
A NOS LECTEURS

Nous n'avons pu paraitre la semaine passée: inu-
tile de dire que c'est toujours pour les mêmes raisons.
Nous faisons ce que nous pouvons, nos lecteurs vou-
dront bien ne pas nous tenir rigueur.

-

Nous remercions les dépositaires qui se sont em-
pressés de répondre à notre appel. Nous avons constaté
que ce n'était pas ceux qui se disent anarchistes qui
ont le plus vite répondu.

Nous espérons qu'ils le feront sous peu, pour que
nous puissions reprendre le supplément que nous
nous voyons forcés de supprimer cette semaine.

COALITION DE PITRES Æ

Ce sont Déroulède, le saltimbanque du patrio-
tisme, le preux des sociétés gymnastiques qui,
en bande, et sous la protection de la police,
vainquirentles Allemands en faisant le siège des
brasseries, un fou épileptique qui a su se faire
de ses crises un drapeau et une situation.

L'autre, c'est Rochefort, l'acrobate de la
démocratie qui a toujours su remplacer les
convictions par des pirouettes, le menteur
acharné qui n'a jamais craint de lancer sciem-
mentla calomnie la plus forte contre un adver-
saire si elle peut servir sa tactique, quitte à dire
le contraire le lendemain pour la reprendre un
autre jour. Le Rochefort du 31 octobre qui, con-
naissant la lâcheté et les mensonges du gouver-
nement de la Défense nationale, manqua, par sa
lâcheté à lui, de laisser lyncher Pyat et Flourens,
alors qu'il lui aurait suffi de confirmer la nou-
velle qu'ils n'avaient publiée que d'après sa con-
fidence; Rochefort, l'inventeur du boulangisme,
de l'alliance russe et autres insanités.

Ces messieurs, qui traitent avec tant de désin-
volture leursadversairesde mouchards, viennent,
à l'occasion de la réunion de la salle Wagram,
de se faire les auxiliaires de la police. C'est à
l'abri des sergots que ces messieurs font les
casseurs. Patience! il viendra bien un jour où
les responsabilités s'établiront et où tous les
comptes se régleront. J.GRAVE.

LE DESPOTISME HUMANITAIRE

fcST UNE ABSURDITÉ OUTRAGEANTE

En 1896, le jeune tsar de Russie remerciait
chaleureusement

« ses braves soldats et leurs
vaillants chefs» pour avoir tiré contre leurs
frères ouvriers russes lors d'une grève paisible

et inoffensive. Le même jeune tsar, au lendemain
de son mariage,montédepuis quelques semaines
à peine sur le trône, cria, comme un épileptique,
aux représentants de toute la Russie que leur
humble démarche pour l'amélioration des condi-
tions économiques, sociales et administratives
du peuple russe constituait un acte de folie
stupide.

Et voilà qu'aujourd'hui ce même tsar icolas II
est proclamé par la presse' libérale du monde
entier comme un des plus grandsamis de l'huma-
nité et du progrès. Sa circulaire aux puissances
sur la réduction de l'armée permanente et la di-
minution des frais stupides et colossaux d'arme-
ment est reconnue et acclamée comme « le plus
grand document de ce siècle ». Les hommes po-
litiques et ouvriers, les libres penseurs et les
cléricaux, les militaires et les sociétés de paix,
tous ont commencé à chanter la gloire du des-
pote de toute la Russie.

En lisant toutes ces déclarations et adresses,
nous étions frappé du progrès fait dans l'huma-
nité de notre siècle par l'idée de solidarité inter-
nationale prêchée par les grands initiateurs du
mouvement socialiste, ensuite par les congrès
ouvriers du temps de la grande Association in-
ternationale des travailleurs. Toutes ces mani-
festations nous prouvent que l'humanité euro-
péenne est épuisée par le militarisme cruel, par
l'oppression gouvernementale basée sur ce même
militarisme. Il est évident que l'opinion publi-
que cherche les moyens de se débarrasser d un
système déshonorant l'humanité, paralysant les
forces productives des nations.

C'est très beau et nous comprenons comment
les gens aux larges sympathies humanitaires
pouvaient écrire, à propos de la circulaire du
tsar: « Il me semble que la vie n'est pas dé-
pensée en vain, quand les rêves les plus ardents
de notre jeunesse commencent à devenir réali-
sables en notre âge avancé.» (Dr Spence
Watson, président de la Fédération du parti li-
béral et de la Société des amis de la Russie
libre.) Mais ce que nous ne pouvons pas com-
Drendre. c'est la confiance de gens honnêtes
mais naïfs, qui croient que le despotisme absolu,
les gouvernements constitutionnels ou républi-
cains puissent consentir à abolir l'armée per-
manente. Comment l'Etat moderne, basé sur
l'exploitation et les privilèges des castes, pour-
rait-il abolir le militarisme, cet unique soutien
de son existence? Les classes dirigeantes, la
bourgeoisie toute-puissante consentiront-elles
à ne pas avoir pour leur défense la force brutale
des militaires contreles ouvriersen grève?C'est
étonnant, vraiment!. l'opinion publique ne vou-
lant pas comprendre qu'en ces dernières cin-
quante années l'armée permanente est employée
moins contre les ennemis du dehors que contre
le peuple lui-même. Prenez n'importe quel
pays «

civilisé» et vous verrez que son gouver-
nement se servait de son armée presque exclu-

a
sivement contre les peupladesprimitiveset inof-
fensives, ou contre ses propres ouvriers désar-
més et opprimés. La France et l'Allemagne, aussi
bien que l'Angleterre et la Suisse, mais surtout
laRussie etl Italie, emploientleursarméescontre
leurs propres sujets, spécialement contre les
ouvriers et les paysans affamés.

