
A NOS DÉPOSITAIRES

Nous leur renouvelons encore celle semaine notre
appel. — Encore une fois nous n'avonspas de supplé-
ment, et nous pourrions l'avoir si on y mettait unpeu
plus d'empressement.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

DEUX AFFAIRES DREYFUS

Nouveau coup de théâtre.
Tandis qu'un certain nombre de gogos atten-

dent sous l'orme de la Loi un peu de justice, les
ministres étranglent une fois de plus la justice
par une bonne loi de circonstance. Et les bas
trafiquants qui font la majorité dans la Chambre
voteront des deux mains la loi de circonstance,
comme ils ont voté l'affiche Cavaignac. M. Du-
puy, homme habile, saura leur faire comprendre
qu'il y va de leurs petits intérêts.

Et qu'aura-t-il fallu pourcela? Qu'une canaille
grotesque, un Beaurepaire se soitagité!

Holà! les vieux libéraux! Que pensez-vous à
cette heure de la Loi salvatrice, abstraction glo-
rieuse, divinité sans taches? Croyez-vous encore
qu'il faille s'accroupir avec confiance aux pieds
de votre idole?

Ou bien attendez-vous, pour changer d'opi-
nion, qu'une bonne petite loi d'actualité vous
expédie en Guyane?

Allez-vous comprendre, cette fois, que la Loi,
avec une grande lettre, est un mot, rien qu'un
mot tout vide, qu'il y a seulement des lois et
que ces lois représentent l'intérêt de ceux qui
les font et les défont, les cuisinent et les tri-
potent?

Allez-vous comprendre, d'expérience en expé-
rience, que dans le grand drame joué depuis
des mois eu face de votre myopie il y a autre
chose qu'une loi violée?

Allez-vous voir, à la fin, qu'il yadeuxaffaires
P^eyfus. L'une d'intérêt restreint, simple erreur
judiciaire qu'on finira bien par embrouiller tout
à fait à l'aide de quelque loi nouvelle. L'autre,
aU-dessus des lois et des individus, confrontation
de toutes les haines sociales, raccourci de tous
les antagonismes que les luttes futures doivent
résoudre

: autorité et liberté, paresse et travail,
violence et raison?

Il semble cependant que les faits parlent de-
Puis longtemps, assez net.
•

Soldats, prêtres, politiciens, magistrats, gens
de caserne et d'académie, d'église et d'Etat,

toutes les castes et tous les privilèges se sont,
en un clin d'œil, retrouvés du même côté. Au-
jourd'hui la sarabande est au complet. Pas un
masque et pas une grimace qui manque.

D'ailleurs, peu leur importe, aux chevaliers du
faux, Dreyfus innocent ou Dreyfus coupable. Là
n'est pas la question, mais de défendre le droit,
qu'ils détiennent, de vivre, eux oisifs, sur le tra-
vail d'autrui; mais de sauver de la faillite leurs
moyens d'existence: raison d'Etat, armée, pa-
trie et le reste. Que, par impossible, ils voient
demain, en Dreyfus, un sauveuret, demain, ils
acclameront Dreyfus. Chaque fois que la vérité
menaçait d'apparaître, n'ont-ils pas trouvé un
truc nouveau pour la rejeter au fond du puits?
Chaque fois qu'une mésaventure leur est sur-
venue, n'ont-ilspas répondu parplusdecynisme
et plus d'audace? Leur opinion sur un fait? Al-
lons donc! La crainte de voir disparaître les ins-
titutions du passéet eux avec, à labonne heure!
D'ailleurs, n'ont-ils pas avoué clairement: « In-
nocent ou coupable, Dreyfus doit, subir sa
peine»? Eh! parbleu, Dreyfus proclamé inno-
cent, c'est un peu plus de boue sur leurs do-
rures. Et comme ils en vivent, deces dorures, ils
doivent les tenir propres, soigneusement, tout
comme le saltimbanque tient à l'abri des taches
l'oripeau bariolé qui fait pleuvoir les sous dans
la sébile.

Ce ne sont pas, non plus, les infortunes d'un
galonné, ce n'est pas la violation de la loi qui
ont mis debout ceux de l'autre camp. Chaque
jour des innocents succombent sous l'iniquité de
la loi et personne n'y prête attention. Si l'inno-
cence d'un homme, cette fois, alluma les pas-
sions et provoqua des batailles, c'est que, par
suite de circonstances spéciales, cette innocence
rejaillissait en flots de honte contre des institu-
tions déjà détestées. Si Dreyfus en réchappe, on
peut dire que ce sera, par un singulier jeu du
hasard, grâce aux haines accumulées contre ceux
de sa caste. Malgré toutes ces ignominies, l'af-
faire Dreyfus n'aurait jamais dressé contre les
gens d'épée, de robe ou de soutane l'élite d'une
nation si, aux yeux de cette élite, ces parasites
ne représentaient pas déjà toutes les forces
mauvaises qui tentent de barrer la route à
l'ayenir. Ceux qui s'appellent les partisans de la
lumière et seraient mieux nommés les amis du
progrès, pourraient reprendre le mot fameux de
leurs adversaires et dire à leur tour: « Innocent
ou coupable, Dreyfus doit être réhabilité parce
que son innocence reconnue, c'est votre effon-
drement certain et que vous avez assez de crimes
sur la conscience, même sans celui-là, pour mé-
riter de disparaître.

Ce n'est pas, d'habitude, l'innocence des vic-
times qui fait l'iniquité des bourreaux. L'his-
toire nousmontre, en effet, deuxsortes d'hommes
qui se sont parfois rougi les mains au sang in-
nocent : les réacteurs et les révolutionnaires.

Or, elle appelle les premiers des gredins, les
autres des héros. Pourquoi? Parce que les pre-
miers ont tué pour maintenir le passé, les se-
conds pour préparer l'avenir.

