leur vie propre. Au moment où certains politi-
ciens tendent à attirer les organisations ouvrières à
eux, cette réponse des syndicats était intéressante
à enregistrer.

*
* *

LES GRÈVES. — A signaler,parmi les 46 grèves ac-
tuellement en cours, celle des ouvrières cartonnières
de La Guerche.

Depuis six semaines, 150 femmes luttent coura-
geusement. Le patron, un nommé Nerson, est four-
nisseur de 1Etat qui, en l'espèce, est le ministère
Waldeck-Millerand.Cependant, tout socialiste qu'il
est, l'amour de ce dernier pour la classe ouvrière
ne va pas jusqu'à défendre le salaire de quelques
malheureuses femmes contre l'avidité d'un exploi-
teur. Cela n'a rien à faire avec la « Défense Répu-
blicaine ».

En attendant, la Bourse du travail de Bourges fait
un appel à la solidarité en faveur des ouvrières de
La Guerche.

P. DELESALLE.

Hollande.

Nous avons eu, le dimanche de Pentecôte, notre
première grande démonstration pour la grève géné-
rale. C'étaità Utrecht,le centre du pays, mais qui est
loin d'être un centre de mouvement ouvrier. Aussi
quelques pessimistes avaient prédit un fiasco. Il n'en
arien été. Tout au contraire le meeting en plein
air a été un succès sous tous les rapports. Tout le
monde en convient, même les feuilles bourgeoises
qui le font indirectement par leur silence relatif.
Elles se gardent bien de donner le nombre approxi-
matif des manifestants qui se monte à quatre
mille.

De tous côtés les militants du mouvement syndi-
caliste et de l'anarchisme étaient venus à Utrecht.
Cinq bateaux à vapeur en avaient amené deux
mille d'Amsterdam, deux autres plusieurs centaines
de Zaandam.Même unsteamer était venu d'Alkmaar.
Les amis de là-bas avaient fait le sacrifice de qua-
torze heures de navigation monotone par les canaux

hollandais pour assister au meeting. Ce qui est plus
fort encore, quatre ouvriers du port de Rotterdam,
trop pauvres pour se payer un billet de chemin de
fer, avaient fait dans la nuit et àpied le trajet de
cette ville à Utrecht, trajet de soixante kilomètres!
Une quête a permis à ces braves de retourner chez
eux d'une façon plus commode.

Quel plaisir de parler à une foule ouvrière si
nombreuse et si sympathique à nos idées! Nous
étions trois orateurs: Luitjes, propagandiste anar-
chiste, Van Erkel, le vaillant secrétaire du N. A. T.
(Secrétariat National du Travail), et moi. Et quel
plaisir après de rencontrer sur le terrain des amis
et des camarades venus de loin! On y voyait aussi
beaucoup d'anciens, de « vieux de la vieille» qui,
las de la lutte, découragés par les tripotages de
soi-disant socialistes, s'étaient retirés des rangs,
mais qui, à présent, ont été attirés par la fraîcheur
de cette idée si ferme et si révolutionnaire de Grève
Générale.

En somme, excellente journée de propagande et
qui sera suivie de mainte autre, car l'idée de
Grève Générale ne tardera pas à pénétrer dans les
foules des travailleurs qui l'acclameront comme une
idée libératrice.

P. M. WlNK.

Nouvelle-Calédonie.

INSURRECTION CANAQUE. — Vos confrèresles mieux
informés ont plus que probablement oublié d'an-
noncer à leurs lecteurs qu'une bonne partie des
indigènes de la Nouvelle-Calédonie s'étaient révol-
tés. Ils le diront peut-être lorsque, par un juste
retour des choses, les Canaques, prenant leur re-
vanche de 1878, auront exécuté un bon nombre des
accapareurs de terrains que nous expédie le Petit
Journalpar chaque courrier.

