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CHRONIQUE DES CHRONIQUES

Pendant le long et retentissant procès de

Bourges, les journaleux en mal de copie ont
trait jusqu'à la dernière goutte la bonne vache
d'actualité à eux amenée par le hasard. On a lu
des méditations, des réflexions, de petites scènes

drolatiques, même des romans-feuilletons bâclés
en hâte pour profiter d'un' public si bien en
forme. Toutes les rosses de la presse, dite grande,
-ont donné ferme avec le seul souci dene pas
dire pareil aux confrères. Et les insultes et les

moqueries et les pitiés, plus dégradantes, ont

cinglé vers le patient assis, là-bas, entre deux

gendarmes.
Songez donc! L'accusation ne reposait pas sur

une ombre de probabilité. Le prévenu est resté

quinze mois au secret. Depuis de longues heures
les justiciards le retournent sur le gril de l'in-

terrogatoire, le lardent de questions absurdes où

l'homme, quoique énergique, est forcé de s'en-
ferrer. Tous ses ennemis, l'un après l'autre, lui

Jettent, comme autant de coups de pied rageurs,
leurs témoignages de mensonge. En voilà de
reste pour que les clowns des Premiers-Paris
exécutent sur le ventre de ce monstre leurs

cabrioles, bien payées, où tant de badauds
s'amusent.

Et ces esprits forts ont médit cent fois de la
foule moutonnière, qui assomme les gens sans
les entendre, ou claque,des mains- aux guillo-
tines! La foule est excusable, du moins, soumise
aux abrutissements systématiques. Eux sont
odieux, tout en sachant, de se montrer si lâches.

Il nous souvient que parfois, les mêmes, quand
le vent soufflait par là, ont réclamé des égards
Pour l'accusé et rappelé aux magistrats les droits

imprescriptibles du prévenu.
ue quel droit en cette cause — comme en

toutes celles à sensation — ces pontifes du fait-
divers s'emparent-ils d'un homme et, sur la
seule foi des inquisiteurs officiels, le livrent aux
malédictions des cent mille badauds cueillant,
chaque matin, des opinions parmi leur prose?
fre quel droit s'installent-ils en cet individu pour

-.YVIvre. largement, pendant des jours?
J'ai connu, en province, un journaliste qui, à

"lrce d'intrigue, s'était. procuré les mémoires
d'un condamné à mort. Le pauvre diable, pour
fléchir ses juges, y avait écrit platitudes sur

repentirs. Or, sitôt la tête coupée, notre goujat
de presse mettait l'opuscule en vente avec le

Portrait de l'auteur. Les procédés que je veux
flétrir ne sont pas) quoique moins sales d'appa-
rence, plus nobles que celui-là.

.,,
Je ne sais rien de plus révoltant, en notre fin

de. société, que cet acharnement, contre les

vawcus, de nos faiseurs d'opinion. Car il ne

s agit pas seulement des gogos assez simples
Pour puiser leurs convictions dans une entre-
prIse commerciale de journalisme réclame et

pot-de-vin. Ces appréciations diffamatoires, ces

indignations prétentieuses tombent sous les

yeux du public massé dans le prétoire et dont
les manifestations influeront à leur tour sur les

jurés; — sous les yeux de ces jurés assis déjà
en face du prévenu avec les haines et les pré-
jugés de leur caste, surtout avec l'inexpérience
.psychologique, l'incompréhension des âmes; —

enfin sous les yeux des juges. Et ceux qui, peu
ou prou, ont une part dans la jugerie, à voir le

prévenu tarabusté de la sorte, si bien moqué et
honni et vilipendé, ne savent plus respecter en
lui l'innocent possible. N'est-il pas coupable
déjà de s'attirer les colères de l'opinion ? Ainsi
une canaille de lettres, un Lepelletier, un
Le Roux, avec d'autres métiers inavouables cu-
mule celui de pourvoir aux guillotines.

Tels de ces cuistres, par besoin de spécialité, le
font hebdomadairement à la réflexion philoso-
phique ou sociale. Et ceux-là répliqueront,
bien sûr, que les causes célèbres leur sont
matière à semer le bon grain. Mais si l'on a des
choses saines à dire, ne peut-on les proférer
toutes crues, sans nul besoin, pour prétexte,
d'une tête d'homme ?

Or, voyez où va la décadence mentale con-
tractée à pérorer toujours et quand même sur
toutet pour tout, plutôt que se taire si l'on n'a
rien de bon à dire. M. Henry Bauer, dont le
nom nous peine en tel débat, et dont les inten-
tions au moins sont libertaires, M. Henry Bauer,
après avoir dénoncé « les mœurs sanglantes et
les procédéspuérils de l'accusation », continue:

« Au début, j'ai cru possible la non-culpabilité
du marquis: je dirai franchement pourquoi
mon sentiment s'est modifié et vous concevrez
de quelles pauvres raisons se forme une convic-
tion : le marquis de Nayve emmène en Italie le

petit Menaldo, voyage deplaisir et de distraction.
Il possède soixante-cinq mille francs de rente
et il prend les secondes classes. Voilà un homme

pour -qui un sou est un sou. Se débarrasser
d'un batard compromettant dont la mort rap-
portera soixante mille francs est une solution
enviable. Le flatulent personnage qui, durant
le trajet de Rome à Naples, tâche d'écarter par
des vents mal odorants un voisin importun et
se décide à ôter devant lui les chaussettes de

l'enfant, ce mufle, ce parcimonieux, ce gaillard
qui redoute la compagnie, m'inspire une salu-
taire défiance. »

Donc il a tué son fils.
Eh bien, non! monsieur Bauer. Laissons pa-

reilles déductions.aux idiots cruels qui, ne pou-
vant mieux faire, se livrent, afin de vivre grasse-
ment, aux basses besognes de justice. -

Et quand même il l'aurait tu-é, son enfant,
serait-ce lui le coupable ou bien l'éducation

qu'il reçut
— et des maîtres et de l'exemple —

exaltant l'argent et le titre nobiliaire, et la loi
et la religion et semblables infamies avant les
sentiments naturels d'une âme droite ?