Le passé qui s'attarde, l'avenir qui se hâte,
voilà les deux forces qui se disputent le monde.
C'èst de leur conflit qu'est faite l'affaire Dreyfus
en sa profonde réalité. Et c'est ce conflit qu'il
faudrait dégager, préciser, expliquer, à toute
occasion, au cours de l'agitation présente,au

-lieu de rapetasser les grands mais trop vieux
principes de 1789.

Faire clair, aux yeux de tous, le sens parfois
obscurci du scandale où s'écroule la société
bourgeoise; justifier aux yeux des hommes de
bonne volonté leurs haines instinctives contre
les tenants du passé; marquer d'un signe indé-
lébile ceux qui doivent disparaître dans les tour-
mentes prochaines, voilà la besogne urgente.

Si parmi ceux qui luttent un plus grand nom-
bre s'y attelaient, l'affaire Dreyfus s'appellerait
peut-être bientôt la Révolution.

CHARLES-ALBERT.

PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE

L'INTERNATIONALE, SES PRÉCURSEURS
ET L'ANARCHISME

(Suite) (1)

XII

L'idée générale de larévolution sociale.

Nous avons vu que, selon R. Owen et Fourier,
dans la société future l'Etat devrait céder sa
place à une fédération libre des communes au-
tonomes. Saint-Simon et son école, eux aussi,
malgré leurs préjugés religieux et autoritaires,
rêvèrent une humanité solidaire, « le globe cul-
tive par les associations fédérées». L'Etat dis-
paraissant, c'est la société elle-même qui devait
régler la vie matérielle, intellectuelle et morale.
D'où l'appellation de « socialiste » donnée à
l'organisation future, et, par ce mot, on enten-
dait un ordre social réglé par et pour la société
elle-même. Qui dit socialisme nie, en réalité,
Etat et autorité.

Mais la génération-nouvelle, désireuse de réa-
liser le socialisme, voulait se servir de l'Etat et
de la politique comme moyen. Les démocrates et
les socialistes de différentes nuances ne vou-
laient pas, ou plutôt ne pouvaient pas prévoir
que l'Etat politique a d'innombrables besoins

(i) Voir les numéros précédents depuis le n° 11.



qui s'imposent impérieusement àla société.
Pour qu'il puisse fonctionner, il faut que tous
ses rouages administratifs et judiciaires, avec
leur armée de parasites (bureaucratie civile et
militaire) soient conservés. En conséquence,
l'impôt et la hiérarchie administrative — ces
deux sources de toutes les abominations et déso-
lations sociales — resteront en pleine vigueur.
Dans ce cas, au lieu de soulager la misère et les
souffrances chez le peuple, l'Etat « socialiste »

avec sa « législation directe », sa « dictature du
prolétariat»'et autres panacées autoritaires,
les sanctionnerait.

Les événements de 1848 ne tardèrent pas à
démontrer cette vérité: Tandis que L. Blanc et
l'ouvrier Albert, tous les deux membres du gou-
vernement provisoire, s'occupaient, au sein de
la commission, des réformes socialistes, au pa-
lais du Luxembourg; tandis que Ledru-Rollin,
ministrede l'Intérieur, envoyaitsescommissaires
en province avec des circulaires pleines de sen-
timents si nobles et progressifs, — la misère
augmentait chez le peuple, et l'Etat se voyait
obligé d'augmenter la charge de chaque produc-
teur de 50 centimes. Bien des fois on voulut en
rejeter la responsabilité, ainsi que celle de la
faillite générale de toutes les réformes sociales
de la seconde république, sur tel ou tel individu,
sur tel ou tel parti politique et socialiste. Certai-
nement, il y eut beaucoup de gens malhonnêtes
et pervers, comme Marie, Marrast, Jules Favre,
Cavaignac et autres qui travaillaient à noyer
dans le sang du peuple de Paris toutes lesreven-
dications socialistes, — ce qu'ils réussirent à
réaliser dans les journées sanglantes de Juin.
Mais il faut reconnaître que ni L. Blanc, Albert
et leurs amis, ni Ledru-Rollin et les radicaux
honnêtes, ni surtout Blanqui et les socialistes
révolutionnaires ne trahirent la cause du peu-
ple. Au contraire, ils travaillaient, agissaient,
luttaient pour les transformations sociales, en
plein accord avec leurs principes: Ledru-Rollin,
par la politique; L. Blanc, par la législation di-
recte; Blanqui, par la dictature du prolétariat.
Et l'Etat, absorbant tout, écrasant tout, restait
debout!.

Si le malheur se fût arrêté là!. Le pire était
que toutes ces doctrines autoritaires sur « les
transformations sociales » d'en haut, par un
pouvoir législatif et dictatorial, ont paralysé
l'action populaire et l'initiative révolutionnaire.
La monarchie renversée, le pouvoir révolution-
naire (républicain) organisé, le peuple atten-
dait paisiblement ces « transformations so-
ciales » promises.' Pendant trois mois les élus,
les législateurs agirent. Et personne ne posa la
question si simple :Le2-4 février, a-t-on accompli
une révolution politique ou sociale? et quelle est
la différence entre ces deux qualificatifs? Le
peuple, à son tour, croyait qu'on pourrait réa-
liser l'équité sociale, organiser la production et
là solidarité socialistes dans un Etat où tous les
privilèges des classes sociales, toute l'organisa-
tion autoritaire et bureaucratique demeuraient
en pleine vigueur. Ainsi, de nos jours, tout le
monde acclame la révolution sociale sans se
rendre compte de ce qu'est une révolution so-
ciale.