Ces Messieurs, qui viennent ici faire de la colo-
nisation sous une moustiquaire et une véranda, ne
pouvant parvenir à boucler leur budget malgré
toutes sortes d'expédients, ont résolu d'imposer
aux noirs qu'ils ont dépouillés de leur bien naturel,
une redevance personnelle qualifiée « impôt de
capitationM. Peut-on imaginer quelque chose de
plus ignoble que de dire à un homme: « Nous te
prenons dix francs par an parce que ta mère t'a
mis au monde et, si tu ne les paies pas, nous te dé-
posséderons du dernier morceau de terrain, de la
dernière plantation d'ignames que nous avons bien
voulu te laisser pour ne pas trop nous mettre à dos
la Société protectrice des indigènes. Et, si cela ne
te convient pas, nous avons des marsouins qui t'ap-
prendront à vivre civilement en massacrant tes po-
pinées et tes enfants, en brûlant tes gourbis et tes
récoltes. »

Pour ramasser quelques milliers de francs, le
gouvernement n'a pas hésité à établir cette canail-
lerie. Honteux de se servir de tels procédés, quel-
ques-uns des métropolitains chargés d'administrer
les colonies sans en connaître le soleil- ni les be-
soins ont promis que cette odieuse mesure ne dure-
rait que deux ans. Mais les pauvres noirs n'ont pas
les moyens de donner les vingt francs exigés. Ils
vivent de racines et de poissons dans leurs tribus
et, s'ils viennent à Nouméa enlever le travail aux
libérés des travaux forcés que l'Administration ne
veut pas laisser partir ailleurs, ils gagnent de 8 à
25 francs par mois avec du riz une fois par jour.

Ils ont des moutards et des parents à qui ia paye
est destinée et il leur est matériellement impossible
de satisfaire les exigences administratives.

Les indigènes de Touho et des tribus avoisinantes
ont résolument refusé de solder quoi que ce soit. La
troupe est partie, laissant la ville de Nouméa sans
musique avec une garnison de trente hommes d'in-
fanterie de marine; des convois dont le prix est
mille fois supérieur au rendement de l'impôt ont
été expédiés à travers les montagnes et. les sol-
dats ont été crevéssans avoir vu dix Canaques. Ces
légitimes insurgés se cachent dans des brousses et
des forêts impénétrables et se moquent des soldats.

Au cours du seul combat qui ait eu lieu, un Ca-
naque a même tué un marsouin avec un vieux fusil
chargé d'un morceau de ferraille,alors que les Lebels
ne leur ont fait aucun mal.

Comme revanche, et pour faire croire à leur ac-
tion nécessaire, les soldats ont assassiné trois de
ces malheureux et en ont emmené neuf à Nouméa.
Ces derniers étaient des hommes n'ayant pris au-
cune part à la révolte et avaient été trouvés dans
une case abandonnée.

Epuisés par les marches et le manque de vivres,
les marsouins ont abandonné les représailles.

Tout dernièrement, le fanfaron qui gouverne p. i.
le sol et le sous-sol calédoniens, l'ancien directeur
de la pénitentiaire que les bourgeois d'ici appelaient
précédemment chef de bandes et qui n'est mainte-
nant qu'un chef de bandits, est reparti avec le colo-
nel commandant militaire, d'autres officiers et une
troupe. A l'heure où nous vous écrivons, l'insurrec-
tion est toujours maitresse du terrain. La meilleure
preuve est dans ces quelques lignes de la France
Australe du 13 avril:

« Les troubles de Touho. — Ce matin, on a em-barqué à bord du vapeur Active, par ordre de M. le
gouverneur, 50 fusils et 10.000 cartouches, à desti-
nation de Touho.

« Ces armes et munitions ont été demandées pardépêche.»
Bonne chance aux Canaques!
Nous ne pouvons malheureusement parvenir

encore à leur faire comprendre que, seule, la réno-
vation sociale les délivrera du joug français qu'ils
subissent et du joug anglais qui les attend sous peu,mais c'est avec joie que nous constatons qu'un es-prit de justice et de liberté s'est éveillé parmi euxet nous allons tenter de leur donner la main pourles délivrer des négriers qui les vendent couram-
ment avec autorisation légale, en dévoilant les
agissements de ces écumeurs de la mer de Corail,
qui, autrefois, étaient pendus et qui, maintenant,
sont décorés.