Il est évident que ni le tsar si glorifié, ai l'Ita-
lie, adhérant à la proposition du tsar avec tant
d'empressement, ne sont guidés par les idées
humanitaires, ni par l'amour de la liberté et du
bien-être populaire. Le tsar, mené par Pobie-
donostzen, ce Torquemadarusse,et adressant aux
troupes lesremerciements cités plus haut, peut-il
réclamer et sincèrement désirer un désarme-
ment général ? Et le roi d'Italie avec ses malfai-
teurs Crispi, Bara et autres fusilleurs d'enfants
et de femmes, peut-il aussi adhérer franchement
au désarmement? Les fusillades de Milan, de
Naples, de Massa-Carrara et de Sicile nous affir-
ment que non. Mille fois non.

Les gouvernements les plus despotiques, tels
que ceux de Russie, d'Italie et d'Espagne, sont
les plus chaleureux partisans du désarmement.
Pensent-ils que l'humanité entière, mais surtout
les Russes, les Italiens et les Espagnols, sont
capables d'oublier leurs sanglants exploits à
Milan, à Cuba, en Pologne et contre les Doukho-
bory? — Non. L'histoire ni l'humanité n'ou-
blieront jamais les abominations commises par
eux. Personne ne croira à leurs dispositions
humanitaires et libérales. Le despotisme, sous
tous les masques, restera abject et antihumain.

Ce ne sont pas les sentiments humanitaires
qui poussent le despote russe à agir contre la
tradition de sa maison, contre la pratique
actuelle du gouvernement russe, composé
d'hommes sans foi ni loi, comme Pobiedonos-
tzeff et Goremykin, le conspirateur criminel
contre les lois fondamentales du pays (1).

C'est la ruine de son empire; c'est la misère
atroce du peuple russe, incapable de payer des
impôts; c'est la famine croissante de provinces
entières qui obligent le despote russe à pousser
le cri de détresse. Les mêmes causes font adhé-
rer les gouvernements d'ilalie et d'Espagne à la
circulaire du tsar. Oui, c'est la misère noire qui
règne dans ces pays; la misère créée par les gou-
vernements eux-mêmes, car en ces dernières
cinquante années ils ont épuisé par leurs im-
pôts les forces productives des nations. Ils ont
rejeté les nations russe, italienne et espagnole
à l'état primitif et barbare: comme dans la
période barbare, nous assistons aux émeutes
des affamés qui crient: «Du pain, ou tuez-nous! »

Mais si la misère des nations épuiséespar l'Etat
force le despote à pousser le cri de détresse, la
même misère avec ses souffrances et ses dégra-

(1) En sa qualité de ministre des affaires intérieures,
Goremykin, par sa circulaire secrète, sans le consente-
ment du Sénat et du Conseil d'Etat, proclama la Russie
en état de siège.



dations pousse les masses populaires, non seu-
lement aux cris: « Du painou la mort », il y a
aussi parmi les affamés une minorité énergique
qui pense sur les causes de la souffrance popu-
laire. Cette minorité voit bien que tout le progrès
accompli par humanité ne donne rien au peuple.
Ce pernier, le vrai créateur de toutes les ri-

chesses, meurt de faim: il reste ignorant,
privé de tous les droits de l'homme et du citoyen,
malgré tant de révolutions et de guerres d'indé-
pendance!

Cette minorité a perdu toute estime, toute
croyance dans toute législation, dans tous les
partis politiques. L'homme énergique, abusé
dans ses droits, épuisé par lasouffrance, se ré-
volte contre ses oppresseurs, contre leurs lois,
contre la société, contre chaque être humain
vivant au-dessus de lui, mieux que lui. Oui,
c'est l'individu, c'est l'homme abusé dans sa di-
gnité de producteur et de citoyen qui se révolte.
Il se révolte individuellementcontre l'Etat et ses
institutions, contre la religion et ses abus mons-
trueux, contre la société et ses vices, contre nous
tous, les improductifs, soit bourgeois ou socia-
listes..

Gens honnêtes de toutes conditions sociales,
pouvez-vous condamner ces révoltés, quand ils
lèvent leurs bras vengeurs pour accomplir
les actes les plus terrifiants, lés plus répul-
sifs? Avez-vous perdu tout sens moral? N'êtes-
vous pas .capables de. reconnaître que, s'il y a
ici quelqu'un à condamner, c'est l'Etat moderne,
puisque c'est lui qui ruine les nations?

C'est notre morale perverse à nous tous, les
socialistes y compris, qui nous permet de gas-
piller les richesses créées par le peuple, en lais-
sant le. producteur lui-même périr de misère,
dans un état de vrai sauvage ignorant.

Je le répète, nous tous, hommes politi-
ques, de lettres, d'art et de la haute culture,
nous sommes tous responsables des actes
de Lucheni, de Ravachol et d'autres, car nous
n'avons soulagé en rien la misère et la souffrance
de ceux dont le travail nous garantit une vie
agréable de parasites sociaux.

Ils vous épouvantent, ces vengeurs du peuple?
Votre sentiment humanitaire se révolte? Leurs
actes vous rappellent les temps barbares de
l'histoire ? Vous avez cru que votre Etat pouvait
ruiner la nation, rejeter le peuple aux conditions
primitives de barbarie, sans avoir ses consé-
quenceslogiques?— Vous vous trompez, en cela,
comme vous vous trompez en croyant que c'est
notre propagande à nous, les anarchistes, qui
engendre ces actes épouvantables de vengeance.

Non. Il y a des facteurs plus puissants que
nos brochures et nos journaux' peu nombreux.
Les gouvernements, la bourgeoisie ont rejeté les
nations aux conditions sociales préhistoriques.
Qu'ils subissent à présentles conséquences logi-
ques de leur mission historique.
"Et" qu'ils sachent bien qu'aucun appel du

despotismeauxsentiments humanitaires, aucune
glorification des mêmes sentiments par les
exploiteurs, ne les dispensera de leur respon-
sabilité devant l'histoire et l'humanité.