Ceci dit, la seule morale à extraire de ce

procès, pour tout propagandiste honnête de
l'idée sociale, c'est l'horreur d'une cour d'as-
sises, — cet appareil et cette mise en sècne
combinés pour effarer les humbles ou les ti-

mides, — cet accusateur vivant symbole de
haine et d'arbitraire, qui ne se contente pas de
dire — bêtise déjà et crime: — « Pour telle et
telle raison, le prévenu nous paraît coupable »,
mais qui longuement prépare un récit de témoi-

gnages faux, d'arguments captiem:, puis, des

termes, hurle à la mort, essayant de gagner au
couteau une tête de plus. Oui, en cette affaire,
il y a un sujet de grave méditation. C'est le

procureur général crachant à l'accusé ce motter-
rible : -« assassin! » - puis l'insulte acccusa-
trice réduite à néant quelques minutes après.

En face de cette comédie sinistre jouée, cette

fois, avec un éclat inusité, il convient de ré-
veiller la conscience ensommeillée des hommes,
— de leur demander s'ils veulent entrètenir

toujours — telle une ombre meurtrière à leur
effort vers le bien ;- l'institution néfaste qui,
depuis sa naissance, a su faire deux choses
seulement: condamner des innocents et fabri-

quer des coupables. CHARLES-ALBERT;

L'état
d'esprit

libertaire dans l'armée

(NOTESn'ex RÉSERVISTE)

Dans une coquette ville de Provence que le Rhône

baigne de ses belles' eaux bleues, j'avais l'agrément,
ces jours derniers, de subir une période d'instruc-
tion militaire qui dura 28 jours. Les observations

-que j'eus le loisir de noter et les précieux enseigne-
ments que j'en ai tirés me furent presque une com-

pensation aux ennuis cuisants qui m'assaillirent.
Savoir quelle importance avait prise dans ce milieu

spécial l'ensemble des idées socialistes et libertaires,
connaître leurs développements, les noter, en tirer
une conclusion philosophique, voilà ce que je m'étais

proposé de faire avej une entière impartialité. Le
résultat de ma petite enquête m'incline à ne pas
trop présumer de l'extension de fnûs idées. Toute-
fois j'ai cru bon d'enregistrer fidèlement ce que j'ai
vu, entendu et compris touchant les questions qui
font l'objet de nos recherches.

Il est bien évident que les problèmes économiques
et les dissertations philosophiques ne forment pas
l'aliment principal des conscrits de la chambrée._La
culture générale des soldats ne cesse point d'être au-
dessous d'une moyenne acceptable; comme ailleurs,
la gangue des préjugés demeure d'une épaisseur
attristante et l'esprit de passivité moutonnière do-
mine désespérément. On sait que les plus solides
chancellent sous le poids du régime disciplinaire,
que les faibles s'y aveulissent. C'est là une vérité ba-
nale qui ne soulève plus de contestations. 'Renan', qui
se plaçait au point de vue purement littéraire, for-
mula cette idée de façon lapidaire z « Quiconque a
vécu trois ans au port d'arme, est mort pour les
œuvres fines. » N'essayons pas de découvrir dans
les murs malsains de la caserne un noyau d'esprits
sérieux possédant sur la philosophie anarchiste des
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notions claires et précises; notons simplement l'état

d'esprit que ce courant d'idées provoque et l'accueil
qu'on lui a réservé.

En général, la crainte naturelle des mesures de

répression semble clore la bouche des simples trou-
bades et les tenir sur une réserve excessive. Il m'a
été donné pourtant d'être le témoin d'une scène-
aniusante. et suggestive; la voici dans sa simplicité:

Un sergent de l'armée active, entouré de soldats
réservistes, était en train d'expliquer une théorie
touchant le service en campagne.

Le-cercle attentif des hommes se taisait. L'ins-
tructeur enseignait les diverses précautions à pren-
dre, une fois l'action commencée, en rase campagne.
etVoyez-vous, disaitil en un langage familier, il
« s'agit de n'être pas vu et de voir; le but c'est de
« tuer le plus possible, avant d'être tué soi-même.
« Le soldat ressemble au chasseur qui traque un
« gibier; il cherche d'abord à ne pas trop l'effrayer
« afin de se rapprocher de lui le plus possible, puis
« il choisit le bon moment et l'abat. La guerre c'est
« une chasse. » Les hommes écoutaient sans sour-
ciller. L'éducation, les mœurs, les livres, la vie pri-
vée n'étaient-ils pas les complices de leur approba-
tion? Pas un seul homme, parmi ces pères de
famille, ces époux ou ces fiancés, n'examinait les
raisons cachées de ces excitations au meurtre et au

pillage. Mais voici qu'entre ces têtès passives et ces

regards figés, un gaillard à face énergique, aux yeux
vifs, se met à hocher lentement la tête en souriant,
un imperceptible mépris au bord des lèvres.

Alors, me tournant vers le caporal qui flânait à
mon côté:

— Connaissez-vous cet homme? lui dis-je, en dé-
signant le discret protestataire.

- Ah! oui; oh ! c'est un abruti !
- Gomment! un abruti. expliquez-vous?
- Eh! oui, il déclarait, causant hier matin avec

nous, qu'il était anarchiste, et que si nous connais-
sions bien l'anarchie, nous le deviendrions tous
inévitablement.

- Et de là vous concluez que c'est un abruti?
- Dame!
-, Et moi, caporal, ai^jeune tête d'abruti?
Le pauvre cabot interloque regarda fixement les

transversales dorées de mes manches. Mais là cessa
notre dialogue.

*
* *

Alacantine, aumess dessous-officiers, la conversa-
tion a roulé maintes fois sur les questions brûlantes
qui passionnent à divers dégrés l'opinion publique.
Il est.à remarquer que je n'ai jamais eu besoin de
les provoquer. La valeur de ces entretiens était du
reste insignifiante, la plupart n'avançant, que des
avis puérils ou des allégations erronées. Socialisme
ou anarchisme se confondent volontiers dans leur
pensée. Je dois à la vérité de dire que quelques sous-
officiers, même parmi les rengagés, ne se gênent pas
.pour exprimer hautement leur façon de penser sur
les progrès indéniables du socialisme. Maisils ne pos-
sèdent là-dessus que des notions vagues qui consti-
tuent moins une opinion qu'un sentiment : le sen-
timent confus qui se dégage de lectures mal digérées
et surtout des échos malveillants d'une presse
vénale.