Tout le monde sait qu'une révolution de palais
signifie la suppression d'un chef du pouvoir au
profit d'un autre; un coup d'Etat signifie l'aboli-
tion d'un système gouvernemental au profit d'un
autre; une révolution politique signifie le ren-
versement d'un ordre politique par le peuple
révolté et l'organisation d'un autre régime au
profit des révoltés. Dans tous ces cas, nous
voyons que l'action est toujours portée directe-
ment sur l'objet principal: dans la révolution
de palais, on supprime (souvent en le tuant) le
chef du pouvoir; dans le second cas, on sup-
prime le gouvernement, dans le troisième
on renverse l'ordre tout entier, et ce n'est qu'a-
près la suppression d'un roi. d'un gouverne-
ment, d'un ordre tout entier qu'on commence à
installer ce qu'on se proposait comme but. Et

la révolution sociale? Quel but doit-elle se pro-
poser, quel doit être l'objet de son action? Que
doit-elle supprimer avantde commencer l'œuvre

d'organisation socialiste?- Une tête couron-
née? Non.- Un ministère? Non.- Un ordre
purement politique? Encore non, car elle ne
serait pas aulre chose qu'une nouvelle édition
d'une bien vieille histoire.

Alors sur quoi un mouvement socialiste et ré-
volutionnaire doitil porter ses premiers coups?
— N'est-ce pas sur les privilèges économiques,
sur la possession et l'exploitation individuelle,
— sur toutes les institutions qui créent, comme
le déclarait l'Internationale, «l'assujettissement
du travailleur au capital », et qui « sont la source
d'une longue servitude politique, morale et ma-
térielle »?

Ni en 1818, ni sous la Commune, l'objectif
principal d'une révolution — l'abolition de la
possession individuelle, la propriété privée, ne
fut mise en question. Les ouvriers de Paris,
en criant:«Mort aux voleurs!» exécutèrent
quelques malheureux crève-la-faim, qui avaient
cru qu'au jour du triomphe d'une révolution
soi-disant sociale, eux aussi pouvaient manger
à leur faim et échanger leurs haillons contre les
habits neufs de l'aristocratie et la bourgeoisie.
Sous l'influence du préjugé général que le gou-
vernement, la législation doit organiser l'Etat
socialiste, le peuple renonça à exercer sa propre
initiative. L'idée si juste de Babeuf et ses amis
que « les pauvres seraient immédiatement ha-
billés. et logés le mêmejour dans les maisons
des riches ». cette véritable conception de
révolution sociale non seulement fut oubliée,
mais chaque partisan d'une pareille hérésie fut
traité d'agent provocateur.

Les classes possédantes n'étant pas inquiétées,
la bureaucratie restant la maîtresse, l'armée et
la magistrature protégeant l'ordre économique
et social existant. que pourraient les représen-
tants du peuple? Voter des lois socialistes? Mais
qui les appliquerait, quand le peuple n'a pas
renversé pendant l'insurrection le pouvoir des
possédants?-Les exploiteurs et l'administra-
tion avec Messieurs les officiers et la police.,
ou voudraient-ils se soumettre aux arrèts d'une
assemblée législative? Ouplutôt de conspiration
en conspiration n'organiseraient-ils pas un coup
d'Etat, et ne déporteraient-ils pas Messieurs les
législateurs? — Thiers,Cavaignac, Napoléon le
Petit ont donné assez de preuves que ceux qui
possèdent les richesses et le pouvoir de l'Etat
ne se soumettent pas aux parlements les plus
socialistes qu'on pourra imaginer.

(A suivre.) W. TCllERKESOFF.

DES FAITS

*

Braves ouvriers qui croyez encore en l'efficacité des
lois pour vous protéger, écoutez ce qui suit. C'est
une circulaire que la Compagnie métallurgique de
Barrow Hematite Steel, en Angleterre, et dont le
président est, le duc de Devonshire, en personne,
s'il vous plaît, a adressée à ses employés supérieurs,
ingénieurs, etc. :

« A partir de ce jour, veuillez prendre en note
qu'il ne faudra pas engager les hommes atteints de
quelque infirmité que ce soit, telles qu'absence
d'un membre, vue ou ouïe faibb, etc.

« En outre, il ne sera plus engagé d'homme âgé
de plus de cinquante ans.

« Tout homme ayant dépassé cet âge, mais qui à
cette date est encore au service de la Compagnie,
sera conservé. Mais s'il quitte le service, il ne sera
plus repris.

« Tout homme qui aura été blessé au service de
la Compagnie, et qui aura reçu d'elle, pour cela, un
dédommagement, ne pourra être repris qu'avec l'ap-
probation de l'administrateur en chef. » (Review of
Reviews, 16 janvier 1899, p. 13.)

Et savez-vous, braves ouvriers, quand cette circu-

laire a été composée et mise en vigueur? Non? Eh
bien, c'est lorsque le Parlement anglais venait de
voter la loi sur les dommages et intérêts à payer
aux ouvriers blessés.

Ainsi, on aura beau faire des lois, cela ne servira
de rien, tant que le capital ne sera pas détruit,
Donc et avant tout, suppression du capital, cause de
tout le mal.

* *

L'INQUISITION PATRIOTIQUE.

Le D' Delbruck, directeur des Preussische Jahrbii-
cher, est, on le sait, poursuivi par le gouvernement
allemand, pour avoir blâmé ouvertement les expul-
sions brutales du Schleswig-Holstein. Eh bien, sait-
on de quoi les nationalistes allemands, car il y a des
nationalistes partout, en ce moment-ci, accusent le
Dr Delbriick? D'être vendu à une nation étrangère.
Ne se croirait-on pas en France? et quel progrès
vraiment! l'inquisitionpatriotiqueàla place de l'in-
quisition religieuse du moyen âge!

A.

SOLIDARITÉ

Les camarades se rappellent sans doute un
procès qui eut lieu en décembre 1893 à Madrid,
où des camarades, sous la dénonciation d'un
agent provocateur, furent condamnés pour fa-
brication de bombes qui, soi-disant, devaient
être déposées à la Chambre des députés.