W. TCHERKESOFF.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

SUS AU MONSTRE ! — Le monstre militaire se défend
bien. Sentant prochela fin de sonrègne tout-puissant,
il lutte en désespéré et met en œuvre les grands
moyens. Jetant bas son masque, il ne prendplus la
peine de déguiser sous une apparence de légalité
l'iniquité, la brutalité et la sauvagerie qui le carac-
térisent. Tout lui est bon pour tâcher de conserver
intacte la suprématie incontestée que l'aveugle et
stupide idolâtrie des masses lui avait laissé usurper.

Nous sommes à deux doigts d'un coup d'Etat mi-

litaire. S'il n'a pas déjà eu lieu, c'est qu'aucun des
galonnés au pouvoir n'a assez de caractère pour unpareil coup d'audace. Il n'est pas dit cependant quel'affolement ne le leur communiquerapas. On a vu
en 1848, èn 1871, que les hécatombes ne les arrê-
taient guère. La tuerie est leur élément.

Aujourd'hui, plus que jamais, que c'est spéciale-
ment leur prépondérance qui est en jeu, la répres-
sion atteindrait une férocité jusqu'ici inconnue. Le
tout est qu'ils l'osent.

Aussi ne puis-je comprendre les révolutionnaires
qui, en présence de cet assaut d'où le prestige mili-
taire ne peut que sortir amoindri, se croisent les
braset ne voient pas que, quoiqu'ils prétendent,
« ça les regardeM. Plus énergique, plus unanime seral'attaque, moins insolente sera l'attitude du pouvoir
militaire, moins susceptiblesde réalisation se feront
ses velléités de carnage, plus, enfin, s'approchera le
terme de cette dictature anonyme et écrasante que
nous subissons depuis si longtemps.

Si l'esprit militaire, ce vieux reste anachronique
de la sauvagerie primitive, ne se sent appuyé que
par des Déroulède et des Georges Berry, le combat
lui paraîtra trop inégal pour qu'il ose 1engager.

L'heure est sérieuse, et ce n'est pas trop de toutes
les énergies hostiles au despotisme, pour l'empêcher
de devenir néfaste.

*
**

VIVE L'ARMÉE! — M. Sarrien esVun bourgeois, et,
à ce titre, il a le respect de l'armée. Si. forcé pour
ainsi dire par les événements, il accepta de laisser
faire la revision du procès Dreyfus, il a tenu à ra-
cheter cette atteinte consentie à l'infaillibilité mili-
taire par une manifestation expiatrice de sa faiblesse
sacrilège. 11 vient, en effet, par une circulaire que
les quotidiens ont reproduite, de rappeler aux pro-
cureurs généraux qu'il existe une loi interdisant
les attaques contre l'armée et ses chefs, et de les
engager à appliquer la loi le plus souvent possible.
Ce rappel au respect de la loi, venant de gens qui
commettent chaque jour illégalité sur illégalité, est
on ne peut plus comique.

Mais enfin, il était grand temps d'arrêter ce dé-
bordement d'indignationprovoqué par les intrigues
criminelles, les mensonges et les faux de l'état-ma-
jor. On ne sait où cette irrespectueuse campagne
nous eût menés. Dieu merci! le torrent est endi-
gué grâce à l'énergie de M. Sarrien; nul doute qu'il
remonté, intimidé, vers sa source.

Pour nous, qui avons par dessus tout le respect
de la Loi, ce palladium des vertus et des libertés ci-
viques, nous nous sommes sentis profondément tou-
cher par ce sage avertissement. Notre chemin de
Damas est trouvé. S'il nous est arrivé parfois de
manifester de l'indignation en présence de certains
faits que des esprits malintentionnés appellent des
crimes, nous en demandons pardon, contrits et
pénitents, au Dieu des armées.

Loin de nous, désormais, une pareille impiété!
Jamais plus nous ne dirons que l'armée, symbole et
organe de la force brutale primant le droit et la
raison, est, à notre époque de libre discussion, un
anachronismehaïssable de tout esprit civilisé et sou-
cieux du progrès social. Nous ne protesterons plus
contre les hécatombes de la guerre et les morts nom-
breuses en temps de paix, morts par empoisonne-
ment, insolation, mauvais traitements, fusillades,donts'illustre

l'honneur de l'armée. Nous laisserons
les ennemis de la patrie s'indigner irrespectueuse-
ment contre les mensonges, les faux et les coups
de rasoir des grands chefs. Nous nous garderons
de partager l'étonnement de beaucoup à l'égard aes
mœurs crapuleuses qui font du lupanar le complé-
ment nécessaire de la caserne; de la bassesse, de la
dégradation morale et intellectuelle qui résulte de
la vie militaire, et qui portent à considérer le mili-
tarisme comme la plus horrible plaie sociale qui ait
jamais existé. Non! Toutes ces hideurs, nous ne les
envisagerons que comme les conséquences natu-
relles, fatales, essentielles, de cette survivance de la
barbarie primitive qu'on appelle l'armée. Respec-
tueux de la loi, nous ne perdrons pas notre temps
en vaines injures. Bien au contraire, l'armée nous
servira d'exemple. Comme les Spartiates inspiraient
à leurs enfants l'horreur de l'ivresse par le spectacle
des esclaves ivres, de même nous inspirerons à nos
fils, par l'étalage de ces monstruosités, la haine
d'une société qui les investit du caractère de la plus
haute sainteté.

*
*#

LA POLICE. — La police a fait merveille, dimanche,
autour de la salle Wagram. Brutalités habituelles,
passages à tabac, coups de sabre, arrestations arbi-

traires, toute la lyre policière, enfin, mise en jeu!
Ah! quelle journée délicieuse pour les molosses de
Puibaraud! Depuis les assommadesdu Quartier latin,
on n'avait pas été à pareille fête. EL nous vivons
sous un gouvernement radical!

Est-ce que par hasard les gouvernements seraient
tous coulés dans le même moulu, indépendamment
de l'étiquette dont ils s'affublent? Il y a longtemps
que nous l'avions affirmé, et on nous vilipendait!
Pourtant, les faits sont là qui prouvent que nous
avons raison.

ANDRÉ GIRARD.

