
L'AGITATION ET LES ANARCHISTES

Il y a des époques où l'on est forcé d'avouer
que, vraiment, les peuples et les individus n'ont
que le traitement qu'ils méritent; où l'on setrouve entraîné à confesser que leurs maîtres
sont bien bons de les ménager, quand ils pour-raient les mener à coups de talons dans les reins,
sans qu'ils regimbent.

A quoi devons-nous l'affaissement moral danslequel
nous nous enlizons depuis des années?Est-ce au régime parlementaire? Je ne sais, mais

eequi est certain, c'est que, depuis des années,opinion publique ne s'émeut plus pour aucunacte de justice, ne vibre plus sous aucun senti-
ment généreux, les pires actes de cruauté commele corruption gouvernementale la laissant froide
et indifférente.

Pour le Panama, jadis, elle sembla s'émouvoir
qUelque peu. Mais c'est parce que nombre de
gens se voyaient frustrés des quelques écono-
mies qu'ils y avaient placées, et encore leur indi-
cation d'être dépouillés n'allait pas sans quel-le secrète admiration pour ceux qui avaient
Accompli un si beau coup de filet.

N
Mais, depuis, pour quoi s'est-elle passionnée?jOUs

avons eu le massacre des Arméniens, l'écra-rnent des Crétois, les tortures espagnoles à
.ontjuich et à Cuba, dont la presse, après s'êtrerIen fait tirer l'oreille, consentit à entretenir sesecteurs: cela ne dit rien à la foule.

f
Ah! si, depuis, nous avons eu l'alliance franco-l'sse; la foule en délire se précipitant sous les

Pas de l'autocrate et de ses sbires; un aplatisse-
ment d'avachis, de revanchards qui veulent tout
evorer, mais éprouvent le besoin de se cacherprière qui leur semble de taille à les protéger.
fit plus près, l'affaire Dreyfus.

**
Au début, alors que tout le monde croyait à lastice de l'accusation, que personne n'ait bougéjj?urprotester contre la condamnation, trèseQ.

Mais, lorsque,par la suite, les preuves sontnues s'ajouter les unes après les autres, dé-Ontrant le déni de justice, et le complot duartijésuitico-militaire, entassant mensonge surIiensonge pour sauver son prestige, a-t-on bougé
a,itvantage dans la masse? Non. — Un innocentIl bagne, le militarisme rêvant de se poser encQste maîtresse qui ne permet pas qu'on la dis-ùte, qu'est-ce que cela peut avoir d'intéressantPour la foule? Le nom du gagnant de la dernièresUrse, voilà qui l'intéresse davantage; allerepiffrer d'alcoQI frelaté au bar du coin, voilà1 vous suscite des sensations bien plus intensestt plus charmeresses !vUand

on pense que ce sont les Trarieux, les

Guyot, les lleinach que nous voyons aujourd'hui
du côté de la vérité, alors que la grande masse
reste inerte, vraiment c'est à croire le monde
retourné!

Certainement, il reste encore des sentiments
généreux quelque part, puisque, malgré tout,
des cris de justice se sont élevés, que l'on a vu
des gens risquer gagne-pain et situation
pour affirmer ce qu'ils croyaient vrai; seule-
ment, il aurait été sain et réconfortant de voir
la foule des déshérités se lever et réclamer jus-
tice aussi, pour elle, comme pour tout ce qui
souffre; car la question Dreyfus a, aujourd'hui,
quoi qu'on en dise,pris une bien plus grande am-
pleur, en s'élevant au-dessus d'un homme pour
devenir une question de lutte entre la clarté et
l'obscurantisme, les aspirationsnouvelles et les
vieilles formes du passé.

*
**

Même lorsque courut le bruit des préparatifs
d'un coup d'Etat, cela passa sans secouer per-
sonne d'autre que les quelques militants des
groupes et réunions.

Là, par exemple, les partisans del'union entre
toutes les écoles socialistes ont dû être contents;

socialistes autoritaires ou autres, anarchistes,
voire même radicaux et opportunistes, tout cela
fraternisait dans les mêmes proclamations,
dans les mêmes ordres du jour. Nous sommes
encore si près de la politicaillerie, qu'il a suffi
d'une heure d'emballement pour que disparus-
sent toutes les différences qui séparent les di-
verses écoles et que l'on se crût obligé d'oublier
ce qui nous divise le plus.

Certes, s'il y avait eu coup d'Etat pour nous
ramener en arrière en assurant le triomphe du
militarisme, nous aurions, cela est de toute évi-
dence, profilé du même bateau que les artisans
de la campagne Dreyfus pour aller apprivoiser
les singes,sil'on n'avaitpas trouvé plus pratique
de nous coller au mur. Rien qu'au simple point
de vue de la conservation personnelle, nous de-
vions nous trouver avec ceux qui, sans distinc-
tion d'école ou d'étiquette, auraient été debout
pour la résistance.

Seulement, nous ne devons pas oublier que
nous, anarchistes, en prenant part à une révolu-
tion, ilous avons une besogne spéciale à faire,
tout à fait différente de celle des autres, et que, si
nous étions d'accord pour résister au milita-
risme, cette union ne pouvait se faire que dans
la rue, pour en diverger de suite, du reste.

Négateurs de l'autorité, nous avons à lutter
contre ses empiétements, mais à résister égale-
ment à ceux qui, tout en voulant la limiter, veu-
lent nous imposer la leur.

Partisans de la destruction de l'accaparement
de la richesse sociale, et de la mise à la libre dis-
position de tous de cette dernière, notre action
dans la rue ne doit pas se borner à résister à

l'autorité, mais aussi à indiquer à la foule ce
qu'elle aura à accomplir en ce sens, chose qui
ne sera possible qu'en conservant notre auto-
nomie, en nous serrant les coudes avec ceux
qu'anime la même conception.