Dans un autre ordre d'idées, faut-il attribuer à
des mécomptes personnelsl'hostilité générale qu'ils
témoignent envers l'autorité gouvernementale? Je
ne sais. Toutefois il leur a plu d'entendre les expli-
cations que j'ai fournies sur la matière, et le vrai
sens dans lequel il convient de prendre l'anarchie;
cela sous forme didactique, sans passion et sans
violence. Mais, au sein d'une institution qui a préci-
sément pour clef de voûte le principe d'autorité,
allez donc faire concevoir la possibilité d'une société
basée sur la libre entente! Monesquisse de la
conception libertaire n'a donc pas remporté tout le

succès qu'elle méritait.
J'ai trouvé une large compensation sur le terrain

militariste et patriotique. La courtoisie la plus élé-
mentaire m'empêchait d'aborder cette question brû-
lante, et je m'étais confiné dans un mutisme de bon
goût. Messieurs les sous-officiers ont ouvert eux-
mêmes le feu, et je n'ai jamais ouï plus sévère cri-
tique du militarismeque celle formulée devant moi
par les professionnels, par les rengagés. Je buvais
du lait. Là-dessus le scepticisme est général,la dé-
ception est totale. Ils déclarent avecamertume qu'ils
sont rentrés à la caserne nourris d'illusions, l'oreille
emplie du claironnement des cuivres,, les yeux
éblouis par la spie des drapeaux et le cliquetis des
épées, 1 âme exaltée des mots d'honneur et de pa-
trie, mais depuis!. Ils en sont revenus,bien re-
venus. Ils ont vu de près les faits et gestes des su-

périeurs; ils ont touché du doigt les bassesses, les
rancunes, les bas calculs, les ifetises et les méchan--
cetés. Ça ne vibre plus. Ils ne demandent qu'à s'en

aller.
D'après l'état d'esprit des professionnels, jugez dé

celui des pauvres troubades. J'ai bien ri des paroles
d'un gros fils à papa qui déclarait goberles socia-
listes etles anarchistes sur un seul point: la sup-
pression du militarisme. il en souffrait, parbleu!
Nul doute que s'il avait eu à subir les avanies et
les misères du salariat, il eût également condamné
le salariat.

* »
-**

J'ai essayé de révéler un coin de la mentalité du
soldat et du sous-officier; ces notes seraient in-

complètes si je ne touchais un Inot du vrai profes-
sionnel, de l'officier. D'abord chacun sait le mépris
instinctif de ce dernier pour tout ce qui demeure
étranger au métier desarmes. L'esprit de caste chez
luiest féroce, et je ne vois guère que là magistra-
ture et. le monde des souteneurs qui défendent avec
tant d'âpreté l'abstraction collectivité. Il serait in-
juste pourtant de ne pas convenir de la présence
de quelques esprits indépendants et distingués
fourvoyés dans cette ambiance.

Le hasard m'a mis en présence d'un jeune lieute-
nant qui laissait deviner, sous des réticences trans-
parentes, ses déceptions et ses regrets.— « Nous abnégons! » me disait-il avec un sou-
rire amer. •

Nous causâmes, des rigueurs de la' discipline à

.propos de cette effroyable affaire Chedel. Il convint
facilement de l'atrocité du crime:

— J'avoue que ces choses sont répugnantes;
l'existence d'une discipline sévère n'en est pas
moins indispensable. Vous riez? Maisalors il-n'y a

plus d'armée possible.
- Le gros malheur! insinuai-je.
,- C'est un restant de barbarie, je vous l'accorde;

mais qui sait si la fin des guerres et du milita-
risme ne marquerait pas le signal d'une dégéné-
rescence nationale?

— Permettez, mon lieutenant, n'est-ce pas plutôt
la vie de caserne, d'après les spécialistes compé-
tents, qui serait surtout propice au développement
des maladies contagieuses et, conséquémment,
cause principale de dégénérescence?

— Vous poussez les choses au noir, et je devine
la transparente allusion que vous faites, en ce
moment, au livre de Descaves. Evidemment, ce
travail au microscope ne laisse pas d'être juste par
endroits, mais les mœurs paraissent beaucoup
s'améliorer.

- J'admire votre optimisme, répliquai-je, mais
les événements de ces jours-ci, dans le quartier.

Notre entretien en resta là. La manœuvre tou-
chait à safin, il dut rassembler la compagnie pour
le départ, et je l'entends encore me dire avec un
sourire singulier: « En attendant "la fin probable
du-mili,tarisi-ne, veuillez aligner votre section. »

HENRI.DAGAN.

MOUVEMENT SOCIAL,

France.

CARMAÙX.— Rességuier fait les délices d'Yves

Guyot qui voit en lui un vaillant champion de la
liberté du travail. Du-travail de qui? c'est ce qu'il
se garde d'ajouter. Toute une population ouvrière,
qui ne demande qu'à travailler comme auparavant
et aux mêmes conditions, et qui ne le peut par suite
de Pentêtement de baudet d'un patron froissé dans
sa vanité politique, il me semble qu'il y a là, tout
au contraire, une entrave bien caractérisée à la
liberté du travail. Mais, pour les bourgeois, le mot
« travail » est un habile euphémisme dont ils se
servent pour signifier « exploitation» ; liberté du.
travail veut dire liberté d'exploitation. Qu'une popu-
lation de travailleurs refusent de se laisser exploiter,
et se mettent en grève, ils portent atteinte à la
«liberté du travail », c'est-à-dire de « l'exploitation »
du patron; qu'un patron ferme son usine malgré le
désir de ses ouvriers, parce qu'il espère un plus

grand bénéfice ultérieur lorsque,' pense-t-il, la
-faim les amènera à accepter une plus grandeexploi-
tation, alors.il assure la ,« liberté du travail« ou
de « l'exploitation » plus grande qu'il se propose

d'exercer à l'avenir. Question d'appréciation dans
les termes.