L'une des victimes, J. M. Débats, nous écrit
du bagne d'Ocagne, où il est détenu, qu'il vient
d'être libéré, mais, à l'infirmerie et sans le sou
pour se rapatrier, il fait appel à la solidarité des
camarades.

Nous ferons parvenir au camarade Debats les
sommes que nous aurons pu recueillir. — Inutile
d'insister sur l'urgence.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LE GACHIS. — Quand, l'autre jour, dans l'Aurore,

Octave Mirbeau traitait Dupuy d'anarchiste, je
souris du paradoxe. Nul ne me paraissait moins
mériter ce qualificatif honorable que l'instigateur
de la seconde des lois scélérates.Dupuy anarchiste!
Lui, le féroce et brutal protecteur des injustices
sans nombre qu'engendre la société présente?
Quelle plaisanterie!

Les derniers événements jettent un doute dans
mon esprit.

En effet, le plus grand grief qui soit formulé contre
nous, c'est notre inlassable insistance à semer l'ir-
respect envers les institutions aujourd'hui les plus
respectées. Ni armée, ni magistrature, ni propriété,
ni autorité ne trouvent grâce à nos yeux. Un tel
« nihilisme » effraie bien des esprits timorés.

Cependant nous devons reconnaître que, malgré
tous nosefforts, nous sommes loin d'égaler la puis-
sance de destruction des soutiens eux-mêmes de la
société. Pendant que, bien péniblement, après un
travail opiniâtre, nous arrivons, après nombre d'an-
nées, à érafler à peine la façade de la Bastille bour-
geoise, eux, en quelques jours, vous démolissent un
pan de mur avec une maestria que n'ont jamais
atteinte les bombes de Ravachol.

Nous avons maintes fois traîné l'hermine des
juges dans la boue qui lui convient, au grand scan-
dale desbonnes âmes respectueuses de la « justice »
de leur pays. On nous condamnait pour cela, on
nous imputait à crime d'ébranler la foi en la haute
honorabilité des arbitres de l'humanité.

Le gouvernement de M. Dupuy n'y va pas par
quatre chemins. Négligeant le menu fretin des JU-
geaillons de second plan, il frappe à la tête; à la
face du monde, il déclare suspecte « la plus haute
juridiction » du pays, en lui retirant le droit d'exfl"
minerjusqu'au bout une affaire qu'elle a

commencé
à instruire.



Bien touché, compagnons! Vous avez plus fait pour
la déconsidération de la magistrature que nous en
dixans. Parallèlement, vos amis, les chefs militaires,
agissent d'une façon analogue avec l'armée qu'ils
discréditent de mieux en mieux.

C'est parfait! Quand le respect sera mort, peut-
être l'homme comprendra-t-il qu'il n'a à chercher
d'autre maître que lui-même.

*
**

LA GRANDE FAMILLE. — Cesjours derniers, de nou-
veaux cas d'empoisonnement occasionnés par les
boîtes de viande conservée se produisaient à Sens.
Le ministre de la guerre, interpellé, a refusé de
faire une enquête et 507 voix contre 1 l'ont ap-
prouvé. Les assassins peuvent s'en donner à cœur
joie; on refuse non seulement de les poursuivre,
mais même de les rechercher.

*
** *

Un soldat du Jic de ligne, nommé Vaillant, en
garnison à Beauvais, était malade de la poitrine. Il
demanda à aller à l'infirmerie et se présenta devant
le médecin-major, qui refusa de le reconnaître ma-
lade et lui fit infliger quatre jours de salle de po-
lice. Le malheureux, désespéré, résolut d'en finir
et se tira un coup de fusil dans la poitrine.

*

A souligner le cynisme du ministre de la guerre
qui, interpellé au sujet d'un soldat devenu infirme
et obligé de subir la castration par suite d'un coup
de pied que lui avait donné un caporal, déclare
qu'il n'y a pas lieu de lui accorder une pension, car
M est aujourd'hui guéri!

M. de Freycinet supporte allègrement les infir-
mités des autres.

*
**

,
ENFANT MARTYR. — Encore un enfant martyr. C'est

à Clichy. Son père, débardeur, est absent toute la
journée. Il a d'une première femme un fils de dix
ans, que sa femme actuelle déteste. Cette mégère
ne cessait de battre ce pauvre petit. Elle le mordait
et lui avait interdit, sous peine de mort, de se plain-
dre à son père. L'enfant couchait dans un galetas
sous une fenêtre dont la marâtre avait, avec inten-
tion, brisé les carreaux. On a trouvé chez elle unbattoir et un marteau tachés de sang, avec lesquels
elle frappait l'enfant.

Ne vient-on pas cependant de condamner à mort
le père Deblander qui avait tué ses deux enfants?
Voilà l'effet préventif des condamnations terri-
fiantes! ANDRÉ GIRARD.

1

ODYSSÉE D'UN SANS-LOGIS. — M. B., sans tra-
vail, était mis à la porte, le 16 janvier, de son garni,
payant pu payer quinze francs qu'il devait. Il alla
a l'asile de Charonne, où il passa trois nuits, maxi-
mum autorisé. Le 20, il alla se faire inscrire à l'asile
de Valmy. Il n'y avait pas de place. Pour être ins-
cfit pour la nuit, il faut se présenter le matin, avant
8ix heures. Il sollicita d'un conseiller municipal une
aIde dans sa détresse. Le conseiller l'adressa, mais
sans lettre de recommandation, au chef de bureau
de la mairie de son arrondissement. Le chef de bu-
reau voulut bien néanmoins l'envoyer au bureau
Militaire demander un bon de logement.

