
AVIS ",.-Nous prions nos correspondants de bien vouloir
adresser lettres et mandats au nom de l'Adminis-
trateur des Temps Nouveaux. Cela afin de nous éviter
toute contestation avec la poste, lorsque le cama-
rade désigné se trouve absent.

SOCIALISME D'ENQUÊTES

Nous répétons depuis des années que le bul-
letin de vote est une duperie, que vouloir se
libérer du Capital et de l'Etat avec les moyens
dont se servent pour nous opprimer le Capital et
l'Etat est une chimère, que tout socialiste qui
sollicite les suffrages de ses camarades est un
traître au socialisme, que la fameuse conquête
du pouvoir par le socialisme est, selon l'heu-
reuse formule de Kropotkine, la conquête du
socialisme par le pouvoir, que sur le terrain
politique et parlementaire ce ne sont pas les
énergies bourgeoises qui s'usent contre les éner-
gies socialistes, mais les énergies socialistes
contre les énergies bourgeoises.

A cela on répond invariablement que nous
sommes des policiers, des bourgeois ou des
fous. Depuis longtemps nous tenons dans la
grande famille socialiste le rôle d'excommuniés
et de maudits. Une consigne sévère nous laisse
à la porte des congrès. Des hommes de la valeur
de Jaurès et de Guesde refusent d'avoir, avec
nous le moindre contact « même physique »,
tandis que les brutes, comme le coiffeur Chau-
vin, nous promettent la fusillade.

Cependant, régulièrement, dans leur belle im-
partialité, les faits, eux, nous donnent raison.
Depuis que le socialisme français s'est affalé sur
les fauteuils des parlements et acoquiné dans
les bureaux des ministères, nous avons vu toute
une série de choses instructives et merveil-
leuses. Nous avons vu le compromis Galliffet-
Milleranddont le dénouement récent a eu lieu,
il faut le remarquer, tout à l'honneur du sou-
dard, puisque c'est le soudard, non pas le socia-
liste, qui a pris honte lepremier. Après le meur-
tre des prolétaires du François par un officier
de notre glorieuse armée, nous avons vu les so-
cialistes de la Chambre et le socialiste du gou-
vernement s'associer à la formule classique dont
les majorités usent sans modération pour cou-
vrir toutes les infamies. Nous avons assisté enfin
aux mémorables séances du Congrès de Paris
où, au lieu d'hommes libres, discutant, en hom-
mes libres, leurs intérêts de classes, on a vu
deux troupes de soldats abrutis et fanatiques en
venir quasi aux mains pour se choisir un chef.
Guesde ou Jaurès, telle a été l'unique, la grande
question passionnante des débats.

Et nous lisons presque chaque jour les procès-
verbaux d'un comité général d'union socialiste où

de prétendus amis et défenseurs du peuple gas-
pillent avec un cynisme de politiciens déjà en-
durcis le temps et l'argent du peuple. Ce comité
décide de temps à autre que telle discussion
étant de nature à jeter le discrédit.sur le parti
socialiste, elle ne sera pas communiquée à la
presse. Voilà comment nos socialistes «scien-
tifiques » entendent le libre examen et le droit
de critique.

Mais tout cela n'est rien à côté de ce qui se
passe depuis une semaine. Trois ouvriers en
grève, c'est-à-dire trois hommes menant la
sainte lutte du travail contrelecapital, ont été
assassinés par les mercenaires de la bourgeoi-
sie capitaliste. Et non pas, cette fois, aux colo-
nies, de l'autre côté de l'Océan, mais à Chalon,
en pleine France.

Qu'ont fait les élus socialistes?
Ils ont délégué d'eux d'entre eux, les députés

Pastre et Renou, afin de procéderà une enquête.
Une enquête! La politique bourgeoise n'avait

pas extrait de ce mot, paraît-il, tout ce qu'il
contient d'odieuse ironie.

Une enquête! Il faut une enquête avant que
le prolétariat ait le droit de s'émouvoir de l'as-
sassinat de trois prolétaires. Nos prudents léga-
litaires ne veulent pas s'emballer avant de sa-
voirsilesgrévistesmassacrésà Chalon n'avaient
pas des pierres dans leurs poches et si ce n'est
pas eux, par hasard, qui auraient provoqué les
gendarmes. Peut-être tiennent-ils à s'assurer
que les camarades tombés là-bas étaient de
dignes électeurs?