Or donc, si la résistance à l'ennemi commun
nous pousse dans la rue, côte à côte avec ceux
qui ne pensent pas comme nous, notre action
en diffère déjà de suite sur la direction à donner
à la lutte.

Certes, il y a une foule de cas où l'on peut
faire campagne avec les gens qui ne sont pas en
communion d'idées complète avec nous, mais ce
que nous ne devons pas oublier, c'est que, même
pour ces cas communs, nous devons avoir une
tactique spéciale que doit nous inspirer l'en-
semble de notre programme, et qu'en nous mê-
lant aux autres, nous avons une note différente
à donner.

J.GRAVE.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

LES AUTRES

Par une faveur insigne du hasard, l'affaire
Dreyfus n'est pas seulement le cas du militaire
Dreyfus. C'est toute la chose militaire, éventrée
là sous nos yeux et permettant de voir, cette fois,
jusqu'au plus secret de sa honte.

A mesure que se déroulent les événements,
deux tas grossissent ensemble: d'un côté, ce-lui des présomptions en faveur du condamné;
de l'autre, celui des vilenies et des crimes à la
charge des gens de guerre. Chaque jour la gale-
rie s'enrichit et la caste se précise par une figure
nouvelle. Esterhazy, Henry, Pellieux, du Paty de
Clam, Boisdeffre, Gonse, Mercier, Billot, Zurlin-
den. à ne citer que les premiers rôles, le défilé
déjà est imposant.

Sans en excepter une, toutes ces « trognes
armées », comme les appelait Pascal, restent
acquises à la psychologie du militaire. Les voilà
pour toujours au magasin des documents, épin-
glées d'une fiche où se pourra lire, en de brèves
formules, l'expression de l' « honneur» profes-
sionnel.

Et le défilé continue, la collection s'augmente.
Ces jours-ci, on dut serrer les rangs pour faire
place au général Chanoine. La note apportée par
lui au concert des documents valait la peine.
Contempteur indigné d'un traître qui ne trahit
personne, ce général est lui-même espion et
traître consommé. Délégué par les « cama-
rades » afin de veiller, dans le camp ennemi,
surl' « honneur » de la caste, Chanoine feignit,
Chanoine mentit, puis, le moment venu, Cha-
noine frappa dans le dos ceux qui lui avaient



donné leur confiance. Vite une épingle et vite
une fiche!

Quand un nouveau document se fait attendre,
c'est un de ceux déjà classés qui double d'im-
portance: tel le général Gonse qui sort bien
augmenté des débats récents en Cour de cassa-
tion :

GONSE. — Qu'est-ce que cela vous fait que ce juif
soit à l'île du Diable?

PICQUART. — Mais s'il est innocent?
GOXSE. — Comment voulez-vous revenir sur ce

procès? Ce serait une histoire épouvantable! le gé-
néral Saussier, le général Mercier sont engagés là-
dedans.

PICQUART. — Mon général, il est innocent, cela doit
suffire.

GONSE. — Si vous ne dites rien, personne ne le
saura.

L'affaire Dreyfus est un jeu de massacre où
les poupées tombent à coup sûr. Un seul, un
seul reçut la balle sans broncher, un seul fut
honnête. Et le contraste fut si violent, les porte-
sabre sont si bons repoussoirs en matière
d'honnêteté, que Picquart, l'officier phénomène,
devint d'emblée un héros. Afin d'éviter toute
équivoque, Picquart, il va sans dire, fut chassé
de l'armée.

En face de l'évidence, des gens, il est vrai,
s'obstinent. De « quelques officiers tarés », ils en
appellent à la « grande masse des officiers pro-
bes ». Ah! les pauvres dupes qui attendent pour
y voir clair que toutes les poupées du jeu aient
recu la balle!

La proportion des militaires qui récemment
se crurent tenus de porter le militarisme jus-
qu'au crime nous paraît déjà trop forte pour
être le fait du hasard. Et comme il est peu
admissible que toutes les brebis galeuses se
soient trouvées à point sur le lieu de l'affaire,
il faut bien admettre que quelques associations
de malfaiteurs seraient encore possibles dans
les cadres de l'armée. Parmi ceux qui se com-
promirent en la retentissante affaire, quelques-
uns, venant d'ailleurs, n'y avaient pas d'intérêt
immédiat, pas dé première faute à cacher, par-
tant nulle excuse. S'ils se prirent si vite à la
contagion, c'est donc qu'ils en portaient le germe
en eux-mêmes!

Pour ne voir en tout ceci qu'un point de pour-
riture, qu'un mal localisé, il faut une foi robuste.
Certains ont cette foi. Ce sont les épurateurs de
l'armée. Ils nous- disent: « Prenez Chanoine,
prenez Gonse, prenez Mercier, Billot, Zurlinden,
Esterhazy, Henry, etc., mais laissez-nous les
autres. Vous n'avez pas le droit de toucher aux
autres! »

Voyons donc les autres.
Les officiers du régiment où servait Esterhazy

savaient dès le début de l'affaire — un d'eux
l'atteste enfin — par quelle ruse le fameux com-
mandant se procura le manuel de tir qui fut
contre Dreyfus une des bases de l'accusation.
Tous connaissaient ce détail. Et tous se turent,
tous gardèrent le silence, sachantque leur silence
rivait un peu plus à son supplice un homme
innocent. Question de discipline, nous répond-on
en manière d'excuse. Mais accepter la discipline,
voilà justement l'infamie quand la discipline est
le contraire exact de l'honnêteté. Picquart
l'officier honnête homme, l'officier phénomène
s'embarrassa-t-il de discipline?