*
* *

GRÉVISTES. — Tandis que les compagnes et les
petits des terrassiers seserrent le ventre, les femmes
et les filles des entrepreneurs sont aux bains de
mer. Sur la plage de beau sable fin où elles se repo-
sent des fêtes de l'hiver, ces dames sont heureuses
de vivre et se félicitent d'être au monde: «Qu'on
est donc bien sur cette grève, disent-elles en sou-riant. Vive la grève! »

Hélas! ce n'est pas la même.
**

L'ARGENT QUI PUE. — L'argent pue toujours, quel
qu'il soit; mais il est des degrés dans la puanteur;
et si l'argent pue beaucoup en général, il yen a qui
pue encore plus. C'est ce qu'ont pensé les terras-
siers grévistes en refusant la collecte de la salle
Guyenet,en repoussant l'argent des vive-l'armée! et
des vive-le-roi!

Si les prolétaires se décident à comprendre que
le sabre est leur ennemi juré, tout va bien.

*
* +

LA COUPABLE — Un ivrogne écrase la figure de sa
femme à coups de botte. Qui a fait de cet homme
unebrute, sinon la société mauvaise qui empêcha
son corps et son cerveau de connaître la nourriture
saine, le respect de soi-même et la pitié d'autrui?

Une jeune femme ayant perdu son emploi et se
trouvant abandonnée par son amant s'est tuée avec
sa petite fille. Qui les a tuées, sinon la société mau-
vaise qui veut qu'un être soit à la merci d'un pa-
tron ou d'un amant, catéchisés par elle dans le
« chacun pour soi» ? *

**
PARALLÈLES. — Un journaliste ayant insinué que

M Paulmier était, argent comptant, le plus heureux
des trois dans son ménage, Mme Paulmier alla tirer
des coups de revolver sur un autre journaliste qui
n'en pouvait mais. Si l'insinuation était fausse, on
comprend que Mme Paulmier se soit laissé emporter
par la colère, encore que la victime fût mal choisie.
Mais tuer un homme pour une blessure d'amour-
propre est tout de même excessif.

Dernièrement, un pauvre diable frappait une im-
pératrice, se disant que la vie des impératrices est
faite de la mort des pauvres diables. Ce qui est exact.
Il ne s'agissait plus là d'amour-propre blessé, mais
de protestation et, en quelque sorte, de défense.
L'acte du pauvre diable avait donc infiniment plus
d'excuse que celui de la grande dame.

Cependant l'on couvre la grande dame d'élogS,
etle pauvre diable d'imprécations. Mme Paulmier
sera acquittée (ce dont jemeréjouis), Lucchenisera
torturé jusqu'à sa mort..

C'est partout la même chose. Pour avoir fabriqué,

un faux d'une gravité exceptionnelle, feu le colonel
Henry est canonisé héros. Pouravoirsignéd'unnor°
d'emprunt une lettre inoffensive, l'anarchiste Girier
est au bagne.

Telle est la justice des hommes.

*
* *

A PARIS. — Une dame Bourdon, ayant rais par
mégardelefeuàses vêtements, s'était grièveme
brûlée. Ce fut en vain qu'on alla quérir commissai
de police, voiture des ambulances urbaines,
cins. Rien de tout cela ne parut. Au bout

deeUn
i

heures d'attente, on emmena la blessée dans Un

fiacre à l'hôpital, où elle acheva de moui-ir.,Mourir

ainsi sans secours, dans une ville pleine d'hôpit
et de médecins, mourir comme dans uneforêtvierge,

comme en plein Sahara! Alors à quoi servent?
de réglementations prises, tant d'argent

extorq
A quoi?

*
* *

SAUVAGES. - Il y a, sur terre, des gens
étonnant

M. Blavot, rencontrant sa femme au bras
dun,



tire à la cible sur eux, au risque de les tuer. L'ébé-
niste Adolphe Bernard fait feu sur le plombier
Charles Moynet, son ami, sous prétexte qu'il lui
avait soufflé sa maîtresse. Assurément, cest en-
nuyeux de voir une femme qu'on aime s'en aller
avec un autre. Mais enfin! Entre l'ennui qu'ils vous
causent en s'aimant (ce qui est leur droit) et le mal
qu'on leur fait en les tuant, il me semble que la dis-
proportion est grande. Eh! Messieurs, c'est un amour
de sauvages que le vôtre. De grâce, un peu de tenue.
Nous ne sommes pas à Honolulu.

*
* *

L'ACCORD FINAL. — Les adversaires de l'Etat-major
ayant démontré qu'il foisonnait en faussaires, celui-
ci n'a pas voulu en rester là et a déclaré à son tour
qu'il y en avait bien d'autres. Grâce à un tour de
passe-passe, et au moment même où les juges civils
allaient le remettre en liberté, l'ancien ministre de
la guerre a fait arrêter le colonel Picquart: pourfaux, cela va sans dire; c'est tellement dans les ha-
bitudes de la maison! Pour tous ceux qui ont suivi
l'affaire avec attention, cette fois, c'est l'accusation
qui est fausse. Mais vraiment, l'honneur de l'armée
na pas de chance. Ses défenseurs meltenf. autant
d'entrain que ses adversaires à le discréditer. « Ne
dites pas que le commandant A est un traître, s'é-
crient-ils, vous insulteriez l'armée. C'est le capi-
taine B. qui est un traître. — Non, le colonel X.
n'est pas un faussaire, clament-ils; vous insultez
l'armée si vous dites cela. Le faussaire, c'est le co-
lonel Y. » Et, au milieu de l'obscurité, une seule
chose est lumineuse : tous ces traîtres -et tous ces
faussaires sont toujours, de façon ou d'autre, des
officiers.

Là-dessus, tout le monde est bien d'accord.