Nous pensions, nous autres, que tout exploité
était en état d'insurrection constante et légitime
contre ses exploiteurs et contre la soldatesque
ignoble qui les défend. Nous pensions que tout
acte de révolte, individuelle ou collective, était
un fait de la grande lutte entreprise depuis des
siècles contre l'oppression économique et poli-
tique et que, pour se solidariser avec cet acte,
un vrai socialiste n'avait pas besoin d'enquête.
Il paraît que nous nous trompions, car le socia-
lisme de la bonne doctrine a changé tout cela.

Reportons-nous cependant àquelques années
en arrière. Lorsqu'à Fourmies, comme à Cha-
Ion, de pacifiques grévistes tombèrent sous les
balles des Lebel, les socialistes n'eurent pas
besoin d'enquête pour organiser autour de ce
crime.une formidable agitation. Les mêmes per-
sonnages, devenus depuis hommes d'Etat si
prudents, parcouraient alors le pays en agitant
dans les réunions publiques les chemises san-
glantes des victimes. Pourquoi donc, en des cir-
constances toutes pareilles, une tactique si dif-
férente? Parce qu'en mai 1891, la fameuse
conquête des pouvoirs commençait,tandis qu'en
juin 1900 elle a pris déjà tournure. Toute la cri-
tique du socialisme à rebours tient dans ce rap-
prochement.

Lorsqu'il y a neuf ans tel orateur commentait
avec des tirades enflammées le crime épouvan-

table qui venait de se commettre contre le peu-
ple, plus d'un brave homme pensait: « Ah!
quand il y aura à la Chambre beaucoup de gail-
lards comme celui-là, les choses ne se passeront
plus de même, on n'osera plus nous fusiller à la
porte de nos usines! »

Hélas! Il y en a aujourd'hui la pleine Chambre
de ces gaillards. Il s'en est faufilé même jusque
dans le gouvernement. Et les choses, au lieu
d'aller mieux, vont plus mal. Le sang des tra-
vailleurs rougit toujours les pavés de la Répu-
blique. Et le sang versé par les travailleurs ne
sert même plus, comme autrefois, la cause des
travailleurs. Il ne crie plus vengeance. Car il
appartient aujourd'hui à des messieurs très
puissants qui s'appellent « les députés socia-
listes» et qui l'épongent tout de suite. Emas-
culé par le bulletin de vote, avachi par la disci-
pline, n'osant bouger ni s'émouvoir que par
ordre et après enquête, le prolétariat de France
apprend aujourd'hui, sans le plus petit frémis-
sement, les attentats qui se commettent contre
lui.

Les escaladeurs de pouvoir peuvent être. fiers
de leur œuvre.

CHARLÈS ALBERT.

AUX CAMARADES

La situation étant aussi embarrassée que jamais,
nous organisons, au profit du journal, pour le sa-
medi 13 octobre, une conférence où le camarade
Liard-Courtois racontera ses souvenirs du bagne.

Une centaine de lots environ nous étant restés de
la dernière tombola, nous les ferons tirer à l'issue
de la conférence. Nous en donnerons la liste dans
le prochain numéro.

Le prix d'entrée, donnant droit au tirage de la
tombola, sera de 0 fr. 50. Nous tenons, dès à pré-
sent, des cartes à la disposition des camarades.

QUELQUES POINTS SUR LES i

IV

« Les théoriciens ne veulent pas reconnaître,
leurs idées dans la réalisation qu'en font les
hommes d'action. » Je pourrais m'en tenir à
mon dernier article, car, sans-quecelasoitbien
précisé dans le reproche, il n'allait pas plus loin
que la question à laquelle j'ai répondu. Mais
comme M. Simplice est plus compliquéque cela,
et retors comme un vieux renard, et que ce n'est
pas sans intention qu'il oublie de préciser, pas-
sons donc en revue toutes les actions qui ont pu
être accomplies, et voyons donc quand. nous les
avons repoussées.

Sans avoir besoin de prendre chaque fait,



pour simplifier, prenons-les par catégories. Il y
a les actes de terrorisme, les actes de déses-
per de ceux qui, acculés à la misère, n'ont pas
voulu sortir de l'existencesans protester, et puis
des actes de vol.

Ce dernier, j'en ai parlé dans le dernier nu-
méro. Quant aux autres, on peut prendre les col-
lections du Révolté, de la Révolte, des Temps
Nouveaux, on n'y trouvera pas de désaveu deces-
actes. Non pas que, intérieurement, nous les
ayons tous approuvés. Seulement, même lors-
qu'un acte n'avait pas notre sympathie, nous
nous serions fait un scrupule d'apporter notre
quote-part d'invectives contre l'auteur. Devant
le fait accompli, du reste, approbation ou dé-
sapprobation sont aussi enfantines l'une que
l'autre.