* *
**

Donc, ce vieux mulet vient une fois de plus de
refuser tout essai de conciliation. Parblèu! Il est
une loi autorisant les ouvriers à s'unir en syn-dicats,
il est une loi. admettant la possibilité de trancher
par un arbitrage tout différend entre patron et
ouvriers. Mais bien naïfs ceux qui s'imaginent que
ces lois pourront être utilement invoquées par les
travailleurs quand elles seront violées à leur préju-
dice! Tandis que lorsqu'ils oublient ou négligent
une des formalités spécifiées dans ces lois et dont
l'imporlance est drorclre purement administratif,
oh! c'est différent, on requiert la troupe de tousles
environs pour fermer la Bourse du Travail. Et ces
procédés d'une injustice révoltante, ces applications
à deux tranchants de ces lois dites « ouvrières », ne
donnent pas à réfléchir à ceux qui comptent encore
sur l'efficacité des réformes législativesI Ont-ils
donc le crâne aussi.dur que Rességuier ?

- *
* *

LILLE.—Nous voudrions savoir si réellement là
vente des Temps Nouveaux est interdite en France
et tolérée seulement dans quelques villes. Il le sem-
blerait; à chaque instant nous recevons des lettres
de nos vendeurs, se plaignant des procédés dont ils
sont victimes de la part des policiers de leurs loca-
lités. La semaine passée, le commissaire de police
de Lille ne s'est-il pas avisé de faire arrêter, fouiller
notre dépositaire, le camarade Mauduit, chez lequel
il a ensuite perquisitionné et tout mis sens dessus
dessous pendant deux heures.

On nous informe d'autre part que la vente des
Temps Nouveaux est interdite — par qui et
pourquoi? — dans les kiosques de la gare à Creil et
à Chantilly. C'est pousser un peu loin l'arbitraire.

#* 1

Liard-Courtois, dont on se rappelle l'inique con-
damnation aux travaux forcés, est depuis trois mois
environ à Saint-Laurent du Maroni (Guyane fran-
çaise), où il figure sous le numéro 27.023. Il prend
patience dans l'espoir de. revoir un jour les cama-
rades.

ANDRÉGIRARD.
*

* *

LOUISEMICHELAPARIS.— Il y a déjà près de cinq
ans que notre amie Louise Michel, victime des basses
manœuvres de Constans et desa magistrature, est
allée se réfugier en Angleterre.

Avant de partir pour l'Amérique, où elle va faire
une tournée de conférences, elle vient à Paris faire,
avec Sébastien Faure, au Tivoli Waux-Hall, le
samedi 16 courant, à 8 h. 1/2 du soir, une 'confé-
rence publique et contradictoire, à l'occasion de la
formation et au bénéfice du journal Le Libertaire.

Le sujet dé la conférence sera: Ceque nous vou-
lons. Entrée: 50 centimes.

Allemagne.

La tension entre le gouvernement et le peuple,
entre les capitalistes et les prolétaires, s'accentue
visiblement et à un degré qui fait supposer qu'une
crise s'apprpche. Nous subissons une réaction for-
midable dénotant un véritable affolement. En voici
d'ailleurs quelques exemples caractéristiques.

Depuis quelque temps, quiconque propage un
boycott est poursuivi et condamné, ce qui menace.
de rendre désormais impossible ou fort difficile
l'emploi de cette arme économique, qui avait rendu
souvent d'excellents services en Allemagne.

*

*
*

r ,.
L'imprimeur Bading (social-démocrate) avait pu-

blié, à l'occasion du 18 mars dernier,!un numéro
spécial ne contenant que des, articles reproduits
d'après d'autres journaux social-démocrates, et qui,
tout en ayant été l'objet de poursuites judiciaires,
n'avaient, à l'époque, encouru aucune condamna-
tion. Ce qui n'empêcha pas le moins du monde

Bading, imprimeur du journal, ainsi que le gérant,
d'être sévèrement condamnés pour ces mêmes ar--

tlcles, malgré les preuves fournies par Badingr et
admises par les juges, de son ignorance absolue du
contenu du journal. La cour d'appel confirma le

jugement.
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, C'est le premier exemple d'un imprimeur con-
damné en sa simplequalité d'imprimeur. Onavait
bien auparavant frappé-plusieurs imprimeurs, lors-

qu'on voulait, par exemple, faire disparaître un
journal comme Der Sozialist, mais, chaque fois,

-on avait essayé d'établir que ceux-ci étaient les di-
recteurs réels (spiritus rector) du journal. Mais à

présent tout imprimeur est perdu d'avance, si un
procureur général s'offre la fantaisie de le pour-
suivre.

* »
**

Récemment l'organisateur connu du mouvement
minier, Schrœder, fut expulsé d'une réunioii popu-
laire organiséepar unesociété d'ouvriers catholiques,
et dans laquelle il avait pris la parole. En quittant
la salle, il fut maltraité par un gendarme. Un jour-
nal social-démocrate, ayant raconté cette affaire,
fut poursuivipour « calomnie ». Au cours du procès,
Schrœder et six autres social-démocrates vinrent
affirmer sous la foi du serment l'exactitude des
faits publiés parle journal. Le gendarme et quelques
autres témoins nièrent, sous serment aussi, les
mauvais traitements infligés à Schrœder. Maigre
ces dépositions contradictoires, le gérant du journal
fut condamné et Schrœder et ses camarades furent

poursuivis pour parjure. A l'issue de ce nouveau

procès, ils furent condamnés respectivement à deux
années et trois années et demie de réclusion, quoi-
qu'une cinquantaine de témoins de bonne réputation
eussent déposé en faveur de Schrœder e.t de ses
amis. Et tout cela sur les affirmations d'un gendarme
et d'après quelques témoignages contradictoires!
Et notez que ce fut un jury qui prononça ce verdict.
Le procès avait été présenté comme étant dirigé
spécialement contre la social-démocratie, qui compte
dans cette partie de l'Allemagne (Rheinprovinz) des-
éléments assez révolutionnaires — au moins de

tempérament — malgré les chefs. Le procureur gé-
néral manifesta en outre l'intention de poursuivre
encore les cinquante témoins de Schrœder pour
parjure! Les protestations de la presse social-démo-
crate contre ces brutalités 'et ces procédés inouïs

d'arbitraire sont d'une modération qui frise la
lâcheté.