*
* *

« L'ARMÉEo. — Conclusion d'unechronique du
Fond de Bain, hebdomadaire illuslré (par Hermann-
Paul), paraissant à Guéthary (Basses-Pyrénées) :

« Quant à l'aùteur des lignes citées plus haut
et aux auteurs de beaucoup d'autres lignes trop
longues à reproduire, ils nous feraient admettre
cette conclusion fabuleuse et logique: L'armée est
Un amas d'hommes partagé en deux groupes dis-
tincts et séparés: 1° Les soldats, quantité négligeable,
troupeau méprisableet sans initiative, qu'on prépare
Inachioalemt nt à marcher aux mitraillades prochai-
nes sans savoir ni quoi ni qu'est-ce;

2° Les officiers qui, eux, sont réellement et uni-
quement « l'Armée».

Rien de plus logique, en effet. Et quand on crie:
« A bas l'armée! » les soldats savent fort bien à
qui l'on en a.

*
* *

ON VA sÉVIR. — Sarrien, ministre de la justice,
enjoint àses sous-ordres de lui « signaler d'urgence
les articles de journaux, comptes rendus de réunions
Publiques ou manifestations quelconques d'opinion
qui contiendraientdesimputations diffamatoires ou
des outrages envers l'armée ou envers ses chefsM.
Voilà qui est entendu.

Mais alors. si les actes de certains officiers
échappent à1appréciation du public, les mots men-
teur, forfaiteur, escroc, faussaire, assassin, traître
et sodomite vont disparaître de la langue française.
Et ce sera dommage.

Faisons remarquer en outre que ces mêmes chefs
qui ne veulent pas qu'on les outrage, insultent
journellement l'armée dans la personne de leurs
Soldats. Quand les galonnés — petits ou grands —tailent leurs hommes des pires épilhètes, ils inju-
rient l'armée. Quand ils demandent à une recrue
(1 quelle ect la vache qui l'a mis au monde », c'est
de la diffamation ou je ne m'y connais pas.

Qu'on les poursuive!

*
* *

CHASSEUR. — L'argent n'est désirable que pour
Acquérir, par son aide, un surcroît de vie. Mais les
très riches, dans leur sottise, en viennent à suppri-
mer tout effort, à atrophier leurs muscles, à vivre
Végétativement.. Si un peu d'argent fait vivre, beau-
coup d'argent fait mourir.
l'

Quand M. le baron de Rothschild veut chasser, on1assoit sur un pliant (1) à un carrefour de forêt etIon rabat vers lui tout le gibier. Il tire dans le tas,
aU hasard, jusqu'à ce qu'il en ait assez. Alors on
Amasse les cadavres, sous ses yeux mornes, puis
On le rehisse dans sa voiture.

Pauvres bêtes! Et pauvre bête aussi!
(1) Authentique.

L'OPINION DU VOISIN. — Notre Saint-Père le pape
incite les journaux catholiques à observer, dans
l'affaire Dreyfus, uneattitudeimpartialeetàattendre
les événements. Notre Saint-Père ne marche pas
pour remonter les courants; il préfère ne se brouiller
avec personne, et voir venir.

Le pape, ça na pas d'importance. Mais c'est qu'il
y a tant de gens comme lui! La plupart des indi-
vidus attendent, pour se faire une opinion, que le
voisin s'en soit fait une; et comme le voisin attend
aussi, ca peut durer longtemps.

R. CH.
*

* *

TOULOUSE. — Uncrime de la société. — Une femme
Lichardos a été assassinée par deux autres femmes.
Motif: cette femme possédait environ 12.000 francs.
Plusieurs hommes, entre autres un agent de police,
seraient compromis.

Hollande.

Le couronnement, dans le commencement de
septembre, de la reine NVilhelmine des Pays-Bas a
causé des collisions dans plusieurs communes de
la province. La population orangiste stimulée avant
les fêtes par la presse bourgeoise, comme jadis la
population de Paris pour la visite du czar, a atta-
qué les demeures et les personnes des socialistes
et des anarchistes qui refusaient de pavoiser. Sur-
tout dans les petits villages, les maisons des cama-
rades demeurantdispersés furent littéralement bom-
bardées avec des pierres. C'est le genièvre qui a
joué dans tout ce drame un rôle important.

Une chose remarquable, certes, est le fait que ces
démonstrations de la foule en délire ont eu lieu
entre autres chez les pasteurs calvinistes de quel-
ques petites communes rurales, qui, comme socia-
listes ou anarchistes-chrétiens, avaient refusé de
placer le drapeau tricolore ou orange sur leur cure.
Ainsi a agi la population de la commune de Nieuwe-
Niedorp, où le pasteur est connu comme un disci-
ple ardent des doctrines anarchistes-chrétiennes
de Léon Tolstoï. De la même façon fut menacée la
famille de Domela Nieuwenhuis, demeurant pour
quelques mois à Baarn; sa demeure fut bloquée
sans cependant que des mauvais traitements s'ensuivissent..

Une désapprobation générale parmi le monde
socialiste hollandais a été éveillée par l'attitude
des social-démocrates parlementaires partisans
de la doctrine de la démocratie socialiste alle-
mande, qui, sous le prétexte que la question de
monarchie ou république bourgeoise ne touche pas
aux intérêts du prolétariat, avaient décidé de ne
se mêler d'aucune manifestation contre la monar-
chie. Tandis que dans la salle de réunion Constan-
tin, à Amsterdam, une réunion de protestation
contre la monarchie était tenue le jour de l'anniver-
saire même de la reine (quelques jours avant le
couronnement), les politiciens soi-disant social-
démocrates évitèrent de participer à un mouvement
de cette sorte.

Non seulement dans le pays.même la décision
prise par leurparti trouvaitun mauvais accueil, mais
lejournal De Werker, d'Anvers, qui en général sym-
pathise avec la démocratie socialiste allemande, a
critiqué cette attitude singulière de ses amis hol-
landais et il les a pris à partie d'une manière caté-
gorique pour leur manque de caractère.

Vraisemblablement les amisde la politique de ré-
formes parlementaires n'ont pas voulu risquer de
perdre les voix des petits bourgeois pour la période
électorale à venir.