Là, on lui demanda un certificat de son ex-pro-rlétaire, légalisé, plus une pièce militaire. Il revint
a. 3 heures de l'après-midi avec les pièces. On lui
dit de se présenter à 1; heures. A 6 heures onlui donna un bon de logement pour cinq jours.
lorsqu'il se présenta à l'adresse indiquée, il lui fut
répondu qu'il n'y avait point de place et il dut pas-
ser la nuit à labelle étoile (c'estune façon deparler).
H revint le lendemain à la mairie où on le remit
encore à 5 heures. On lui donna une nouvelle
adresse, et il trouvacette fois de la place.

Pour pouvoir se loger cinq jours, il avait fait deux
Journées de démarches et passé une nuit dehors.

L'ad-mi-nis tra-tion est une belle chose.
(L'Aurore, 24 janvier.)

*
+*

DAME POLICE. — A la suite d'une discussion, un
Piqueurd'une maison de charrois, rue delaChapelle,
youhit mettre à la porte un palefrenier, et commel ne se pressait pas d'obéir, il envoya chercher un

agent. Quand celui-ci arriva, le palefrenier était
sorti de lui-même; l'agent n'avait donc plus rien à
faire. qu'à s'en aller. Il resta pourtant et se mêla
de ce qui ne le regardait plus. Le palefrenier émet-
tait la prétention — exorbitante pour un simple
palefrenier — que le piqueur l'accompagnât chez le
commissaire. Cela ne plut pas à M. l'agent, qui
lança son poing dans la figure du palefrenier in-soumis, et le jeta par terre. C'était le numéro 202
du XVIIIe.

Le palefrenier, ainsi attaqué, se releva et usa de
son droit de défense. Il en usa si bien que le pi-
queur — policier patronal— dut aller chercherdu
renfort pour son collègue gouvernemental. Trois
agents accoururent, aux muscles frais: ils tom-
bèrent à coups de poings et de pieds sur le palefre-
nier qui persistait à se défendre; ne pouvant en
venir à bout, ils se firent apporter une corde, atta-
chèrent leur adversaire et, les vêtements en lam-
beaux, le jetèrent dans une voiture à bras.

La foule s'était amassée et protestait. Plusieurs
personnes voulurent entrer dans le poste pour té-
moigner leur indignation; on les en empêcha. Une
seule y parvint: on la menaça de l'arrêter, et on la
mit proprement à la porte.

L'Autorité a pour but de faire respecter l'ordre.
fût-ce en augmentant le désordre.

**
L'HONNEUR DE L'ARMÉE. — Grâce à Dieu, les exploits

du capitaine Bouis et du commandant Apté sont tou-
jours en honneur dans notre vaillante armée —
comme dans toutes les autres, du reste. On parle —
sans trop préciser — d'un maréchal des logis chef
hautement apparenté, qui s'occupait à maintenir
dans son quartier les bonnes traditions de la sol-
datesque antique, et qui avait, pour certains de ses
inférieurs, des sollicitudes de père. ou plutôt de
mari. Bref, il les chérissait comme un neveu ses
tantes.

Allez donc dire après cela que l'armée n'est pas
une grande famille!

Un sous-officier, qui probablement n'avait pas
l'esprit militaire, déclina l'honneur d'une parenté
si tendre. Sous un prétexte quelconque, il fut cassé
(c'est bien le moins). Le père de ce mauvais soldat
fit une petite enquête personnelle, qui amena des
découvertes bien patriotiques. Le marchef raffolait
du pantalon rouge.

Inutile de dire que l'affaire sera étouffée. La
question ne sera pas posée. Mais ce que nous en
savons nous suffit. Nous sommes suffisamment
familiarisés avec les mœurs — inévitables — des
cloîtres et des casernes, et ce n'est pas d'hier que
nous connaissons nos galonnards.

La trouée qu'ils fixent n'est pas celle des Vosges.

R.CH.
*

**
PIERREFITTE. — Les opérations du tirage au sort

pour le canton d'Aubervilliersavaientlieu mardi der-
nier. Deux jeunes gens de Pierrefitte, à l'appel de
leur nom, ont refusé de tirer, donnantcommerai-
son qu'étant socialistes ils réprouvaient le milita-
risme.

Les autorités présentes en étaient ébahies. Si seu-
lement cette manière d'agir pouvait se propager1

NOEL PARIA.

Bohême.

LE SOCIALISME EN BOHKME. — Beaucoup de crises
industrielles pendant toute la durée de la première
moitié de notre siècle ont importé en Bohême la
grande formule du prolétariat de l'Occident.

LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DU TRAVAIL. — Les
groupes ouvriers s'organisent de plus en plus métho-
diquement; de plus en plus, les idées se diffusent et
s'élaborent. Ici, il existe deux partis socialistes:
l'un, social-démocrate; le deuxième, socialiste indé-
pendant, anarchiste.

Les social-démocrates en sont toujours aux pro-
positions du Congrès d'Heinfeld; les anarchistes
n'ont pas de programme, en dehors de toutes doc-
trines dogmatiques. Ils agissent, selon les cas, tout
à fait fédéralement selon les besoins de chacun des
groupes de l'organisation.

Chez les social-démocrates, l'Idéal socialiste est un
système politique et économique étatiste, tout à
fait pris de Karl Marx, dont le « Capital» est le credo
du parti social démocratique.

Chez les anarchistes, l'Idéal socialiste n'est pas

seulement un système politique, mais il est unépanouissement de tous les progrès de la vie hu-
maine. On ne comprend pas sous le mot « Liberté »simplement la liberté demanger et de boire. Non,
on veut aussila liberté de penser, d'agir, la liberté
du peuple comme celle de l'individu.

L'esprit le plus profondément moral, et les mo-rales le plus hautement intellectuelles sont le do-
maine de l'anarchisme en Bohême. Il en est des so-cial-démocrates dici comme des mêmes partis enAutriche et en Allemagne; la notion de l'Etat ave-
nir est une république socialiste, fondée sur la
tradition de Karl Marx et de Ferdinand Lasalle.