Depuis plusieurs années, il existait à Berlin deux
grands théâtres populaires. (Freie Yolksbiïhnen).
Tous les deux avaient été fondés par le littérateur
anarchiste Bruno Wille.Les deux sociétés organisa-
trices, comptant huit mille membres et plus, avaient
pour but d'y faire représenter à bon marché des
œuvres vraiment artistiques. En tant que sociétés
privées, elles pouvaient représenter des œuvres in-'
terdiles aux théâtres publics. La propagande faite
par ces sociétés et principalement par «,Die Neue
Freie Yolksbùhne» était excellente, non seulement
au simple point de vue de l'éducation, mais aussi
au point de vue libertaire. On y jouait surtout

Ibsen, Tolstoï, Auzengruher et les jeuneslittéra-
teurs révolutionnaires allemands, tels que Halbe,
II-artleben,' Hauptmann et autres. Irritée par des
représentations telles que celle des Tisserands de

HauptmanÜ, la police crut nécessaire d'intervenir
et ordonna que les pièces fussent soumises à la
censure. La première cour de justice confirmacette
décision. L'œuvre de ces sociétés nullement politi-
ques est rendue par celapresque impossible.

** *

Les dernières poursuites intentées contre Vor-
xVûrtssont connues. Elles sont simplement grotes-
ques. L'article visé et poursuivi pour « lèse-ma-
Jesté » ne dit pas un mot de l'empereur. Un autre

article quiavait
publié-un fait absolument exact,

l' inscription d'un bas-relief de ¡:églis- bâtie en

juémoire
de Guillaume I01',qui qualifiait les mem-

bres du conseil municipal de Berlin de « cha-

gleaux» pour n'avoir pas voulu accorder une somme
e 350.000 francs pour cette église, fait confirmé

Pur1-architefte, est poursuivi pour calomnie.

*
* *

l'
Voici une situation qui promet de devenir cri-

que, d'autant plus que la bourgeoisie'allemande
plus jeuneet plus « parvenue » que les autres
t que le gouvernement a des allures nettement

autocratiques.
- *

* *

lliQuelle sera l'influence de cette réaction sur, le
ouveinent révolutionnaire? Et quel sera surtout

son résultat en ce qui concerne la social-démo-
cratie? Faut-il espérer que ce mouvement devien-
dra plus révolutionnaire. Il ne faut pas se laisser
tromper par la récente propagande antipatriotique.
Si les chefs en avaient prévu les conséquences, ils
se seraient tenus bien tranquilles. D'ailleurs ils ne
sont pas d'accord entre eux dans leur antipatrio-
tisme, car s'il faut en croire une correspondance,
Yollmar, le grand chef socialiste de l'Allemagne
méridionale, décora, pendant la fête du 3 septem-
bre, sa maison avec un drapeau bavarois auquel
était joint un drapeau roux.

Mais il paraît qu'il se prépare une révolte contre
les chefs. L'opposition est considérable contre le

programme agricole récemment publié et élaboré
sous l'inspiration de Bebel et de Yollmar; ce pro-
gramme, plus pitoyable encore que celui des

guesdistes, constitue unenouvelle étape dans l'évo-
lution de ce parti vers l'étatisme.

Si cette opposition ne s'attaque qu'à un ou quel-
ques points, une opposition plus générale s'élabore
dans les cercles intellectuels et parmi les étudiants
'social-démocrates. En vue d'une propagande spéciale
parmi les étudiants et au sein du prolétariat intel-
lectuel en général, un groupe d'étudiants a, fondé
un journal: Der sozialistischeAkadcmiker.Ce journal
est bien écrit, il fait preuve d'une tolérance tout à
fait inconnue à la social-démocratie en général
envers les anarchistes, et contient, notamment dans
les derniers numéros, d'excellents articles de cri-
tique à l'adresse de la tactique et des vieux

dogmes théoriques du parti. Il y a à espérer que
ce mouvement sera bientôt entraîné plus loin,
grâce aux brutalités dont il aura certainement à
souffrir de la part des chefs.

*r **

Les anarchistes de Berlin ont récemment édité
un nouveaujournal (ou mieux ont repris la conti-
nuation du journal supprimé il y a une année), Der
Sozialist. Il se fait l'organe de 1' «anarchisme socia-
liste ». La publication d'un journal anarchiste en
ce moment nécessitait un grand courage.

B. K.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Nous avons recu la lettre suivante de la com-
pagne Henry. Pour que le lecteur puisse se former
une opinion, nous l'insérons, mais on compren-
dra que nous n'avons pas le loisir de prolonger
cette discussion. Nous nous contenterons de répondre
le plus succinctement possible.

La compagne Henry nous reproche: 1° « de sus-
pecter la bonne foi des députés. N'étant pas anar-
chistes, ils ne pouvaient pas tenir le même,langage
que nous. »

Il est de fait que, dans toute discussion, on n'a
pas à s'occuper si son contradicteur est sincère,
mais seulement des arguments qu'il vous fournit.
Ici, il ne s'agissait pas d'une polémique avec les
députés socialistes, mais d'actes publics que nous
avons le droit de discuter.

Or nous disons que tout individu qui affirme que
la révolution sociale seule peut émanciper les tra-
vailleurs, et qui va, lorsque se crée une situation
révolutionnaire, endormir'les colères des travail-
leurs, cet homme n'est pas dans son rôle: il ment,
ou est un imbécile. Or, dans le groupe -parlemen-
taire, il y a des hommes qui se réclament de la
révolution'.

Parmi les députés socialistes, il y en a qui pensent
arriver à une solution par des réformes graduelles,
et alors ils sont sincères-dans leur rôle. Seulement,
comme tous les faits démontrent que cette trans-

formation sociale pacifique est une pure utopie, le
rôle de ces hommes n'en est pas moins néfaste et,
comme le disait l'auteur de l'article de notre der-
nier numéro, Extraits d'un Carnet, en venant se
mêler de ce qui ne les regardait pas, se poser-en
intermédiaires entre les travailleurs et la bourgeoi-
sie, consciemment ou non, ils se font les auxiliaires
de cette dernière en empêchant les premiers de
.voir directement leurs ennemis.