Ilyades personnes en Hollandequi semblentavoir
eu besoin d'une réclame extraordinaire pour leur
reine, etquiontfabriquédanscebut lanouvelle d'un
attentat Avantle départ de lareine de sonchâteauprès
de Baarn (province d'Utrecht) pour les fêtesd'Amster-
dam, la jeune reine aurait été l'objet d'un attentat
qui restasans succès, mais dans lequel une dame de
la cour. Van Limburgh-Stirum, aurait été blessée
légèrement. C'est un journal belge, Le Monopole, qui
a répandu le premier celte nouvelle qui lui était en-
voyée par son correspondant. Ledit correspon-
dant ajoutait que la reine avait voulu que l'attentat
restât caché pour son peuple pendant les jours de
fêles et que par conséquent le gouvernement avait
gardé les télégrammesaussibien pour la presseétran-
gère que pour celle de la Hollande.

Premièrement, une manœuvre comme celaaurait
été simplement une bêtise pour un pays comme la
Hollande, où l'on ne peut pas cacher de la sorte la
publication d'une te le nouvelle, soit par la poste,
soit parle téléphone ou par une autre voie. La vérité

est que, à Baarn pas plusqu'ailleurs,dans lepayson
ne sait rien du prétendu attentat.

Maintenant,après les jours de fête et d'intoxication,
est venu le malaise pour ces pauvres bougres qui selaissaient exciter par les journaux de la bourgeoi-
sie jusqu'à une agitation féroce.

C est un bon temps pour la propagande révolu-
tionnaire qui vient maintenant, seulement il faut
avouer que c'est surtout pendant une période comme
celle qui est passée qu'on voit combien le dévelop-
pement de la société humaine marche lentement.

Parmi les petits bourgeois et même parmi les ou-vriers, on a vu dans plusieurs contrées du pays des
personnes, qui avaient donné leurs voix au candi-
dat démocrate socialiste pendant la période électo-
rale de l'année passée, participer aux fêtes de la
monarchie d'Orange.

C.

Belgique.

La folie de réaction gouvernementale et capita-
liste s'étend comme la gangrène. Espionnage en
règle; perquisitions, attaques ordurières de jour-
naux de chantage parmi lesquels la place d'honneur
revient au Peuple; poursuites judiciaires, voilà le
bilan du dernier mois.

La cour dassises de Bruxelles doit nous «juger»
pour avoir, paraît-il, proclamé dans un meeting
«qu'AngioliUo nous paraissait glorieuxpour avoir
délivré le monde du monstre Canovas »; véritable
plaisanterie juridique, ce procès montrera au plein
jour les procédés policiers dont usent les Drion et
les Servais, ces hommes que la magistrature belge
considère comme les agents naturels des basses
besognes de domesticité gouvernementale et cléri
cale.

FLAUSTIER.

Angleterre.
LA POLICE. — Le detective Frank Ostime, chargé

de la surveillance d'une partie du réseau du chemin
de fer métropolitain, a été surpris partageant le pro.
duit d'un vol avec deux particuliers. Pour se défen-
dre, il a prétendu avoir feint d'être un confrère des
voleurs afin de pouvoir les arrêter ensuite.

Mais 1 un des voleurs, furieux de se voir aban-
donner par.le policeman qui allait être relâché
faute de preuvl's, livra une correspondance qui ne
laissait place à aucun doute sur la culpabilité du
detective complice. Il fut reconnu que, depuis quel-
ques années, Ostime faisait partie d une bande de
voleurs dont il ne faisait arrêter quelques-uns que
lorsqu'ils lui dissimulaient tout ou partie de leurs
prises. Tout a été tenté pour qu'Ostime échappe au
châtiment, néanmoins ce policier a été condamné
à une vingtaine de mois.de travaux forcés.

Allemagne.
Un capitaine du15e régiment de uhlans, — rien

d'Esterhazy — le comte de Stolberg-Wernigerode,
vient de tuer d'un coup de sabre un maréchal des
logis de son escadron. Celui-ci, de surveillance à la
cuisine,avait été commandé pour aller recevoir un
chargement de fourrage En son absence, les sol-
dats aides-cuisiniers oublièrent de fermer le cou-
vercle d'une marmite. Le manger en fut gâté.

Le soir, le capitaine demanda des explications au
maréchal deslogisScheinhardtet linsulta. Puis, sur
une observation polie de Scheinhardt, il le souffleta.
Scheinhardt prit alors deux camarades à témoin
qu'il venait d'être frappé. Furieux, le capitaine
tirason sabre et en porta deuxcoups aumalheureux,
l'un à la jambe, l'autre, un coup de pointe, à la tête.
Le maréchal des logis est mort le lendemain. Ce
capitaine a déjà, paraît-il, transpercé son ordon-
nance, quand il était au 12e hussards.

L'armée est partout la même école d'assassinat.
A. GIRARD.

Espagne.
BARCELONE. — Les infamies de Montjuich recom-

mencent. Le camarade Guru, qui avait été arrêté, a
été frappé à coups de bâton de telle façon qu'il a
été laissé tout sanglant par les sbires. Sans l'arrivée
du médecin militaire, 11 serait mort de ces mauvais
traitements. On manque de renseignements précis
sur les autres camarades, mais on sait qu'ils ont dû
subir des traitements analogues.

D'autre part, le nommé José Sala Mara, dit Pelât,



qui, par ses délations, avait fait avorter l'évasion du
camarade Sempau, vient d'être p:¡yé de sa mouchar-
dise. Arrêté pourvol ou quelque autre chose de sem-
blable, il était l'objet des bonnes grâces de l'admi-

nistration. Malg.écela,unsoir, passant dans un cou-
loir, il reçut un coup de couteau dans le ventre du
camarade José Perez, dit Exposito.

Australie.

SYDNEY.—Ici, une lente évolution transforme les
idées du peuple dans un sens libertaire. A Mel-
bourne, il y a quelques mois, eut lieu un « outrage »
à la dynamite, comme l'ont appelé les journaux;
mais quoique ceux-ci se soient empressés de le dé-
nommer « outrage anarchiste », la police de Mel-
bourne n'a rien pu trouver qui permît d'attribuer ce
fait aux anarchistes.