Pour les camarades de la Nouvelle-Calédonie, leurdélégué.

Suède.
Il y a quelquesjours, une traduction allemande

de Abdul-Hamid intime fut mise en vente à Stock-
holm. Le représentant de la Porte s'émut (t pro-
testa. On vient de faire droit à sa réclamation en
interdisant la vente de ce livre. Ordre même leur
a été donné, dit-on, de remettre à la police les
noms des acheteurs qui refuseraient de restituer le
volume.

Abdul-Hamid veut bien se souiller de tous les
crimes, décerveler les enfants de six ans, faire
massacrer les Arméniens par centaines de mille,
mériter et au delà le surnom de Bête rouge qui lui
a été donné, mais il ne veut pas qu'on parle de ses
ignominies. Eh bien! on en parlera malgré lui, et
c'est de lui que la postérité dira, comme Alph. Hum-
bertle disait d'Alexandre III, qu'il était une lavette,
une éponge à boire le sang. La « Bête rouge » est
un euphémisme auprès de ce qu'est l'immonde
pieuvre sanglante qui règne sur la Turquie.

Chine (suite)

Ici, avec les excès alcooliques,les maladies véné-
riennes sont très nombreuses, d'autant plus que la
plupart des Chinoisesen sont atteintes. Or, les médi-
caments dans les infirmeries font complètement dé-
faut. Je suis certain que beaucoup de bons hommes
ne repasseront pas la mer Rouge et que le retour
du corps expéditionnaire provoquera une recrudes-
cence d'alcoolisme et de syphilis avec toutes leurs
conséquences.

Je ne veux pas aborder un sujet qui me tient ce-pendant à cœur: les aspects de la guerre. Mais je
me réserve pour le retour, je me contente de col-
lectionner des faits. Quelques-uns sont typiques et
donneront une triste idée de notre prétendue ci-
vilisation.

Cette lettre se passe de commentaire, nous en pu-
blirons d'autres inédites aussi la semaine prochaine.

La constatation réciproque des formidables arme-
ments donne aussi à réfléchir, surtout quand des
opérations communes ont permis de constater sur
des tiers les effets désastreux de l'armement mo-
derne. Il y a là de quoi hésiter, même pour le plus
fougueux nationaliste, à plus forte raison pour les
indifférents que sont la plupart des hommes.

L'ennui profond a jeté beaucoup de pauvres dia-
bles vers les cantines, trop nombreuses, installées
dans la ville. Tout l'hiver, il s'y est débité des alcools
(quantité d'absinthe) et des boissons douteuses.

Le choum-choum des Chinois (eau-de-vie), avait
de fervents amateurs et ses effets sont désastreux
sur des tempéraments européens. Cela n'empêchait
pas certains de le boire à pleins bidons.Une boisson
fermentée faite avec du millet, je crois, et qui a
l'aspect du vin blanc, produisait aussi son effet,
plus lent, mais aussi sûr.



Résultats: tentatives de meurtre et de viol,coups
de baïonnettes, etc. sur des Chinois. Un soir, un
pauvre diable,hébété par l'alcool, tire un coup de
fusil sur un de ses camarades. Et combien de faits
analogues!

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Après le succès obtenu à la ballade de dimanche
26 mai, quelques camarades ont résolu d'en provo-
quer une autre pour le 14 juillet; ils font appel à tous
ceux qui s'intéressent à ce genre de propagande.
Une première réunion préparatoire aura lieu le
lundi 10 juin, salleMaillet,13,rueKeller,à8h.1/2
du soir.

Avis. — Les camarades pouvant disposer de
brochures, journaux, manifestes de l'idée sauront
les apporter.