2° «(,User de violence, continue la compagne
Hehry, 'ce n'est pas faire œuvre d'anarchiste, c'est
s'ériger en maître !»

Cela est une vieille ineptie servie, autrefois, par
Guèsde contre les anarchistes, et que nous regret-
tons de. nous voir resservie par une camarade.

User de la force pour contraindre plus faible que
soi à vous obéir, c'est, en effet, faire œuvre de
maître; mais, user-de la force pour résister à la
force, il nous semble que c'est faire œuvre de
liberté, ou bien alors les mots n'ont plus aucune
signification.

3° « Notre idéal, ajoute la compagne Henry,
étant un idéal d'amour de nos semblables) nous
avons tort de reprocher aux socialistes d'endormir
les colères. » -

1

En effet, nous voudrions voir tous les hommes
solidariser leurs efforts, vivre en paix, en har-
monie et, pour régler leurs différends, n'avoir
recours qu'à la seule raison. Mais, ce n'est là,
pour le moment, qu'un idéal. Et, dans la société
actuelle, faire appel à la raison et à la générosité
des bourgeois pour leur demander quelques con-
cessions, serait faire œuvrede complet imbécile.
Nous voulons notre émancipation complète envers
et contre tous ceux qui voudraient l'empêcher,
nous acceptons toutes les conséquences de la lutte.

4° « Nous saurions bien,- d'après la camarade
Henry, que la révolution n'est pas proche, et que
c'est un tort de reprocher aux socialistes d'avoir
-empêché une tentative qui aurait avorté. »

Nous
ignorons

absolument si la révolution est
proche ou lointaine, la camarade Henry ne le
sait pas plus que nous, et personne n'en sait ripn.

Après toutes les révolutions passées, lorsqu'on en
a fait l'histoire, il s'est trouvé tout plein de gens
qui les voyaient s'annoncer dans les événements
les plus insignifiants, mais la vérité vraie est que
toujours elles ont surpris et déconcerté, non seule-
ment ceux qu'elles précipitaient du pouvoir, mais
aussi ceux qu'elles y hissaient. Les événements les
plus tragiques n'auront aucune influence sur la
foule et l'incident le- plus anodin pourra donner
lieu à une conflagration générale. Nessayons donc
pas de jouer aux prophètes. *1.Nous n'avons pas convaincu la camarade Henry,
nous dit-elle, mais le contraire nous aurait surpris.
Dans des discussions semblables, parmi les contra-
dicteurs il n'y a jamais personne- de convaincu;
chacun reste avec son idée. Cette discussion ne

peut être profitable qu'au lecteur, qui en tire la
moralité qu'il lui plaît.

Ceci dit, voici la lettre de la camarade Henry:

« Je ne sais pas si, de l'article du camarade Guy,
le bourgeois le plus ignorant des idées anarchiques
tirerait les mêmes conclusions et opposerait les
mêmes objections que moi, mais je sais que la ré-
futation du camarade Grave n'est pas convaincante
et que, si l'on veut être sans passion, on tirera tou-

jours de l'article de Guy les conclusions que j'en ai
tirées.

a Qu'ai-je dit? qu'il s'en prenait aux députés
socialistes qui ont pris un rôle actif dans la grève,
qui ont, pour une part, grossi, enflé le conflit.

« Or, que lisons-nous dans l'article de Guy? que
les députés du social-radicalisme sont des bouffis
d'orgueil, de tragiques bavards, risibles s'ils n'étaient

déplorables, des Bobèches, —j'en passe et des meil-
leurs! 'Il me semble què c'est là s'en prendre aux

députés, à des personnalités. Mais même dans la

réponse de Grave, ce même esprit se montre, car
notamment il qualifie les députés de« pitres de poli-_
tique, ne voyant dans les souffrances endurées par
les grévistes qu'un tremplin électoral qui doit les
faire rebondir au pouvoir». Qu'en sait-on? Pour-

quoi suspecter la bonne foi de ces gens? Sur quel
principe scientifique peut-on se baser pour estimer
la sincérité des gens? Comment connaître si des

personnes sont sincères ou non? Vraiment, je me
demande en vain où estle critérium de la sincérité:
-si Grave ou un autre peut l'indiquer, j'en serai
charmée. Quantàmoi, jusqu'à ceque je le possède,en
déterministe convaincue, je considérerai seulement
les actes, les jugerai bons ou mauvais, les approuve-
rai ou réprouverai, et je laisserai les hommes hors
du débat sans perdre mon temps, ni à les injurier
nia les applaudir. Peu m'importentles motifs, car je
ne veux pas connaître ceux qui leont fait agir, si les
actes sont bons.

«Le titre que vous avez donné à ma lettre et à
votre réponse est erronéfjje ne m'explique pas que
vous puissiez confondre la résignation avec la non-

violence, la protestation obstinée, énergique, mais

pacifique, avec l'acceptation placide.,Si en France
on fait cette confusion, en Angleterre, en Ecosse
nous ne la faisons pas, et nous autres, anarchistes
d'outre-Manche, tout en prêchant la non-violence,
nous prêchons la révolte.
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( ,Vous déplorez que la grève se soit effondrée en
une simple question de tarifs. Nous nous enfélici-
tons, car cet effondrement a été une suite d'événe-
'ments qui ont montré l'esprit de conciliation des

ouvriers, l'artogance dupatron. De cette opposition
estrésultée inévitablement une attention de l'opinion
publique, une sympathie pour les ouvriers,, et une

antipathie pour le patron ; sympathie et antipathie
pour les idées et les intérêts représentés dans ce
conflit. En outre, cette arrogance patronale, en sou-
levant l'opinion publique, conduit insensiblement
celle-ci à justifier les violences ouvrières.