Confrontés avec l'affaire Dreyfus, les autres
du régiment d'Esterhazy font, comme on voit,
assez piètre figure. Et pas plus que les officiers
d'état-major, ces officiers de troupe ne peuvent
être une exception dans le corps entier des offi-
ciers. C'est donc une illusion à perdre. Les
autres ne sont pas la contre-partie glorieuse des
Henry et des Gonse, mais plutôt la pépinière où
se recrutent les Gonse et les Henry. Un peu plus,
un peu moins, au hasard des occasions, tous se
valent.

Et Gomment ne se vaudraient-ils pas?
Le choix d'un tel métier est à lui seul une

présomption d'immoralité. Car, remarquez-le, les

officiers sont de ceux qui choisissent. Neuf fois
sur dix, ils ont la vocation.Or, que penser de gens
qui se sentent attirés vers cette survivance des
barbaries anciennes, .quand, à instruction égale,
vingt carrières s'ouvrent où l'homme peut exer-
cer noblement son intelligence, faire acte d'ini-
tiative et de solidarité sociale?

Sous les exigences du métier, dans le mi-
lieu de la profession, ces caractères douteux,
ces moralités inférieures s'abaissent encore en
de notables proportions.

Par la pratique de l'autorité, imposée ou subie
selon le degré de la hiérarchie, mais jamais dis-
cutée, jamais expliquée, l'intelligence de l'offi-
cier se bouche. Exposé aux marques extérieures
d'un respect outrancier, maître absolu d'un cer-
tain nombre d'hommes, vêtu d'or et de drap fin,
sa vanité se gonfle. Habitué à manier à sa guise
des gens qui n'ont pas le droit de se plaindre, sasensibilité s'émousse.

C'est plus qu'il n'en faut pour aboutir à l'af-
faire Dreyfus. C'est l'affaire Dreyfus tout en-
tière. Bêtise, cruauté, suffisance — choses d'es-
sence militaire — sont ici à leur place. Et les
esprits lucides qui cherchent les causes des faits,
au lieu de s'indigner contre les individus, pu-
rent accueillir le gros scandale sans trop de sur-
prise.

Les extraordinaires bonshommes qui, sans
sourciller, maintiennent un innocent au bagne,
veulent commander la manœuvre des cerveaux
comme celle des bras et des jambes, et pensent
nous faire peur avec des effets de tunique, sont
évidemment des imbéciles et des canailles. Mais
ce sont aussi, ne l'oublions pas, ce sont surtout
des militaires professionnels. comme les AU-
TRES.

CHARLES-ALBERT.

Le Congrès corporatif de Rennes (1)

Comme à peu près chaque année la question
de retraite pour les travailleurs revient en dis-
cussion, plusieurs avaient apporté des projets
tout faits, tous meilleurs les uns que les autres.
Pelloutier n'a pas eu de mal à démontrer l'inef-
ficacité de toutes les lois prétendues ouvrières,
et que n'importe d'où viendrait l'argent pour
alimenter cette caisse, ce serait toujours les
ouvriers qui en feraient les frais. Rappelant ces
lois ouvrières, et pour ne citer que les princi-
pales: décret de 1848 abolissantle marchandage,
loi limitant la journée de travail, loi sur le tra-
vail des enfants, lois sur les logements insalu-
bres, etc., etc., Pelloutier a démontré que ces lois
n'avaient changé en rien le sort de la classe
ouvrière; bien mieux, elles ne sont pas appli-
quées; tout dans notre société capitaliste
marchant de pair, il est impossible de vouloir
réformer un rouage, sans risquer de démolir
tout l'édifice; les lois sont quelquefois votées,
mais l'on s'aperçoit alors que leur application
est impossible. Le Congrès s'est, du reste,
séparé sans prendre de décisions, malgré un
projet plutôt comique où il était question de
« taxe sur les ouvriers étrangers M,

de sous-pré-
fectures, et de réduction du service militaire, etc.
Le prochain Congrès, faute de temps cette an-
née, l'enverra rejoindre celui de l'année der-
nière connu sous le nom de projet Escuyer.

Cette annéeencore, la grève générale, dontles
travailleurs parisiens viennent, avec un succès
plus réel qu'apparent, de tenter l'essai, à donné
lieu à une discussion assez vive. Non que'cer-
tains en soient les adversaires, le Congrès en
ayant adopté l'idée à la presque unanimité, mais
une confusion semble s'établir dans l'esprit de
certains délégués à propos de la grève générale
qui n'est pas la même chose qu'une grève géné-
ralisée. La grève générale est non seulement un

(1) Voir le numéro précédent.

mouvement économique, mais son aboutissant
inévitable doit être la révolution sociale.

Quelques-uns la prétendent « l'insurrection
desbrascroisés» : c'estlàunegrave erreur dontil
faut cesser de berner la classe ouvrière. Grève
générale doit être synonyme de révolution so-
ciale. L'on a aussi discuté sur les meilleurs
moyens à employer pour préparer la grève. Un
tel mouvement ne se décrète pas à date fixe, il
naîtplutôt des situations. Maisil est bon defaire
de la propagande autour de cette idée, afin d'y
préparer les esprits. On vient du reste d'en
avoir une preuve par la tentative qui vient d'a-
voir lieu à Paris au moment où l'on semblait sy
attendre le moins. Malheureusement les travail-
leurs, eux, ont attendu l'ordre des comités spé;
ciaux pour se mettre en mouvement;c'est ce qui
les a perdus. Aucune résolution virile n'a été
prise. Un essai en sera peut-être tenté si la pro-
position de loi adoptée par le Sénat, et portant
atteinte à l'existencedes syndicats, vient en dis-
cussion devant la Chambre.