*•*Bibliothèque Communiste du xye. — Réunion tous
les samedis soir, à 8 h. 1/2, 29, rue de l'Abbé-Groult.

*
*¥

Quelques camarades viennent de prendre l'ini-
tiative de reformer la bibliothèque du IIIe, ils s'a-
dressent à ceux qui pourraient les aider pour
augmenter le jeu de volumes qu'ils ont.

Pour tous envois ou renseignements, s'adresser
ou écrire au camarade Daviet, 26, rue Chapon.

*
«*

Jeunesse Révolutionnaire Internationale du XVIIe
àrrondissement,groupe d'études sociales.-Réunion
du groupe le samedi 8 juin 1901, 8, rue des Apen-
nins. — Ordre du jour: Causerie par un camarade.

*
**

SAINT-DENIS. — Cercle libertaire d'études sociales,
salle Baïno, 3, rue de la Boulangerie. Tous les sa-
medis soir, à 8 h. 1/2, réunion.

*
»»

SAINTE-TULLE. — Dans divers journaux antimili-
taristes, il avait été question d'une bonne idée qui
n'a jamais été mise en pratique. Lorsque des soldats
ou des gradés quelconques commettent un crime
tel que fusillade des grévistes, tortures dans les ca-
sernes, les pénitenciers, assassinat de Granier, etc.,
il serait bon, au lieu même où ces gradés ont leur
domicile, leur famille, où se trouvent leurs amis et
ceux qui les estiment, de couvrir les murs d'affi-
ches relatant leurs crimes.

F.
*

»*
NOISY-LE-SEC. — Groupe antimilitariste et antireli-

gieux. — Réunion, vendredi 7 juin, à 9 heures du
soir, salle Teyssier, rue de la Forge, près la gare.

Les camarades du groupe sont invités à être pré-
sents. Extrême urgence.

*
*

Groupe révolutionnaire des Gars de l'Allier. et
d'ailleurs. — Samedi 8 juin 1901, à 8 h. 1/2 du
soir, salle de l'Harmonie, rue d'Angoulême, 94,
Grand Meeting de protestation enfaveur des cama-
rades révolutionnaires arrêtés en Espagne.

Sujetstraités:L'Internationalisme des gouvernants;
Les lois scélérates; Dans les prisons d'Espagne. et
d'ailleurs.

Prendront la parole: Francis de Pressensé,
Charles Malato, Emile Janvion, Liard-Courtois.

Entrée: 30 centimes pour les frais.

* *
TCJLLINS. — Réunion du groupe libertaire L'Hori-

zon, le samedi et le mercredi de chaque semaine,
au siège de la Bibliothèque, chez le camarade
J. Sellenet, étameur, rue Porte-de-Fures,Tullins.

BESANÇON. — Depuis quelque temps je lis dans
es Temps Nouveaux les protestations de plusieurs
groupes et individualités libertaires et antimilita-
ristes sur la tuerie internationaliste qui s'opère
actuellement en Chine.

Je serais heureux que vous joigniez ma protesta-
tion à celles des autres camarades.

Cette guerre, dite de civilisation, démasque,
mieux que toutes celles qui se sont accomplies, les
manœuvres et les ambitions des exploiteurs de tous
les pays.

Devant l'internationale des accapareurs et du
brigandage à haute volée, nous devons nous unir
pour laire triompher notre chère et grande Idée.

A bas l'armée! Vive l'internationale d'amour et
de liberté! Vive le peuple libre dans l'humanité
libre! -' 4

Un artilleur du 50, en garnison à Besançon.

*
**

BRUXELLES. — Mardi 11 juin, à 8 heures du soir,
ancienne Maison du Peuple, rue de Bavière, Mee-
ting monstre organisé par l'Union bruxelloise.

Ordre du jour: Le socialisme en danger;LeParti
ouvrier contre la liberté; Socialisme et anarchie.