Lorsqu'un acte s'accomplit, nous trouvons
qu'il y a mieux à faire qu'à danser comme le
cannibale autour du prisonnierqu'il va mettre à
la broche. Sachant que l'ordre social est basé
SUr la force, nous comprenons qu'il ne peut en-
gendrer que la violence, et, lorsqu'elle se pro-
duit, nous méditons sur sa signification,cher-
chons à en remonter aux causes, et à en tirer la
philosophie qu'elle comporte.- Cela, c'est notre
droit. Tout ce que l'on peut nous demander, c'est
de la sincérité.

* *

« Les théoriciens ont toujours affirmé que la
révolution n'est pas un acte qui relève du pré-
sent », affirme Simplice; puis il insinue qu'ils
se sont engagés à l'apporter aux masses dans
les plis de leur manteau.

On pourrait demander à ce hardi révolution-
naire de désigner où il a pris que ceux qu'il ap-
pelle les théoriciens ont affirmé que la révolu-
tion n'était pas un acte relevant du présent?
C'est très commode d'attribuer aux autres des
théories que l'on invente exprès, pour les réfuter
ensuite. Si ça manque de loyauté, c'est surtout
très adroit.

Pour ma part, je me rappelle avoir écrit que,
certainement, il ne fallait pas s'illusionner; que
nous n'étions pas destinés à assister à la réali-
satio'n complète de notre idéal. Ce n'est pas
parce que M. Simplice m'accusera de manquer
de révolutionnarisme, que cela m'empêchera de
constater une vérité. Et c'est lui qui trompe et
qui ment, s'il vient soutenir aux individus qu'ils
arriveront à le réaliser complètement.

*
¥ *

Mais, ceci constaté, j'ajoutais: « Que la révo-
lution se ferait avec nous, sans nous ou contre
nous, qu'elle était dans les faits, que toute l'or-
ganisation sociale nous y entraîne; que l'ac-
croissement de l'ingérence autoritaire d'une
part, et le développement des aspirations de
liberté et de développement individuel d'autre
part, nous menaient à une rupture d'équilibre,
d'où naîtrait le conflit qui permettrait, tout au
moins, d'en réaliser une partie. »

Et j'ajoutais encore« que la révolution était,
dès à présent, de tous les instants, si nous sa-
vions profiter des occasions pour résister à
l'ambiance actuelle».

Même quand il avance une vérité, M. Sim-
plice trouve le moyen de mentir en tournant
contre ceux qu'il attaque les vérités qu'il leur
vole et qu'il travestit pour les donner de son
cru.

Et l'on voit que, loin de faire croire aux indi-
vidus que nous leur apportons la révolution so-
ciale dans les plis de notre journal, nous avons
toujours cherché à leur faire comprendre que
c'est d'eux seuls qu'elle peut provenir.

*
* *

Après tout, est-il bien urgent de relever l'ac-
cusation de n'être que les « professionnels» de
la propagande, c'est-à-dire d'en vivre?

J'ai écrit des livresde propagande, et je les
ai vendus, cela est vrai, mais à cela j'ai une ex-
cuse, c'est que je n'ai pas encore pu me débar-
rasser de la mauvaise habitude de manger, de
me vêtir, et de me loger quelque part.

Est-ce cela qui me rend un professionnel de
la propagande? Etne serait-il défendu qu'aux
seuls anarchistes d'écrire sur l'anarchie et de se
faire payer leur travail? Peut-être, après tout, la
clientèle de M. Simplice ne goûte-t-elle que la
pornographie!

Mais, c'est le journal que vise ce Monsieur.
Nous le faisons payer.

J'ai, je l'avoue encore, conservé certains
préjugés. Je paie l'imprimeur et le marchand de
papier; si mes livres ne me rapportent pas assez
pour vivre, je prends dans la caisse du journal.
Et puis après?Ne serait-il défendu qu'auxseuls
anarchistes de ne pas s'employer à un journal
anarchiste?

Si un journal anarchiste fait si bien vivre ses
rédacteurs, pourquoi n'en faites-vous pas vous-
même? Vous auriez rempli votre programme
de vivre votre vie, et atteint vos « buts inté-
ressés ».

Mais cette accusation n'est que pour préparer
un autre reproche fait par d'autres, déjà, et que
M. Simplicenous envoie en une autre lettre que
je crois inutile d'insérer en son entier; car ce
Monsieur n'ayant rien à faire, nous inonderait
volontiers de sa prose, trouvant très amusant
de faire « marcher » les autres. Mais je ne
« marche» qu'autant que je le veux bien.