C'est la théorie collectiviste de l'attribution de la
propriété à l'Etat.

* +

L'humanité marche toujours en avant. L'Idéal
étatiste n'apparaît plus à l'intelligence comme le
terme de l'évolution.

En évoluant, l'hommeconserve un esprit libre, tou-
jours en révolte, jamais satisfait de son milieu so-cial, et toujours préoccupéde la société future, où
il

@

n'y aura plus cette tyrannie qui s'appelle l'Etat, où
n'existera plus cette tyrannie qui s'appelle démo-
cratie.

Il est faux de dire que l'anarchisme en Bohême
n'est pas encore biendéveloppé. Il s'épanouit.

Les ouvriers penchant vers Bakounine et Kro-
potkine (connuspar des traductions allemandes et
françaises), se groupent autour des journaux bimen-
suels Ornladina(La Jeunesse), Maticedénlicka (Biblio-
thèque des ouvriers) et du Prolétar; ils sont com-munistes.

Les hommes de lettres, les artistes, etc., réunis
dansModerni RevueetNovy-Kult, sontindividualistes,
décadents, symbolistes.

Nietzsche et Stirner dominent dans cette école.
Verlaine, Mallarmé sont leurs modèles.

Le meilleur poète anarchiste en Bohême, M. Sta-
nislas Karel Neumann,en fait partie. Les « apostro-
phes » sont une excellente série de poèmes sortant
du milieu social, de la banalité de la vie quotidienne
et plutôt imaginalifs que pratiques.

MM. ArnostProchazka et Jiri Karasek sont déjà endehors du mouvement socialiste. Tous les deux sont
les protagonistes de la décadence en littérature
tchèque; ils sont l'un, le Verlaine, l'autre, le Mal-
larmé de leur petite patrie barbare.

M. VilemKôrber, rédacteurd'Omladina,estun vieux
communiste.Economiste plutôt que révolutionnaire,
malgré sa soixantaine, il travaille sans relâche pour
l'Idéal anarchiste.

Cette étrange et mystérieuse obligation d'avoir
sans cesse du nouveau résiste à toutes les forces de
l'esprit humain. Aussi le matérialisme économique
de KarlMarx a-t-il perdu des disciples. La nouvelle
exaltation de l'Occident, un nouveau drapeau in-
tellectuel est élevé en Bohême. Lasolide substance
de tous les penseurs et savants de l'Occident abreuve
la jeune littérature tchèque.

La grande idée de notre temps, unir toutes les
nations dans une même question sociale: trouver
la paix du monde, est très agitée en Bohême.

Elle a trouvé ses combattants, et le monde pen-
sant entend déjà la marche des travailleurs unis
vers le même idéal: ANARCHIE.

HABER.

Bulgarie.
Le camarade Kelifarsky a été déjà arrêté deux

fois, il a été ouvert contre lui une instruction judi-
ciaire pour avoir éditéia Société au lendemain de la
Révolution, par J. Grave. Le parquet n'ayant pu
trouver des actes répréhensibles dans la traduction
même de l'ouvrage, s'est contenté, pour ne pas
lâcher sa proie et sans doute pour l'intimider, de
le faire arrêter encore une fois et enfermer dans
un cachot infect; il a été obligé de donner une cau-
tion de1.000 francs pour sa liberté provisoire; il
sera traduit devant les tribunaux de Sofia sous l'in-
culpation de rébellion contre la force publique(!)
pendant la manifestation à coups de pierres du
peuple contre la police armée jusqu'aux dents —fusil avec baïonnette aucanon. C'était beau à voir;
il faut espérer que la prochaine fois le peuple pren-
dra ses précautions et pour faire fuir prince et gou-
vernants il n'hésitera pas à mettre ses gants. Keli-
farsky a eu la tête fendue par la canne d'un député-
policier amateur et maintenant il est coupable non
pas comme manifestant, mais comme anarchiste et
les tribunaux n'hésiteront pas sans doute à le con-



damner. Aucun desjournaux politiques de nos poli-
chinelles n'osera prendre sa défense, les chefs mes-
quins des partis d'opposition aiment à ne pas pa-
raître canailles et surtout anarchistes, ce serait
perdre l'autorité et surtout l'influence au palais. Les
socialo-marxistes sont partout les mêmes, ils for-
ment avec la police, les tribunaux et les partis poli-
tiques ce qu'il ya de plus sale, ce sont des trinités
inconcevables comme religion.

WLAINE.

Russie.

La famine règne en Russie, plus terrible que celle
qui a régné, il y a sept ans, dit le Morning Post.
Tous les rapports officiels et administraiifs cher-
chent à la dissimuler. La situation est d'autant plus
grave, qu'à la disette du blé se joint celle du foin,
ce qui oblige les petits cultivateurs à se défaire de
leurs bêtes à vil prix. Et pourtant, il n'y a guère
plus de trois mois que les récoltes sont faites! Que
sera-ce au printemps? Le gouvernement, en n'appe-
lant pas les secours extérieurs, joue lavie de mil-
liers et de milliers de paysans.

Etats-Unis.

DÉCOMPOSITION. — Le World publie une lettre des
nommés Burnett, Stayton et Campbell, avocats à
ew-York, aux sieurs Davis et Huber, qui avaient
commissionné la fourniture de trois navires au gou-
vernement américain. Très édifiant, le contenu de
cette lettre: « Pour favoriser l'acceptation de la
soumission », il y a lieu — dit la lettre — de remettre
la plus grosse part de la commission stipulée « à nos
amis de Washington ». Cette commission était de
75.000 dollars, dont Burnett et Cie réclamaient
30000, par retour du courrier, pour chauffer l'appui
de leurs « amis de Washington ».