« La propagande d'une idée consiste à amener des

gens à avoir cette idée. Or je ne pense pas qu'on
amène des gens à avoir une idée en provoquant la

répulsion par des actes ou des paroles. Laviolence
est acte de révolte, elle'n'est pas acte anarchiste.
Entre nos doctrinestoutes d'amour et une brutalité

quelconque il n'y a point de rapport. Un anarchiste

peut être violent en sa révolte, mais il ne fait pas
là œuvre anarchique. La violence est un procédé
pour obliger autrui à obéir à celui qui use de vio-
lence; cela est s'ériger en maître, et nous, anar-
chistes, nous ne voulons pas de maître. -

« Le camarade Graveécrit : « C'est tromperies tra-
vailleurs en essayant d' endormir leurs colères. »
Semblable phrase nous étonne grandement chez un

anarchiste, car nous ne pensions pas qu'un anar-
chiste puisse regretter qu'on « endorme les co-
lères ». C'est là un regret de révolutionnaire
violent, mais non d'un homme qui veut « au gou-
vernement de la force violente substituer le gou-
vernement de chacun par sa propre raison ». La

propagande anarchiste a pour but, selon moi, de dé-
velopper en l'homme laraison, de lui donner la notion
de sa dignité, de diminuer en lui l'animalité ances-
1râle. Or la colère est absence momentanée de
raison, diminution de la dignité, retour à l'ani-
malité. -

« Nous devons éduquer les hommes à avoir de la
volonté; comme le constate le camarade Grave, la
colère est la destruction de la volonté. Nous devons,
anarchistes, blâmer les actes de colère en même

temps que nous devons Les comprendre, les expli-
quer et par. suite disculper leurs auteurs.

« Selon le camarade Grave, la propagande virile
aurait consisté à ne pas arrêter l'action guerrière, à
laisser agir les foules, à dire aux grévistes ce qu'il
leur dit si bien dans la seconde colonne de la page 2
de son article. Nous sommes de son avis; c'est
mêmecela, plus ou moins longuement expliqué, qui
eût dû être dans le premier article, et non la décla-
mation plus ou moins vide du camarade Guy. C'est
là dela bonne propagande anarchiste, cela exprime,
pour l'anarchiste communiste, la vérité. Pour le so-
cial-démocrate ou pour les- autres fractions du so-
cialisme non anarchique,cela n'est pas la vérité;
donc, Jes députés socialistes ne peuvent pas dire
donc,C'était à des anarchistes à agir parallèlementcela.
aux députés socialistes, etîl n'était pas besoin du
tout d'injurier ceux-ci, d'approuver- en apparence,
je le veux bien - l'ennemi, le patron.

- « Le camarade Grave reproche aux députés socia-
listes d'avoir employé tous leurs efforts à arrêter la
guerre. Nous ne comprenons pas.ce reproche, car
il sait très bienque ce n'est pas aujourd'hui que
peut éclater la révolution salvatrice.Il sait très bien
que les esprits ne sont pas encore éduqués suffi-
samment pour cela, que la solidarité n'est pas assez
développée; il le sait si bien que son œuvre entière
a pour but cette éducation. Or, d'une action guer-
rière à Carmaux ne pouvait pas, logiquement, ré-
sulter une révolution utile sociale. Il pouvait en
résulter des émeutes, une révolution politique: je
ne pense pas que ce soit là un résultat que le ca-
marade Gravepuisse désirer. Il y aurait eu des tués,
des blessés, et nécessairement les ouvriers auraient
été battus; ils auraient compris qu'ils étaient faibles
et n'auraient pas saisi qu'ils pouvaient être forts.

« Vaincre apprend à vaincre;il est donc utile que
dans tous les conflits les prolétaires triomphent,
même fort peu. Ils apprennent à vaincre, ils appren-
nent à résister, à vouloir se solidariser et à marcher
ensemble au combat. Cela seul suffit pour que nous,
anarchistes, nous ne venions pas jeter le trouble

-parmi eux, pour que n-ouspréconisions l'entente,
pour que nous aidions au combat, quelque forme
qu'il revête, afin de conduire la masse prolétarienne
à avoir conscience de sa force, de sa dignité. Ce
qui s'estpassé à Carmauxaagi, nul n'enpeut douter,
dans ce sens, et pour ce nous F approuvons, quels
que soient les motifs réels des députés, motifs que
nous ne pouvons pas connaître,, que peut-être eux-
mêmes ne connaissent pas. ,

« A. HENRY.»

COMMUNICATIONS

Le premier-numéro du Libertaire paraît le samedi
16 courant.

Il contieilt, entre autres articles: Lettre ouverte.,
par Sébastien Faure; L'Affaire de Nayvr;,par Cons-
tant Martin; Individualisme et solidarité, par André
Veidaûx; Empoté, par Fèvre; Rességuier et Jaurès,
par Henri Dhair; Interview d'un cambrioleur, par
Constant Martin; Les Coulissesdes Beaux-Arts,par
E.-C. Homo; Pour les enfants, par André Girard;
Instruction gratuite, obligatoireet laïque, par Scola;
Aux Maîtres, poésie par Théodore Jean; Brave
ouverrier.. poésie par PaulPaillette, etc., etc.

**

Nous avons reçu de Liège un paquet dela bro-
chure : La Peste religieuse, de Most. Nous la tenons
à la disposition des camarades au prix de .0 fr. 05
i0 fr. JOfranco).
*

* *

Je prie les auteurs, éditeurs de tous imprimés
relatifs au socialisme, ou toute autre personne, de
bien vouloir m'en envoyer un exemplaire au moins
à mon domicile, 132, avenue de Clichy, à Paris. Ces
livres, brochures, journaux, placards, affiches,
feuilles volantes quelconques, chansons, dessins, etc.,
se rattachant au collectivisme, au communisme, à
la social-démocratie, à l'anarchisme, au mouve-
ment ouvrier, etc, en toutes langues, seront utilisés
pour des études sociologiques.

A. HAMON.
* -

* *

Vient de paraître YAlmanach du Père Peinard,
illustré de nombreux dessins. Adresser 0 fr. 35 à la
Sociale, 15, rue Lavieuville,pour le recevoir franco.

**

GENkv-E.- Lundi 18 novembre, à 8 heures précises,
causerie par les Pionniers du Bien-être immédiat:
« Comment pouvons-nous cultiver le bien-être maté-
riel entre nous? »

Salle, rue de l'Evêché, 5.

AVIS

Il nous manque dans notre collectiondu Révolté de
Genève,les numéros suivants:

2me année.. n" 20;
3e année, nos 2, 3 et 4.