Je transcrisdonc seulementla partie à laquelle
j'ai à répondre:

« Comment concevez-vous la fonction des
feuilles anarchistes qui sont le résultat d'un
effort collectif: souscriptions, abonnements,
achat au numéro, rédaction gratuite? Pensez-
vous que ce doivent être les organes de l'expres-
sion collective de l'idée anarchiste, ou plutôt
les organes de l'expression individuelle de
quelques privilégiés? »

Ainsi, voilà des individus qui proclament
les droits de l'individu, repoussent l'oppression
collective lorsqu'elle les gêne, mais voudraient
bien l'employer contre les autres, lorsque ça
peut les servir.

L'expression collective de l'idée ! M. Simplice
pourrait-il nous définir cela? Est-ce qu'il .peut
exister une idée collective anarchiste, puisque,
précisément, c'est la faculté, pour chacun, de
penser comme il l'entend, d'agir comme il sent?

On peut faire une synthèse de toutes les idées
émises par ceux qui se disent anarchistes. Mais
qui fera cette synthèse? Provisoirement ce ne
seront que des individus, jusqu'à ce qu'il s'en
dégage une des faits et des opinions émises.

Ces gaillards-là me feront toujours rire. Ils
descendent du coucou. Ils aiment à poser leurs
œufs dans le nid d'autrui, à faire couver leurs
produits par autrui, et, lorsque les autres se
refusent à cette besogne, ils les traitent d'auto-
ritaires.

Aquelques-uns, après beaucoup d'effortset
de sacrifices, nous avons mis un journal sur
pattes, et lui avons donné quelque valeur. Nous
y avons été aidés, certes. Réduits à nos seules
forces, la tâche aurait été impossible; nous
avons, le long de notre route, trouvé nombre de
concours, et notre feuille ne continue à vivre que
grâce à ces concours.

Seulement, lorsque nous avons sollicité ces
concours, nous leur avons dit: « Voici notre
œuvre: si elle vous convient, aidez-nous », sans
croire pour cela être tenus de n'avoir comme
idées que celles qui nous seraient suggérées par
ceux qui répondraient à notre appel.

C'est justement parce que nous repoussons
l'oppression collective que nous ne nous posons
pas en délégués d'un parti, et n'entendons que
développer les idées qui nous plaisent, que nous
comprenons, ne discuter qu'à notre heure et à

notre moment, et que sur les points qu'il nous
semble bon de discuter.

Et c'est pour défendre cette œuvre qui est la
nôtre, qui est à nous, que nous refusons l'ingé-
rence de ceux qui, ne pouvant rien faire par eux-
mêmes, voudraient bien tourner le travail des
autres à leur profit.

*
**

Si, pendant vingt ans qu'ont duré la Révolte,
la Révolte et les Temps Nouveaux, nous avons
pu mener la lutte, cela n'a été, et je le proclame
bien haut, car j'en suis fier, que grâce au con-
cours dévoué d'amis connus ou inconnus qui, à
chaque fois que nous avons fait appel à leur
solidarité, ne nous ont pas ménagé leur con-
cours.

Mais, même à ceux-là nous ne leur avons
promis qu'une chose, continuer àmener la lutte,
comme nous l'avions toujours menée, et, s'ils
pensent que nous sommes toujours dans le bon
chemin, ils nous continueront leur aide. Si, les
uns ou les autres, nous avons changé de voie,
les efforts de chacun se porteront où le mènent
ses convictions.

Personne ne nous doit rien, nous ne devons
rien à personne. Nos buts intéressésà nous, nos
réalisations immédiates, sont de proclamerbien
haut ce que nous pensons, de crier aux puissants
du jour leurs crimes et leur oppression, nous y
trouvons notre satisfaction, et cette satisfaction
nous pensons l'avoir rendue féconde en faisant
pénétrer dans les cerveaux des exploités quel-
ques vérités que l'on voudrait bien nous empê-
cher de crier haut.

S'il y en a qui pensent faire mieux, c'est par
les actes qu'on le prouve bien mieux que par
les récriminations.

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. Quand on apprit le résultat des

élections municipales de Paris, un grand nombre
de gens frémirent. Toute cettevoyoucratie nationa-
liste etantisémite allait,pensait-on, mettre Parissens
dessus dessous. Déjà ils recevaient en grande pompe
le massacreurMarchand, égorgeur de nègreset cons-
pirateur césarien.