L'idée de la possibilité d'une grève générale
est bien lancée à présent et fait chaque jour
des progrès, malgré les politiciens socialistes
qui ont toujours vu un mouvement en ce sens
d'un mauvais œil. Le Congrès a désigné un cer-
tain nombre d'organisations, qui devront nom-
mer des délégués pour faire une active propa-
gande en faveur de l'idée de la grève générale.

Le boycottage et le sabottage, qui avaient été
préconisés l'an dernier à Toulouse, sont revenus
en discussion. Cette double tactique, qui aamene
des résultats très appréciables aux Etats-Uniset
en Angleterre, semble avoir été mal comprie
des travailleurs français. Le délégué dela Fédé-
ration du Livre a exposé un moyen de boycot-
tage à ajouter à ceux exposés dans le rapport de
l'an dernier; il consiste dans la mise à l'index par
les ouvriers de tous les magasins qui ne ven-
draient pas des marchandises pourvues de la

marque de connaissement, marque qui certifierat
que les ouvriers qui ont été employés à la fabfl-*
cation de l'objet acheté ont été payés à un salaire
raisonnable, ou font partie du syndicat de leur
corporation.

Pour le sabottage, l'ouvrier devra, autant que
faire se pourra, employerla maxime: A mauvais
paye, mauvais travail; c'est là une menace con-
tinuelle pour le patron. Mais il ne consiste pas
toujours, comme certains ont semblé le croire, a
gâcher la besogne; de plus, ce qui est possible
dans une corporation ne l'est pas dans d'autres;
il y a mille moyens de faire du sabottage; celui'
ci peut se pratiquer aussi sur l'outillage patro'
nal. L'ouvrier qui, étant payé à la journée, flâne,
fait du sabottage; dans d'autres corporations,
le sabottage se pratique avec succès sur la ma-
tière première, etc., etc. C'est en somme un

moyen qui, généralisé, peut devenir une arme
révolutionnaire, une épée de Damoclès toujours
suspendue sur la tête de l'employeur rapace.

Plusieurs délégués sont venus citer des

moyens de sabottage employés dans leur COl'pO
ration. La note gaie a été fournie par le délégue
des cuisiniers de Paris, lequel a cité un chef de

cuisine qui, mécontent de son patron, aval
rempli ses casseroles d'eau et de brique pilee.
Une commission a été chargée de préparer une
brochure et de faire toute la propagande possr
ble tendant à vulgariser, et à mettre en pratique
surtout, en cas ou'à la veille d'une grève, l'idée
du sabottage.

Je ne citerai que pour mémoire quelques re"
vendications qui reviennent annuellement dans
chaque congrès, revendications que seul le

manque d'éducation de laclasse ouvrière lui fI
voir comme un mal réparable, mais qui en fetl'
lité tient à l'organisation sociale tout entièr
et ne s'en ira qu'avec elle. J'ai appuyé surtU-

— et c'est ce que le Congrès s'est efforcé prille
cipalement de discuter — sur les moyens d-

combat propres à activer l'émancipation du 'pfO(\

létariat. Ces différentes questions que je cite
edessein montrent que l'éducation de la claSS



ouvrière est loin d'être faite: chaque discussion
sur ces questions a amené en présence les par-
tisans de l'intervention de l'Etat en toute chose,
et ceux qui n'attendent que de leurs propres
forces, soit un adoucissement à leurs maux, soit
la fin du régime capitaliste.

Voici quelques-unes de ces questions:
Extension de la prud'hommie à tous les sala-

riés; la question de l'apprentissage; création
d'inspecteurs ouvriers; limitation de la charge
trainée par un homme; suppression des bureaux
de placement, etc., etc.

En résumé, il faut, pour bien comprendre l'ef-
ficacité de notre immixtion dans les syndicats
et par le fait même dans les congrès ouvriers, il
faut, dis-je, décomposer ce mouvement en deux
parties bien distinctes:

Un mouvement économique de la classe ou-
vrière contre la classe capitaliste, avec, comme
but bien déterminé, la suppression de ce régime.

En deuxième lieu, un mouvement nettement
réformiste, ayanten vue la satisfaction debesoins
immédiats, diminution de la durée du travail,
augmentation de salaire, réformes de tous
genres.

Notre action dans les milieux syndicaux s'est
déjà fait sentir dans différentes circonstances,
et, récemment, dans les différentes grèves qui
viennentd'avoirlieuà Paris, oÙ aucun élu, aucun
porteur de mandat n'était admis à discourir au-
près des grévistes. Qu'on veuille l'avouer ou non,
c'est un des résultats de notre propagande dans
le milieu corporatif. De notre intervention dans
le milieu syndical et dans ses congrès nous ap-
portons des résultats. La lutte qui a eu lieu à
Rennes entre les centralistes partisans de tout
réclamer aux pouvoirs publics, et les fédéralis-
tes qui entendent agir par eux-mêmes, révolu-
tionnairement s'il le faut, en est un autre.