Encore un fait — entre mille — pour montrer la
corruption des dirigeants: le sénateur Quay, le
chef républicain de Pensylvanie qui, pendant des
années, a été le dictateur de cet Etat, vient d'être mis
en accusation, avec son fils et le sieur Haywood, ex-
trésorier d'Etat. Ces trois compères sont poursuivis
pour avoir employé les fonds publics, déposés à la
Banque populaire, à l'achat et à la vente de valeurs
de bourse, et pour autres opérations et destinations
illicites. Un quatrième compère: John S. Hopkins,
compromis dans l'affaire, s'est suicidé; c'est ce sui-
cide qui a permis de découvrir le pot aux roses.

Pendant que les gouvernants se gorgent, les in-
fortunés habitants des Antilles s'aperçoivent de la
sagacité de l'àne du meunier de la fable. Les vio-
lences et les actes de brutalité des soldats américains
remplacent les violences et les actes de brutalité des
soldats espagnols. La Bomba, le Correo, la Nueva Era,
YEstrella et autres feuilles de Porto-Rico se plaignent
amèrement que les militaires américains dépouillent
les domestiques qui reviennent du marché, se font
servir dans les restaurants, s'y enivrent, cassent la
vaisselle, rossent le personnel et s'en vont sans
payer. Ils volent les colporteurs, entrent dans les
maisons et y pillent ce qu'ils peuvent. Les femmes
se tiennent cachées pour éviterd'être insultées parles soldats, auxquels tout est permis.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

SAINT-OUEN. — Afin de redonner de la vigueur au
mouvement, les camarades sont convoqués poursamedi, 8 h. 1/2, salle Ansel, 8, rue de la Chapelle.

#»
SAINT-DENIS. — Quelques camarades, amis de

l'étude, viennent de constituer, sous le titre de la
« Pensée Nouvelle », un cercle d'études sociologi-
ques. Les réunions ont lieu tous les mardis soir. Il
y est fait des lectures et causeries, et le dimanche
des excursions instructives.

*
**

SAINT-ETIENNE. — Les camarades sont invités à serendre le plus nombreux possible le samedi 4 fé-

vrier, à 8 heures du soir, au café du Cercle, rue du
Grand-Gonnet, angle place Jacquard.

Ordre du jour: De la propagande.
*

* *

MARSEILLE. — Les libertaires se réunissent tous
les jours au Bar des Gascons, place des Hommes,
angle rue Pavé-d'Amour.

Tous les samedis soir, à 9 heures, communication
du groupe sur les événements actuels et les mesures
à prendre.

*
* *

BORDEAUX. — Samedi 4 février, à 8 h. 1/2 du soir,
71, route d'Espagne, deuxième conférence par la
camarade Séraphine Pajaud.

Entrée: 25 centimes, gratuite pour les dames.

*
* *

CHALON-SUR-SAÔNE.— Quelques camarades ont pris
l'initiative de la formation d'une bibliothèque liber-
taire, car ils estiment que si la discussion provoque
des adeptes, l'étude en fait des penseurs, des cama-
rades conscients.

Ils font appel aux groupes, écrivains, et à tous
ceux qui disposeraient de journaux,- revues, bro-
chures, livres, etc., qui pensent qu'il est bon de
développer ce moyen de propagande au sein de la
masse ouvrière, pour envoyer au siège de la biblio-
thèque, au camarade Guillon, tailleur, avenue Bou-
cicaut, Chalon-sur-Saône.

*
**

L'ART LIBRE. — Il a été fondé à Lyon un groupe
ayant pour titre: l'Art Libre.

Le but du groupe est le développement des pré-
dispositions artistiques de quiconque est empreint
de l'idée du Beau, les études les plus rigoureuses et
les plus impartiales sur tout ce qui concerne, ou
touche, d'une façon quelconque, de près ou de loin
à l'Art, et enfin la propagation, par tous les moyens
utilisables, des œuvres vraiment artistiques.

Le groupe n'ignorant pas qu'il existe des quan-
tités de groupements, cercles ou associations qui,
sous des prétextes analogues, semblent tenir àcœur
de bien justifier par leur grotesque, leurignorance
ou leur plagiat, l'alexandrin aujourd'hui plus appli-
cable que jamais d'Alfred de Musset:

« L'artiste est un marchand et l'art est un métier! »

les membres du groupe se promettent d'utiliser
leurs connaissances artistiques autant que leur
ardeur de combat et leur énergie au profit de l'Art
vrai: l'art par l'art, pour l'art, et surtout pour les
pensées et enseignements philosophiques, philanthro-
piques, idéalistes ou autres qui se dégagent forcé-
ment, puisqu'ils en sont la source, de toute œuvre
bien comprise.

Pour nous aider dans notre rude tâche, nous faisons
appel à tous ceux qui nous comprendront, convain-
cus qu'il n'est aucun art s'il n'est l' « art libre».

**
BRUXELLES. -Le cercle libertaire « L'Idée» orga-

nise une conférence le mardi 7 février, à 8 heures
du soir, à la Brasserie Belge, Grand'Place, 16.

Nous espérons quelescamaradesrépondrontnom-
breux à notre appel.

Sujet: La Propagande par la presse. — Orateur:J.Thonar.
Pourle groupe: ALPH. LAUPY.

*
**

Le cercle « L'Idée» entreprendrasous peu un coursd'art oratoire. En quelques leçons, nous espérons
mettre beaucoup de nos amis à même de monter à
la tribune. A. L.
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Nous avons reçu:
Les Visages de la vie, vers, par E. Verhaeren;

1 vol., chez Deman, Bruxelles.
Le Latin apprisen trois ans, le grec en deux ans. —L'Ecole homicide. -Un professeur pour 3.000 élèves,

brochures par M. Olivier Benoît, chez Lahure, 9, rue
de Fleurus.

La Loi sur les sociétés de secours mutuels, circulaire
24, série A du Musée social, 5, rue Las Cases.