Quelques jours plus tard, des policiers trouvèrent
près de la scène de l'attentat une boîte mystérieuse
portant l'inscription: « machines infernales »! Et
dedans, « onze bibles »!

La seule question discutée en ces temps derniers
a été delle de la proposition de fédération des Etats
australiens. Une convention spéciale a été élue et
son œuvre soumise au referendum.

La constitution proposée, jugée trop défectueuse,
a été rejetée; mais la fédération s'accomplira sans
doute avant peu. J.-A. ANDREWS.

CORRESPONDANCE ET COMMUNltATIONS

Le groupe du XIVe organise pour le dimanche
16 octobre une soirée artistique où seront inter-
prétés la Cage et le Tréteau électoral. Des lettres
d'invitation sont tenues à la disposition des cama-
rades. S'adresser au camarade Villeval, aux Temps
NouveauxetauPèrePeinard.

*
* *

Vient de paraître le Pot à Colle, organe révolution-
naire corporatif des ouvriers de l'ameublement.

Sommaire du n° 6: La Situation. — La Machine.- Chanson. — Coups de riflard. — La Guerre. —Echos de la Sorbonne. — Histoire du meuble. —Art social: Le Mysticisme et la Révolution. — Mou-
vement social.

Le numéro, 5 centimes. Administration, 9, cité
Prost, Paris.

*
* *

Solidarité des Trimardeurs. — Réunion et perma-.
nencepour les compagnons sans emploi, tous les
mardis, de 8;heures à 11 heures, maison André,
42, rueEalagny, 1, impasse Compoint.

*
**

Groupe abstentionniste du XII". — Réunions pu-
bliques abstentionnistes, aux préaux des écoles, à
8 h..1/2:

Jeudi 6 octobre, 40, boulevard Diderot, au coin
de l'avenue Daumesnil;

Samedi 8 octobre, 51,rue de Charenton;
Lundi 10 octobre, rue-d'Aligre, 5;
Jeudi 13, boulevard Diderot, 40;
Samedi 15, rue de Charenton, 51.
Nous espérons que tous les camarades ne man-

queront pas de nous prêter leur concours oratoire.
Réunion du groupe dimanche9 octobre,à8h.1/2.

Tous les camarades sont invités.

*
* +

Les camarades du Sociala, Com. MetelenJud. Bu-
zeu. Roumanie, voulantfonderun dépôt de journaux
et brochures anarchistes de langue française, font
appel pour qu'illeur en soit remis en dépôt, à des
conditions favorables.

*
* *

CLICHY-LEVALLOIS. - Dimanche, 2 octobre, à
9 h. 1/2, tous les camarades des deux communes
sont invités à se réunir salle Durand, 7, rue Valen-
tin, à Levallois-Perret.

*
* *

SAINT-DENIS. — Groupe libertaire d'études sociales.- Tous les samedis soir, à 8 heures, chez Olivier, 3,

rue du Port, réunion. On y trouve les brochures.
Afin de régulariser la vente des journaux anar-

chistes, les camarades sont priés de'les prendre au
dépôt, 67, rue de la République, et chez Verrier,
rue de Paris.

, *
* *

TOULOUSE. — En présencede la situation révolu-
tionnaire créée par la pourriture bourgeoise et l'atti-
tude que veulent prendre tous les gouvernants con-
tre les révoltés, les camarades sont priés de se réu-
nir au Café de France, tous les samedis,à 9 heures du
soir. - Urgent.

*
* *

Dorénavant les échanges et tout ce qui concerne
Free Commune doit être adressé 2, Walls Street,
Levenshulme, Manchester.

* *
BRUXELLES. — Dimanche 9 octobre, à 8 heures,

chaussée de Gand, 69, grande conférence publique'
et contradictoire par FJausLier.

Sujet : Dieu et l'Autorité..
Entrée libre.

* *
Merci aux camarades du Mondeartistique, 1, rue

du Boulet, Bruxelles, qui annoncent les Temps Nou-
veaux.
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De chez Stock: Dreyfus intime, par H. Villemar,

1 vol., 1 fr. — Lettre à M. G. Cavaignac, par L. Tra-
rieux, broch., 0 fr.50.— Dites-nous vos raisons, par
L. Guétant, broch., 0 fr. 50. - A l'île du Diable, par
J. Reinach, broch., 0 fr. 25. -Histoirepopulaire de
l'affaireDreyfus,par le capitaineMarin', 1 vol.,3 fr. 50.
— Drumont et Dreyfus, par l'Archiviste, 1 broch.,
0 fr. 25. — LAffaireFabusetl'affaire de El-Chourffi,
par Bergougnan, 1 broch., 1 fr.

Cr,.quis etréflexions (poésies), par H. Beauquier,
plaquette à la Bibliothèque de l'Association, 17, rueGuénégaud.

La Science et l'Empirisme, parC.Renooz, 1 broch.,
0fr.50, Bibliothèquede la Nouvelle Encyclopédie,
76, rue de Rennes.

Les Partis politiques, par Domela Nieuwenhuis,
1 broch.

Dictionnaire MauriceLa Châtre, livr. 9, 10et 11,
rueBertin-Poirée, 11.

L'Ecriture phonétique, par P. Passy, 1 broch.,
0fr. 50, Librairie'Populail'e, 119, boulevard Sébas-
topol.

Les Syndicats ouvriers en Angleterre (résumé histo-
.rique, 1799-1895), par F. Fagnot, 1 broch., 1 fr., 10,
rueMonsieurle-Prince.

De la Société d édition des Gens delettres, 30, rue
LaffiLte: Philosophie et pratique ducollectivismein-
tégralrévolutionnaire, parE. Boulard, 1 vol., 3 fr.-Colloque sentimehtal entreZola et Fagus (vers),
1 vol., 2 fr. - Toute une année (vers), par E. Hinze-
lin,1vol.,3fr,50.