C'est du mouvementouvrier que sortira néces-
sairement la prochaine Révolution, et celle-ci
sera ce que celui-ci sera lui-même. C'est donc à
nous à transformer le milieu; nous devons à
tout instant y exposer nos idées. Bien vu à ses
débuts parlabourgeoisiequi ne considéraitdans
le mouvement corporatifque ses allures mutuel-
listes, celle-ci l'a renié lorsqu'il est devenu so-
cialiste. Nous l'avons en partie rendu purement
économique et antiparlementaire: appliquons-
nous à le rendre communiste-anarchiste. Le
Congrès de Rennes, malgré ses hésitations, aura
été, croyons-nous, un pas dans cette voie.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
Jadis, dans mon enfance, alors que mon humeur

vagabonde m'entraînait parfois fort avant dans les
forêts de pins des Landes, on sut, pour me retenir
à la maison, m'inspirer une sainte frayeur des pau-
vres bûcherons qui, dans ces bois, récoltent la ré-
sine. Ces« résiniers», me disait-on, sont des hommes
terribles et cruels; ils s'emparent des enfants qui
s'aventurent à leur portée, les font fondre et en fa-
briquent des chandelles. Bien qu'alléché par la cu-
riosité d'expérimenter la chose, sitôt que résonnait
dans les taillis la hache d'un résinier, je m'enfuyais,
le cœur battant d'angoisse; le soir, je ne serais pas
sorti sans m'être armé de « ma canne à épée» (!),
aiguille à tricoter dérobée à ma mère et que j'avais
emmanchée dans un bâton de sureau. Les grands
bois m'effrayaient, non comme des cathédrales,
mais comme des retraites redoutables au fond des-
quelles s'accomplissaientd'horribles mystères.

Le hasard voulut qu'un jourje me trouvasse nez
à nez, au détour d'un fourré, avec un résinier!

Mon sang ne fit qu'un tour; mais, plein d'amour-
propre, je ne m'enfuis pas et le croisai, non sans le
saluer d'un respectueux: « Bonjour, Monsieur! » A
mongrand étonnement,je ne fuspas empoigné; bien
mieux, cet ogre effroyable me répondit avec un doux

sourire: « Bonjour, mon petit ami! » Cette rencontre
rompit le charme cruel dont on avait ensorcelé mon
ignorance.

Ces souvenirs me reviennent au spectacle de
l'effondrement si plaisant de la terrible légende
dont, depuis tant d'années, on avait entouré tout ce
qui concerne l'armée, la défense nationale et sesintangibles arcanes. Y porter la main, y glisser un
regard, émettre seulement le moindre soupçon à
leur égard, c'était, aussi indubitablement que Félix
Faure est un sot, vouer sa tête à un immédiat fou-
droiement.

Mais voilà que, petit à petit, l'affaire Dreyfus nous
montre que l'horrifique fantôme est, comme nous
tous, de chair et d'os. Malgré ses hululements et sesbruits de chaînes, on a osé l'approcher, soulever son
linceul! Et loin de découvrir un terrifiant sque-lette, que voit-on? Un vulgaire polichinelle d'assez
laides manières et de mœurs fort peu édifiantes.
Pour nous qui l'avions prédit, la découverte ne nous
apprend rien. Mais il nous réjouit de voir la foule,
jusqu'alors adoratrice du loup-garou, constater la
sottise de sa superstition et vilipender volontiers au-jourd'hui l'idole de la veille.

Si la revision se-faisait, on devait nous conduire
à la boucherie. La revision et, qui plus est, l'enquête
sur les agissements de ces pontifes se font tran-
quillement, et nous sommes toujours là. Nous y
serons encore quand les défroques de ces messieurs
seront depuis longtemps les plus clinquants orne-
ments des décrochez-moi-ça de l'avenir. Pour les
vachalcades du prochain siècle, servira la tunique
que vient de remporter l'Etat-major.

*
**

EXFMPLE. — Une lemme, accompagnée de ses six
enfants, se présentait, l'autre jour, dans un maga-
sin de chaussures et y choisissait une paire de bot-
tines pour chacun d'eux. Puis, elle se fit chausser
elle-même, tandis que les gamins s'en allaient, pre-
nant les devants, sur la recommandation de leur
mère. Quand celle-ci fut servie, elle pria la mar-
chande de l'accompagner chez elle, où elle paierait;
mais, au lieu de se diriger vers son domicile, elle
conduisit la commerçante chez le commissaire de
police, devant lequel elle déclara ce qui suit:-J'avais besoin de chaussures neuves pour mes
enfants et moi, dit l'inconnue, et je n'avais pas les
moyens de les payer; aussi ai-je trouvé juste de les
prendre où il y en avait. Je vous laisse en échange
toutes les vieilles; de quoi vous plaignez-vous? Je ne
vous vole pas!

Cette femme a en outre refusé d'indiquer son do-
micile et de dire ce qu'étaient devenus ses enfants.
Elle se contenta d'ajouter:«J'en serai quitte pour
quelques mois de prison, et mes enfants seront
chaussés pour l'hiver.»

Ce dévouement vaut certes autant que celui, pré-
tendu, du colonel Henry faisant des faux par patrio-
tisme.D'ailleurs, fit-elle pasmieuxque dese pendre?

ANDRÉ GIRARD.

*
**

ENTRE DEUX MAUX. —Les paysans de San Salvatore
et Montferrato (Italie), pour empêcher les explora-
tions antiphylloxériques, ont lancé des pierres sur
les carabiniers, qui ont riposté à coups de fusil.

Ceci prouve une chose, c'est que les paysans ita-
liens, fort sensés, craignent bien plus les carabi-
niers que le phylloxéra.

*
**

MARATHE. - On a arrêté, à Saint-Denis, une mal-
heureusefemmequi, pour n'être pas chassée par ses
maîtres, avait accouché clandestinement, puis avait
étranglé son enfant. Et l'on dit: mauvaise mère!

Sans doute on veut parler de la société, cette ma-
râtre qui partage si mal ses caresses entre ses en-
fants, et qui, pour favoriser les uns, réduit les autres
à la misère et au crime. Oui: mauvaise mère!