Orateurs: Emile Chapelier, ex-forçat, Bruxelles;
Armand Binet,membreduParti ouvrier, Sprimont;
Jean de l'Ourthe, homme delettres, Namur; Jean
Hardi, collaborateur au journal De Noodkreet,
Bruxelles; Dr Lucien Hénault, rédacteur du Réveil
des travailleurs, membre du Parti ouvrier, Liège;
Julius Mestag, du Comité révolutionnaire, Anvers;
Georges Thonar, collaborateur à la Bataille de Na-
mur.

Entrée: 0 fr. 10.— Discussion libre.
Le Parti ouvrier est invité à se faire représenter

pour la contradiction.

GROUPE « LA LIBERTÉ D'OPINION»
A notre dernier relevé de compte, nous avionsexpédié. 40035
Depuis nous avons touché le mandat perdu:

20 fr., ce qui ne faisait plus que. 380 35
Il aété dépensé:

Pour la réunion du 6 mars, affiches, circu-
laires,etc. 56»

Pierconti, 3e envoi5»
Grunwald, 3eenvoi. 10»
A un disciplinaire de retour. 3»
A un trimardeur. 2»
A Bury, voyage de Marseille à Roubaix. 60»
A Barcelone,. 50»
A deux camaradesétrangers dans la néces-

sité de quitterParis. 25 »
Frais de lettres et mandats. 1 95Total.o"" 593 30

Listes à ce jour. 753 35

Reste en caisse16005
AVIS

Les camarades auxquels nous redevons l'Agonie
d'une société et l'Ecole de Yasnaïa Poliana sont priés
de nous dire ce qu'ils désirent à la place? L'éditeur
nous fait savoir qu'il n'en a plus pour le moment.

* *

Correction des erreurs d'impression de la liste
des numéros gagnants de la Tombola:

C'est le n° 161 qui gagne le lot 42, au lieu du 167;
— le n° 1036 gagne le lot 48, au lieu du 36; — le
n° 1491 gagne le lot 57, au lieu du 1495; —le
n° 622 gagne le lot 67, au lieu du 122. — Comme
compensation, il sera remis quelques lithographies
aux faux gagnants.

VIENT DE PARAITRE

L'Assassiné, par L. C. Dissy;
Le Calvaire du Mineur, de Couturier;
Les Défricheurs: d'Agar.
1 fr. 40, franco, en tube, chaque lithographie;

3 fr. 50, tirage d'amateur.
**+

Les Aventures de Nono, de J. Grave, 1 vol. illustré
par Charpentier, Luce, Heidbrinck, Rysselberghe,
L. Pissarro, Lefèvre, Hermann-Paul etMab, 2 fr. 75
franco.

*
» *

Le 8e fascicule des chansons éditées par P. Dele-
salle,qui contient La Marianne (La Diane), avec mu-
sique; Fraternité, par S. Faure; Pendeurs et pendus,
de O. Souêtre.

*
*»

Anarchie, par André Girard. Cette petite brochure-
de vulgarisation sera expédiée aux camarades à
raison de 3 francs le cent; pris au bureau du jour-
nal, 2 fr. 50. Couverture illustrée par V. Muller: les
10 exemplaires, 0 fr. 35.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Aux tournants de la route, par Paul Hubert; 1 vol.,

3 fr. 50, édition de la Maison d'Art, 23, rue de Vau-
girard.

L'Allemagne en. 18-iS, par Karl Marx, traduit de
l'allemand par Léon Rémy; 1 vol., 5 francs, chez
Schleicher, 15, rue des Saints-Pères.

L'Homme-fourmi, par Han Ryner; 1 vol., 3 fr. 50,
édition de la Maison d'Art.

AntisémitismeetBarbarie, par Carl Vogt; 1 broch.,
2 fr., chez Schleicher.

La Russieen révolte, 1 broch., 0 fr. 20; édition de
Pages Libres, 16, rue de la Sorbonne.