De chez Stock (affaire Dreyfus) : Le Lieutenant-co-

lonelHenry, parle capitaine Marin; 1 vol., 3fr. 50.

— L'Iniquité, par G. Clémenceau; 1 vol., 3 fr.50. —
Exposé impartial de Vaffaire Dreyfus, par Pierre
Molé; broch., 1 fr. — Le bordereau est-il d'un artil-
leur? par un officier J'artillerie; broch., 1 fr. —
Essai sur lamentalité militaire, par L. Yerax;broch.,
1 fr.—Le bordereau est d'Estcrhazy,parLouisFrank;1broch.

L'Ostensoir des ironies, par Alcanler de Brahm;
l vol., ) fr., Bibliothèque d'cirl de la Critique, 50,
boulevard La Tour-Maubourg.

Mensaje del Sr presidente delEstado, contestacion
del congreso y memorias ; 1 fort vol.,Tegucigalpa,
Honduras.

La Société au lendemain de la Révolution, par
J. Grave (traduction bulgare).

A lire:
Un Juge, par U. Gohier, L'Aurore, 27 janvier.
Fauxpartout, U. Gohier, L'Aurore, 30 janvier.

PETITE CORRESPONDANCE

R. B., 13. — J'ai fait passer votre lettre à Robin. Je
ne puis donner des adresses d'amis, sans leur per-
mission.

A. B., à 1Ilouscron.-En effet abonnement ne finit que
fin mars. C'est par erreur que l'avertissement a été mis
sur la bande.

B., à Roubaix. — Les Porteurs de Torches, 2 fr. 75.
A des lecteurs des Temps Nouveaux, Anvers. -Je ne

connais pas de colonies anarchistes à Haïti, ni aux Etats-
Unis.

A. L. — N° 38 réexpédié. Il se sera perdu à la poste.
Roherto d'Angid, — Question Sociale a reçu.
D' A. — Oui, en papiers d'atfaire, cela nous parvien-

dra et ne coûte que 0 fr. 05 par 50 grammes.
T. N. G.— Commission faite. Ai à vous remettre.
A. P., à Amiens. — On ne vit pas de sa plume.Apart

quelques exceptions, c'est le pire métier pour le reste.
Quant à se caser lorsqu'on n'est pas connu, c'est un
rêve.

C. C. M. — Il doit y avoir certainement un peu de
tout oe que vous dites, mais aussi beaucoup d'avachis-
sement et d'oblitération du sens moral. — Merci pour
le renseignement, ainsi qu'au camarade E. P.

Au camarade qui nous avait demandé Anna Karénine.
— Chez Hachette, 2 vol.

M, à l'oitius, — Les trois quarts du temps, il n'y a
pas moyen de faire régler les vendeurs.

Reçu pour la brochure à distribuer: Marseille, liste
P. :

Un anarchiste, 0 fr. 20; Un de Mempenti, 0 fr. 50;
Un pied plat, 0 fr. 50 ; Un empoisonneur patenté, 0 fr.30;
Un barbare, 0 fr. 50; Un indomptable, 0 fr. 25; L'ami de
Vaillant n'est pas mort, 0 fr. 25; Uncoiffeur anarcho,
0 fr. 25; Un camarade, 0 fr. 40; Un mouleur qui sabotte,
0 fr. 25; Un mangeur de pourpre, 0 fr. 25; J'aime pas
les sergots, 0 fr. 25; X., 0 fr. 15; Mort aux sales bêtes,
0 fr. 50. Ensemble: 4 fr. 50. — G.. à Londres, 1 fr. -
Liste de Fives, par C. : Un révolté. 0 fr. 50 : Un liber-
taire, 0 fr. 25; Un révolté, 0 fr. 50; Un libertaire, 0 fr. 50;
Un libertaire, 0 fr. 50 ; La goutte d'eau creuse la rocliei
0 fr. 30; Un peinard, 0 fr.50; A.Leclerc, 0 fr. 10; Des-
met, 0 fr. 50; Un libertaire,0 fr. 25. Ensemble: 3 fr. 90.

— Dr A, 3 fr. — Salonique, 2 fr. — Total: 13 fr. 40.—
Listes précédentes: 69 fr. 90. — Total général: 83 fr.30.

Reçu pour l'école: M., à Romanèche, 2 fr. 50.
Reçu par Ardouin : Hamelin, 0 fr. 50. — H. G., 100 t'r.-Auguste, 3 fr. — Marseille: Groupe libertaire de Mem"

penti,10 fr.pourl'école etlfr. pour les détenuspolitiqueS
(remis au groupe des détenus).

Reçu pour le journal: Dr A., 3 fr.— Vente de vieux
timbres, 2 fr. 25. — H. M., à Pantin, 3 fr. — Douperc,1 ff"

— F. R., à Gand, 0 fr. 95. — G., à Londres, 1 fr.— V. C"
1 fr. - C. C. M., 1 fr. 50. — Merci à tous.

Coopérative, Lyon.- C., à Fives. — B., à Roubaix. -
B., à Vienne. — G., à Saint-Etienne. — D, à Bourg-de-
Péage. — D., à Billy-Montigny. -Vve D., à Montluçon-
— C.,à Chartres. — B., à Mâcon. — M. à Anaïs: — D.,
à Paterson. — B., à Asnières. — N., à Rouen. — C, a
Arcis. — M., à Reims. — Reçu timbres et mandats.

Un de nos amis voudrait se procurer les Ferments
solubles, de Bourquelot, volume édité chez Maloine,
où il est épuisé. Un camarade peut-il nous le céder
ou prêter?

Au prochain numéro nous commencerons une
nouvelle série d'articles de notre ami Kropotkine,
sur: L'Alliance franco-russe.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. — 1MP CH. BLOT, RUE BLEUI.