**
LE DROIT DU PLUS FORT. — A Charonne, Marie Aniès

brutalisait ses petites filles, surtout Georgette (deux
ans et demi). Vendredi, entendant des cris de dou-
leur, on pénétra chez elle et l'on trouva la petite
Georgette, le corps noir de coups et le crâne fendu.

Ces cas de brutalité révoltante de parents envers
leurs enfants sont tellement fréquents, qu'il n'est
pas possible de les regarder comme des exceptions.
C'est bien plutôt la règle. Et comment pourrait-il

en être autrement, puisque tout, autour de nous,proclame le droit du fort sur le faible?
Si quelqu'un devait avoir des droits, c'est pourtant

le faible.

**
L'HOMME BRUTE. — Un ivrogne passait. Un apprenti

chaudronnier survint qui, au lieu de s'éloigner avecdégoût, se moqua du vieillard titubant. Celui-ci sefâcha, et il y eut bataille. Le jeune homme saisit un
des favoris du vieux et, tirant dessus de toute saforce, lui arracha la peau de la joue.

Nulle part on ne voit le respect de la faiblesse oudu malheur. Partout, le désir de se prouver sa force
aux dépens des autres. En bas, on se frappe, on semeurtrit; en haut, on ment, on falsifie, on brûle
des dossiers, on torture des innocents, on brandit
son sabre.

D'où vient l'exemple?

*
CANNES PLOIBÉES. -Les antisémites sontdesgens

heureux: ils peuvent se permettre bien des choses
qui coûteraient cher à de vulgaires anarchistes.
L'autre mardi, place de la Concorde, n'ont-ils pas
esquinté à coups de canne un commissaire de
police? Et la presse, si implacable quand il s'agit
d'un acte violent de l'un des nôtres, est assez indul-
gente pour eux. Quant à la magistrature, elle les
a remis en liberté provisoire.

Lorsque la police les gêne, les antisémites se
fâchent, et c'est bien naturel; mais quand elle tape
sur les socialistes, les antisémites crient: Vive la
police!

*
**

UN MALADE. — Vacher, ancien élève des frères
maristes, ancien sergent d'infanterie (ces détails ont
leur inportance), vient d'être condamné à mort.
Onze crimes, de son propre aveu; onze fois il avait
tué, violé, mutilé. En dépit des médecins légistes
qui ont affirmé sa responsabilité, ce monstre était
sûrement un malade. On va le tuer. On eût mieux
fait de le guérir quand il était encore temps; on
eût surtout mieux fait de mettre les germes mauvais
dans l'impossibilité de se développer en lui, par
une éducation saine et par une existence saine.

*
**

ENCORE UN. — De Vacher au militarisme, il n'y a
qu'un pas. Gourko, lieutenant de vaisseau de la
marine russe, a volé et tenté d'assassiner, à Monte-
Carlo, un de ses compatriotes.

Un officier assassin! Et un officier russe, encore1
Que va dire Déroulède?

»*
Nos TROUPIERS. — A Versailles, près la pièce d'eau

des Suisses, à la tombée de la nuit, un soldat—vous
lisez bien — un soldat français a renversé, roué de
coups et dévalisé une vieille dame.

Honneur de l'armée, voile-toi la face!
*

**
PILORI. — Sur les murs, une affiche, modeste mais

éloquente. En grosses lettres: Un tel est un traître!
Puis cinq têtes — Mercier, Billot, Cavaignac, Zur-
linden, Chanoine — avec, sous chacune, le rappel
des mensonges ou des effronteries du monsieur
qu'elle représente. C'est cruel.

Il n'y a qu'à considérer ces têtes pour être immé-
diatement fixé sur l'affaire Dreyfus. Je recommande
surtout celles de Mercier, Billot et Zurlinden. C'est
un régal.

R. CH.

———————

Italie.

Les journaux qui nous arrivent d'Italie nous
apprennentque c'est pour notre image, Chauvinanl.,
que M. Pellioux, ministre, vient de mettre en branle
tout l'appareil judiciaire administratif et gabelou,
afin de l'arrêter au passage. Or, étant donné qu'à la
suite des derniers événements, laplupart des anar-
chistes ont été forcés ou d'émigrer ou de se cacher,
ou sontauKdomicilie coatto», nous expédions bien au
moins trois exemplaires de notre organe à des
abonnés qui le sont, sans doute, plutôt par curio-
sité ou par étude que par sympathie complète à nos
idées. C'est à la poursuite de ces trois images que
sont mobilisées les forces policières de M. Pellioux.



Cela n'a pas été pour rien, car une lettre du mi-
nistère des postes nous a avertis que la douane ita-
lienne avait arrêté uncolis contenant deslivres «con-
traires à l'ordrepublicM. Ces livres sont: la collection
de notre journal, des exemplaires de nos brochures
et des volumes pris chez divers éditeurs pour une
commission dont on nous avait chargés, et dont nous
avions fait l'avance de notre poche.

La carte postale suivante a immédiatement été
envoyée au ministre de l'intérieur d'Italie:

Paris, 26 octobre.
Monsieur,

Une lettre du ministère des postes françaises
m'annonce que vous avez fait saisir un colis conte-
nant une collection des Temps Nouveaux (colis pos-
tal n" 574, 21 sept.). — Que vous empêchiez d'entrer
en Italie les publications qui ne vous conviennent
pas, vous êtes en puissance de le faire, je n'ai rien
à dire; mais que vous vous permettiez de vous en
emparer, cela s'appelle un vol, et je vous croyais
défenseur de la propriété!. J'attends la restitution
de ce qui m'appartient.

J. GRAVE.

Angleterre.
D'une lettre particulière d'un ami de Londres

nous extrayons ce passage qui nous semble intéres-
sant à reproduire, bien que cette lettre ne fût pas
destinée à la publication.