De noirs et d'ors (vers), par Georges Rens, une pla-
quette chez Stevelinck, 31, rue de la Pacification,
Bruxelles.

Les Etats-Ùnis, l'Espagne et lapresse française, parA.' Ruy, brochure chez Dupont, 4, rue du Bouloi.
L'Art d!abréger la vie, par Rouxel, brochure,30, rue

du Dragon.

Avoir:
Actualités, dessin de HermannPaul, dans lePetit

Bleu, 27 septembre.
Alire:

Impiété,par J. Jullien, Aurore, 1er octobre.

AVIS

Un de nos amis désirerait se procurer le livre de
L. Bodio: Di alcuni indici mïsuratori del movimento
economico in Italia. Adresser les propositions au
journal.

Un camarade, préparant une étude sur le milita-'

risme, prie les camarades qui le pourraient, de bien
vouloir lui envoyer tous les renseignements pou-
vant lui..servir (sous forme de coupures de journaux
ou autres), même sur les faits passés: exécutions
militaires, jugements militaires, abus d'autorité,
etc., etc.

Adresser les renseignements à : Lille, 12, rue
Burcq et 24, rue Durantin, Paris.

PETITE CORRESPONDANCE

L. W., à Genève,-Momle expédiée. Nous ignorons
quand nous pourrons faire tirer A mon frère le paysan.
Que désirezrvous en place?

L., à Angers. — Envoi fait à P. Abonnement finit fin
octobre.

V., àMarseille. — Nous avons bien le projet d'une
seconde image pour enfants, mais c'est 700 francs qui
nous manquent pour la,faire tirer.

H. G., à Genève. — Nous avons pour habitude de ne
jamais donner l'adresse de nos correspondants à qui que
ce soit. Neus faisons passer votre carte, le camarade
vous répondra s'il le veut.

H..L., à Issoudun. - Reçu coupure. Merci. Utiliserons.
Quelqu'un pourrait-il avertir M. Thomas Santucci,'

fleuriste, que son neveu réclame de ses nouvelles?
X. — Lu les Pensées d'une reine, de Carmen Sylva. Un

peu plates.
Aux camarades de Grèce. — Les camarades du Sociala,

Com. Metelen Jud. Buzeu, Roumanie, demandent à en-
trer en relations avec vous.

Le camarade à qui j'ai remis Le Salut est en vous à
copier, est prié de nous apporter le volume et la copie.

Un anonyme, Verviers. — La brochure existe, et je ne
crois pas qu'il soit possible de faire mieux. C'est Aux
jeunes gens, de Jiropotkine. Merci des encouragements.

Julius Weiss, à Londres. — Vous avez expédié, il y a
deux mois, un mandat dont l'avis est à la poste. Ilnous
faudrait le mandat lui-même, que vous a remis la poste
de Londres.

Souscription en faveur des terrassiers grévistes de
Paris: De Londres: G. le pot à colle,1 schelling; Jack
l'ébéniste, 6 pence; Une famille internationale, 1) sh. 6 p.;
Z., 6 p.; N. W. T ,1 sh.; D. A., 1sh.; Friend, 1 sh.;
T., 1 sh.; Un anarchiste, 4 p. — Total: 12 sh.10 p. (en
francs: 16). — L., 0 fr. 90. — Collecte faite parmi les
étudiants russes de Genève, 25 fr. — Nous avons fait
parvenir de suite au comité de la grève.

Reçu pour 1 Ecole libertaire : E., à Daumazan, 0 fr. 40.

- N. M., 30 fr — Un instituteur, 0 fr. 25. -De lapoche
d'un membre fondateur du parti ouvrier libéral Bin-
chois, 5 fr. — En tout: 35 fr. 65 — Listes précédentes:
399 fr- — Total'général:434 fr. 65.

Reçu par Ardouin pour l'école libertaire :
Camarade

M., 9 fr.; Gohier, 3 versements mensuels, 15 fr ; Un
camarade, 2 fr.; Quête hebdomadaire d'un atelier, 2 se-
maines, 4 fr. 50; Un typo et son bœuf, 0 fr 50; Ro-
mans, souscription d'une tombola, 5 fr ; M.. 0 fr 50;
A. F., 1 fr.; P., 0 fr. 50; M. E., 0 fr. 50; L. M., 0 fr. 25;
J. J.,0 fr 25: total 8 fr.; Papa, 5 fr. En tout: 44 fr.-
Les'souscriptions sont reçues chez. Ardouin, 86, rue de
Cléry.

Reçu pour le journal: Mme B., à Genève, 1 fr. -
N. M., 2 fr.- Un groupe de peintres en décor'E. V.},

2 fr. — H. R.,5 fr. — W., 1 fr. — D'un caniarade-pa"
E. G., 1 fr. 50. — Rod,2 fr.; A. A., 2 fr.; H. R., 4 0
Rod, 2 fr En tout 10 fr. — N. V. B., à Paris, 0 fr. 50.,-Ther, 1 fr. — Merci à tous.

S., à Burnbank. — C., à Lille. — B.,, à Brest. —
P-,

Combrée. — C., à Bordeaux. — P., rue d'A, - P ,à B
- M., à Bourges. —V. — M., à Dublin. — G., à BrugeS-

v- L., à Reims.-B., au Havre. — G., à CulirIl.
P. A., à Angers. — H., à Angers — G.. à Amiens--
Groupe des affamés de Spring Walley. — L. B., à r
meppes.,— V-, à Tulle. — Agence Genève. — M., a -
Gaudens. — T., à Thizy. — Agence, à Lausanne. -
B., à Brest. — V., à Nîmes. — J. P., à Lézignan. -
S. P., à Bordeaux. — M., à Troyes.

— M., à Monaco-
— F. B., à S. Giovànni. — Reçu timbres et mandats.

LesTEMPSNOUVEAUXsontenvente

à Brive

Chez Garouste, 1, rue de la Poste, —
ainsi que

toutes les publications anarchistes.
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