Les Petites industries paysannes (La dentelle aux
fuseaux en Normandie), circulaire n° 5, mai 1901,
du Musie Social, 5, rue Las Cases.

Le Contremaître, pièce de Louis Merlet; 1 fr. 50,
à la Brise, vieux Collège, Brive.

La Moral democratica, por U. R. Quinones; una
peseta, imprenta Enrique Burgos, Guadalajara.

A mes frères noirs, par A. Lara; une brochure,
0 fr. 30, à la Démocratie, Pointe-à-Pitre.

Accuso, de Zaadona; brochure à 0 Golpe, rua
Evaristo da Veiga, 78, Rio-de-Janeiro.

Réponse au SynQde (en russe), par L. Tolstoï; bro-
chure chez Biruikoff, à Onex, Genève.

Les Causes du succès de l'Eglise papale en Belgique.
— La République, la Monarchie constitutionnelle et
l'Eglise. — La Monita Secreta. — La Politique de l'E-
glise papale, quatre brochures à 0 fr. 10 par J. Bos-
mans.

A fleur de peau, un acte en vers de J. Ajalbert,
chez Stock.

Même librairie:
Essai sur l'amour, par E. Montfort; 1 vol., 3 fr. 50.

— Le Chaos, par L. Lumet; 1 vol., 3 fr. 50. — La
Jérusalem nouvelle, par Guy-Valvor; 1 vol., 3 fr. 50.- Contes insidieux. par E. Leblanc; 1 vol., 3 fr. 50.- Les Blés d'hiver, par J. Reinach; 1 vol., 3 fr. 50.

De la librairie Jacques, 1, rue Casimir-Delavigne:
Socialisme d'opposition, socialisme de gouvernement
et lutte de classes, par J. Sarraute; 2 fr. — Dia-
logues socialistes, par E. Berth; 3 fr. 50.

De la Revue Blanche: Essai de critique sur l'his-
toire militaire des Gaulois et des Français, par Th.
Duret;1vol.,3fr.50.

A lire:
A propos des événementsde Margueritte;Pages libres,

n°22.
A voir:

Dans le n° 9 de l'Assiette au beurre, dessins de
Steinlen, Gottlob, Hénault.

—————————

PETITE CORRESPONDANCE

E.Il., à Lausanne. — Il existe Le Myosotis, recueil
de vers d'Hégésippe Moreau. Mais cela ne se retrouve
que chez les bouquinistes.

R., à Nîmes. — En effet, j'ai vu le quotidien en ques-tioit. Jusqu'à présent, ni chair ni poisson.
Un lecteur assidu, Lille. — Voyez ci-dessus.
D. A. Forgt, à Montbuzat. — Il doit exister des ou-

vrages de ce genre, mais je n'ai rien sous la main pour
me renseigner.

J. L, à Marchienne. — Nous ne connaissons pas de
chanson sur Vaillant. Nous veillerons à l'expédition.

P. C., à Lyon. — A. France écrivait, il y a quelques
mois, au Figaro, mais à l'heure actuelle il n'écrit nulle
part, que je sache.

Sérùphine Pajuud. -Votre adresse?
Théâtred'action. -Nous annoncerons la représenta-

tion, lorsque la date sera fixée.
P., à Londres. — Nous n'insérons pas de communi-

cations étrangères au journal dans la P. C.

Reçu pour les familles des détenus: M. L., 5 fr. — B.,
à Annonay, 1 fr. — Total: 6 fr. — Listes précédentes:
747 fr. 35. — Total général: 753 fr. 35.

Reçu pour le journal: R. frères, à Nîmes, 2 fr. — V.
L., 0* fr. 25. — M. L., 5 fr. — G., à Vienne, 0 fr. 60. —Merci à tous.

D. 3., à S. —Bethlehem. — F., à Tlemcen. — P., à
Frontignan. — B., à Jemeppes. — G., à Vichy. -Pon-
tivy. - J. L., à Mont-sur-Marchienne. — De M., à
Gand. - G. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRB.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