« Dimanche passé, tout était à la guerre. Ici, dans
des milieux bien renseignés, on en était persuadé
et je pensais déjà que — puisqu'une guerre pour
Fachoda me semblait impossible — je pensais déjà
que c'était un parti pris de guerroyer avec la Russie
et que, le voyant, votre alliée chérie allait vous jeter
cette guerre sur les bras. Le Daily News, libéral,
absolument contraire à la guerre, la voyait aussi ve-
nir.

-
« Tu ne saurais croire l'immensité des préparatifs

que l'on a faits ici et que l'on fait encore aujourd'hui,
malgré les bonnes dispositions à Paris.

« Ici on veut guerroyer. Les unionistes surtout, et
les tories réactionnaires, veulent une guerre n'im-
porte avec qui à tout prix. Moyen de faire marcher
le commerce, d'étouffer le mouvementpopulaire qui,
quoique TRÈS modéré, se dessine profond.

« Et voilà la peste au Turkestanrusse. C'est ça que
les Européens n'en meurent pas, « donc ça n'a pas
d'importancex, comme on disait ici crânement, il y a
un an, alors qu'à Bombay les indigènes en mou-
raient comme des mouches! !

« On y regardera dix fois, maintenant, avant de
guerroyer. Mais pauvre Russie, qui doit subir toute
l'haleine empestée de l'Asie, le byzantinisme, le
despotisme, les invasions mongoles, les sécheresses
et la peste! !

« Il n'y a plus de doute possible. C'est bien la peste,
la vraie, qui sévit déjà et déjà a fait son nid au
Turkestan avant qu'on ait osé en prononcer le nom.

« Jesuisfurieux,en lisantles journaux,devoirce
que la peste russe fait de mal à la France. Que font-
ils, que tripotent-ils tous ces officiers, grands-ducs
et ministres russes en France? C'est clair, mainte-
nant. Comme le boulangisme fut la dernière carte
de la monarchie — de même l'antisémitisme, l'anti-
révisionnisme et le reste. Et, pour une deuxième fois,
Rochefort, l'âme de ce mouvement qui, au fond, n'a
qu'un but, ramener Louis Bonaparte, le général
russe. »

CORRESPONDANCE ET COHnUNIGATIONS

Les cours de l'Ecole d'anthropologie reprennent
le 7 novembre.

Lundi, à 4 heures, M. Capitan : Anthropologie
préhistorique: la Science préhistorique, ses métho-
des, ses données générales. — A 5 heures, M. P.-G.
Mahoudeau : Anthropologie zoologique; l'Origine
zoologique de l'homme.

Mardi, à 4 heures, M. André Lefèvre: Ethnogra-
phie et linguistique; Développement de la langue
et de l'esprit français (régime intellectuel et social)
aux douzième et treizième siècles. — A 5 heures,
M. Georges Hervé: Ethnologie; ethnologie de l'Eu-
rope: Basques et Aquitains.

Mercredi, à 4 heures, M. Laborowski : Cours com-plémentaire; l'Algérie, la Tunisie et les indigènes
de l'Afrique du Nord. — A 5 heures, M. J. Y. La-
borde: Anthropologie biologique; les Fonctions in-

tellectuelles et instinctives: les fonctions de défense
et de lutte pour la vie à travers les âges et l'évolu-
tion anthropogénique; les armes: flèches et poi-
sons.

Vendredi, à 4 heures, M. F. Schrader: Géogra-
phie anthropologique; l'Amérique: la terre et les
hommes. — A 5 heures, M.Manouvrier : Anthro-
pologie physiologique; les Composantes biologiques
du caractère; Anthropologie comparée des sexes.

Samedi, à 4 heures, M. Ch. Letourneau: Socio-
logie (histoire des civilisations); la Chine comme
type d'empire primitif.

Les cours sont publics et gratuits.

**
MARSEILLE. — Les camarades se réunissent les

jeudi, samedi et dimanche à l'Amis Bar, 118, rue
de Lodi.

Tous les dimanches, de 5 à 8 heures, à l'Amis
Bar, 118, rue de Lodi, concert et causerie par un
camarade.

*
LE MANS. — Groupe des Libertaires manceaux. —

Vu la situation grave, les Libertaires manceaux in-
vitent tous les lecteurs des Temps Nouveaux à se
trouver samedi prochain, 5 novembre, à 8 h. 1i2 du
soir, chez Storrez, rue Saint-Gilles. Urgence absolue.
Projet de coalition révolutionnaire.

*
**

NÎMES. — Les Rénovateurs libertaires se réunissent
tous les samedis, pour l'étude des sujets d'actualité,
café Ginier, salle du premier, boulevard Gam-
betta, 78. — Dimanches, réunions amicales.

+ *

BORDEAUX. - Les camarades se réunissent tous
les samedis soir et dimanches après-midi au café de
Russie, place des Augustins, dans le sous-sol.

BRUXELLES. — Lundi 7 novembre, à 8 heures du
soir, à la Brasserie Belge, Grand'Place, conférence
par la compagne Mélita, étudiante en philosophie.

Ordre du jour: La Philosophie libertaire.
Entrée: 10 centimes.

*
**

Vient de paraître: A l'aube d'un siècle, par Flaus-
tier; Monier, éditeur, 4, rue de Rollebeck, à
Bruxelles; prix, 10 centimes.

LE SOCIALISTE"

Un camarade nous apporte un entrefilet en ré-
ponse à des calomnies que ce torchon guesdiste a
l'habitude de consacrer aux anarchistes. Ce serait
faire trop d'honneur à ces jésuites qui ne sontmême
plus rouges,. et dont la bave salirait même la boîte
aux ordures. Il n'y a que le mépris pour répondre à
des gens qui ne savent que mentir.