Nous offronsun franc de chaque numéro que l'on*
voudra bien nous procurer.

*
* *

Plusieurs de nos lecteurs se sont plaints à nous
de ne pas trouver les TempsNouveaux chez tous les
libraires et dans tous les kiosques de Parisr En
conséquence, nous prions les camarades de vouloir
bien nous signaler les endroits où le journal man-
que, afin que nous puissions adresser les réclama-
tions nécessaires à qui de droit.

*
* * *

Nous avons un certain nombre de collections, des
années 4,o, 6 et 7 de La Révolte. A titre de propa-
gande, nous les laissons au prix de I fr. 50 Vannéeà
nos lecteurs.

PETITE CORRESPONDANCE

B. M., à Bordèaux. — Reçu-votrearticle sur le socia-
lisme, mais manque d'arguments, et les objections ne
sont pas toutes fondées.

B., à Paris — Lu votre article La Charité. Nous som
mès d'accord avec vous sur le fond, maisla formelaisse
à désirer.

X. de C.—Reçu 0 Paiz. Merci.
M., à Reiins.- Nous trouvant avoir des volumes, je

vous envoie; mais, à l'avenir, tenez compte de notre
avertissement: joindre le montant à la commande.

B., à Nîmes.— C'est un oubli alors, s'il ne vous a
pas été accusé réception dela collecte de 3 fr. 50,expé-
diée en septembre.

Aux camarades de Tremiti.— Avonsexpédié la lettre
à la QuestionsSociale. Nous avons inséré la première,
c'était bon, mais la place nous manque pour éterniser
cette.question. Regrets.

-

F. P. — Conseilspratiques aux camarades, pas mau-
vais, mais pas bien saillants non plus.

-

Martial Sirven.— Bien reçu la ballade; mais nous
sommes,encombrés de copieet, ma foi, les vers restent
un peu en arrière.

F. F., à Giulianello,— Reçu mandat. L'abonnement
de trois mois pour l'extérieurestde 2 fr.

L'Enclos.— Pouvez-vousenvoyervotre numéro 3 qui
nous manque?

DenisE. —Excellent l'extrait de l'Instituteur de
Th. Chèze,mais nousl'avons publié dans les numéros-
18 et 19de la 6eannée de la Révolte.

A. — Reçuo fr. par A. C. de Saint-Germain.
P., à Merwtou-Couture.— Reçu abon. Nous n'avons

pas le numéro dont vous parlez,envoyonsbrochures en
place.

C., à Arcis.— Reçu mandat. Faisons passer au Liber-
taire.

V., à Bruxelles. — Avons expédié le n° 27qui vous
manquait.

Louis W., ¡'lœde l'A. - Certainement; ça sert tou-
jours.

J. J., à Boudeville. - En effet, Mme Leroy a fait
cesser les envois.

R., à W.— Reçu abon. et i fr. pour le journal.
J. B., à Panama. — Reçu lettre. 'Bon.
M;P., à Thuir. - Reçu abon. et 0fr.30 pourle jour-

nal. -
A. C., à Lyon. - Reçu abon. et 0 fr. 3.0pour le jour-

nal.
-

G., à Paterson.—Reçumandat. —Reçu égalementla
somme envoyéeà la Sociale.

J. M. Cottin,à Bordeaux.— Notre réponse à la com- -
pagne Henry répond à votre lettre.

Un socialisteindépendant. — Lisez le paragraphe de
notre réponse à la compagne Henry, concernant la sin-
cérité des députés, et vous aurez notre réponse à votre
lettre.

F., à Reims.-- Reçu le livre.
D., à la Raye-Ùescarles.— Nous avons expédié,les

Primitifs d'Elie Reclus.
V. B., à Puget-Ville.- N., à Toulouse.— D., à Gran-

ville. — G. et S., à La Palisse.—IL, à Saint-Nazaire. -
C., à Reignac.— P., à Trélazé.—L., à Amiens.— D.,à
Marcq-en-Barœul.—J. D., à Roubaix.— G., à Châlons.
— B., à Lisbonne. — Riska.- D., à San-Francisco. —
B., boulevard de Belleville.— E. P., à Moncoutant. —
D., à Montluçon.—D., à Jailleu. — D., à Vallon.— L.,
à Epérnay. — G., à Istres. — B. B.,à Hauteville.—
J.-G., à Edimbourg.— C., à Toulon. —G., à Apt.—
J. V., à Weir City. — A. L., q,Chambois.- E. R., à
Bordeaux. - Grenoble, parla Sociale. — Cercle de
Cuers. — R., à Lisbonne.—M., à Troyes. - A.d'A., à
Villa Nova de Gaïa.—L., à Londres.- M" à Reims.—

Reçutimbreset mandats.

Liste des signataires des articles inédits parus-
dans les Temps Nouveaux et son supplément depuis
leur apparition :

Adrien. — Ch. Albert. — R. d'Angiô. — B.-K.
— J. Charpentier. — R. Chaughi. — C. T. —

C. X. -- Dechape. -J. Degalvès. - Delsalle.—
Dénéchère. — H. Duchmann. — Pauline Du-
pont. — G. Enguerrand- — A. GaVthey. -:-
G. G. — A. Girard. —J. Grave. — L. Guéri-
neau. - F. Guy. —A. Hamon. — Th Jean. —
P. Kropotkine. —L, Leclerc. — Ch. Lie-
grand. — Methofer. — Nemo. — Nicolet. -
Nour. — F. Pelloutier. — G. Pernet. — P. G
-Vox Populi.- P. R. -V. Prajoux.— E.Re-
clus. ,- A. Retté — Tcherkesoff. — Van der
Voo. - Verax. — Vindex. Vulgus.-

-
Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente

-
à Roanne

Chez Rimaud, 70, rue de Clermont. On y trouve

également toutes les brochures anarchistes. Le ca-

marade porte à domicile.

à Saint-Etienne

Chez Frankinet, rue de la Bourse. —On y trouve
de mêmetoutes les brochures anarchistes.

à Lyon

Chez Mme'Evrard, 23, rue Thomassin, et dans les

kiosques.

Le Gérant: DENÉCJIÈRE.

PARIS.—IMP.CH.BLOT,RUEBLECE,.7. £,