J. G.

AVIS

La douzième feuille de notre album vient de pa-
raître; c'est La Vérité au conseilde guerre, par Luce.
Elle est en vente, comme les précédentes, au prix
de 1 fr. 40, franco, en tube; 3 fr. 50 l'édition d'ama-
teur.

Ont déjà paru: L'Incendiaire,par Luce (épuisée).
— Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisée). —L'Errant,par X. (épuisée). — Le Démolisseur,par
Signac. — L'Aube, par Jehannet. — L'Aurore,par
Willaume. — Les Errants, par Rysselbergh. —L'Homme mourant, par L. Pissarro. — Les Sans-
Gîte, par C. Pissarro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann Paul.

Il ne reste plus que deux collections complètes,
ordinaires, vendues 25 francs, et une d'amateur,
50 francs.

*
**

Nous avons aussi Gueules noires, 10 dessins de
Luce, d'après C. Meunier, fr. 20 franco;.édition sur

Japon, 5 fr., ainsi que notre image pour enfants:
Chauvinard, 0 fr. 15 franco; 7 fr. le cent.

A tout nouvel abonné d'un an, il sera laissé, à
titre de prime, toute la collection du journal pour
14 francs.

*
**

Ilnous reste des ge année du Révolté, 6 et 7. année
de la Révolte, que nous laissons au prixde I fr. l'année,
plus les frais d'envoi, 0 fr. 60 en colis postal.

*
»*

Dernières brochures parues: Les Déclarations d'E-
tiévant; La Morale anarchiste, par P. Kropotkine;
La Propagande socialiste, par P. Lavroff, 0 fr. 15 l'ex.
franco; 7 fr. le cent.

**
Une erreur typographique sur la couverture de la

Morale anarchiste nous fait annoncer Force et Ma-
(ère de Buchner à 6 fr. : c'est 7 fr. qu'il faut lire.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Travail et salaires en Angleterre depuis le treizième

siècle, par Thorold Rogers; 1 vol., 7 fr. 50, librairie
Guillaumin, 14, rue Richelieu.

Le Sens commun et son application aux sciences,
par Maumetus; 1 vol., 5 fr., à la Revue Socialiste,
78, passage Choiseul.

La Question ouvrière eo. Angleterre, par Paul de
Rousiers; 1 vol., Firmin-Didot, 56, rue Jacob.

L'Evolution du darwinisme biologique, par C. Fages;
1 brochure, chez Giard et Brière, 16, rue Soufflot.

En chemin de fer, par Audié Léo; 1 brochure,
0 fr. 35, imprimerie Nancéienne, 15, rue de la Pé-
pinière, Nancy.

A lire:
Ceux qui rentrent, J. Jullien, Aurore, 26 octobre.
La Bataille continue. — Pour changer. — Le Coup

de massue, articles de Clémenceau, Aurore des 27,
28 et 29 octobre.

Refaire unpeuple, U. Gohier, Aurore, 1er novem-
bre.

Lettre de Tolstoï, Temps, 31 octobre.

PETITE CORRESPONDANCE

V. C. — En eti'et,unpeupâlel'extraitdedeGreetf; d'au-
tant plus qu'il y a bien des réserves à faire sur son ap-
préciation de la civilisation romaine.

C., à Béziers. — Votre règlement se trouve porté au
n" 25, 23 et 24 ne faisant qu'un seul numéro.

C T., au Peille. — Oui, pouvez payer en timbres.
T., àReims. — Nous la mettons de côté.
P. M. W.- Reçu le fait divers, mais trop peu saillant.

La place nous manque.
M

,
à Bruxelles. — Bon, ça va.II.M., à Binelie. —

Vous avez oublié d'affranchir
votre lettre, ca nous a coûté 0 fr. 50.

F.R., à Gijon.
— J'envoie les numéros qui manquent.

En effet, votre abonnement finit à la date que vous
dites. Nous le prolongeons de 3 mois.

L., à la Ferté-Saint-Aubin. — Oui, pouvez vous abon-
ner à la Feuille séparément, 25, rue de Navarin.

L. C., à Marseille. — Reçu 50 fr de la librairie Larousse,
mais sans explication sur leur destination(?).

Ecole libertaire, reçu par Ardouin: Camarade M.,
5 fr.; Quête hebdomadaire d'un atelier (3 versements),
8 fr. 50; Un camarade, 2 fr.; Marseille: Groupe liber-
taire de Mempenti, 10 fr. -Total: 25 fr. 50.

Reçu pour le journal: V. C., à la Chapelle, 1 fr. 50.

— F. R. à Quilme, 1 fr. — L. V., à Tullins, 1 fr. — Re-
mise sur placement de séries Dictionnaire La Châtre,
2 fr. 20. — Chinon, 4 fr. 40. -- H. R., 12 fr. — T., à
Reims, 4 fr. -nod,2 fr.; A. A.,1 fr.; Il. R., 5 fr.
— L. B.I., 2 fr. — R., à Cahors, 0 fr. 50. — Divers ano-
nymes, 6 fr. 40. — Merci à tous.

L.,à Saint-André. — P. A., à Angers. — G., à Amiens.
— Z., à la Plata. — B., au Mans — D., à Bruxelles.—
C., au Peille. — C., à Béziers. — O., à Beauvais. — P., à
Châlons. — N., à Metelen. — V. L., Paris. — C. T., à
Funchal. — Sociala. — J. I., à Buenos-Ayres. — G. D.,
Reims. - K., à Rennes. — C., au Lavandou. — V., à
Nimes. - II., à Vienne. —Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCBÈRE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.