Qu'on se rassure! Nos conseillers ne mangeront
personne. Bien mieux, ils réclament que l'on inter-
dise l'enseignementaux membresdes congrégations
non autorisées, que les biens de mainmorte fas-
sent retour à l'Etat et ils estiment, ces césariens,
que la préfecture de police est une institution césa-
rienne et antirépublicaine qu'il faut supprimer.
Enfin, ils accablent de salamalecs et de protestations
de respect le président de la République, après
lavoir accablé des injures les plus grossières dans
leurs professions de foi.

Tout comme leurs prédécesseurs. Les politiciens
de toutes couleurs se valent en face du râtelier.

++
SCIENCE, Le physicien américain Tesla a fait,

paraît-il, des expériences de télégraphie sans fil
dont les résultats sont surprenants. Il aurait, dit-on,
en outre, fait des expériences concluantes sur la
transmission de la force.

Le jour où l'on aura trouvé le moyen d'utiliser à
distance les forces énormes de la nature, qui se
dépensent sans profit pour nous, telles que la force
de l'océan, du vent, des chutes d'eau, etc., quels
éléments considérables de progrès l'homme aura à
sa disposition! Mais tant que la propriété ne sera
pas abolie, les progrès immenses ainsi réalisés ne
profiteront qu'à un petit nombre et constitueront
plutôt pour la classe des travailleurs une véritable
calamité.

A. GIRARD.
*

**
MILITARISME. Le général Mercier n'ira pas au

bagne: tant mieux pour les forçats. Le voilà con-
daroDé aaa Sénat à perpétuité : c'est pire.



Le général Lambert, venant au secours de soncollègue, vient de lire à la tribune un document:
conformément aux coutumes militaires, c'est unfaux.

Après le ministre de la guerre, voici le ministre
de la marine qui se met à réglementer. la fabri-
cation des faux? Non, la vente des alcools.

Quatorze soldats, qui n'avaient pas la moindre
forfaiture sur la conscience, ont été blessés, à Poi-
tiers, par l'explosion d'une caisse de pétards à
l'usage des officiers. Neuf sont très grièvement
brûlés; trois resteront peut-être aveugles.

*
**

POLICE. A Chalon-sur-Saône, les gendarmes
chargeant brutalement la foule, un d'eux recut
une pierre. Immédiatementils sortirent leurs revol-
vers et tirèrent 23 balles (c'est le chiffre qu'ils don-
nent eux-mêmes) dans le tas des fuyards: trois
morts et de nombreux blessés.

Ont comparu, la semaine dernière, dix des mani-
festants arrêtés au cours des désordres.

Le premier des inculpés est Bonvois-Marinier,
âgé de dix-huit ans, né à Lille, sans domicile fixe,
évadé de la colonie pénitentiaire de Bologne enjuillet 1898; il y était enfermé depuis 1896 pour
vagabondage.

Le procureur requiert une peine sévère.
Marinier est condamné à un mois de prison,

maximum de la peine, pour outrages, et à 16 francs
d'amende pour port d'arme prohibé.

Lassacq, inculpé de violençes et d'outrages, deux
mois avec bénéfice de la loi de sursis.

Bonnardot, coups de pierres aux agents et outra-
ges, trois mois et 16 francs d'amende.

Genty, mêmes inculpations, quatre mois de pri-
son et16 fr. d'amende.

Denis Gros, mêmes inculpations, et port d'armes
prohibé, six mois de prison 16 fr. d'amende, ;, fr.
pour contravention à un arrêté municipal.

Marius Gros, mêmes inculpations, mêmes con-
damnations.

Caillet, violences et contravention, trois mois de
prison, 16 fr. d'amende et 5 fr. pour contravention.

Bague, mêmes inculpations, deux mois, 16 fr.
d'amende, et 5 fr. pour contravention.

Merle, mêmes inculpations, condamné seulement
à 5 fr. d'amende.

Matron, inculpé d'injures à la gendarmerie, dix
jours de prison et 5 fr. d'amende.

L'exagération de ces peines produit ici un effet
déplorable (1).

A Toulon, des gendarmes mènent au poste un
ivrogne qui leur répondait mal. On le transfère à
la prison. Il prétend rester couvert et refuse de
s'humilier devant les gardiens. Ceux-ci entrent en
rage, se précipitent à trois sur leur proie, l'assom-
ment et le jettent dans une cellule. Deux jours
après, ils viennent voir ce qu'est devenu l'homme:
il est mort, le crâne brisé.

Tranquillisez-vous; ces trois assassins n'iront pas
plus au bagne que Mercier.

*
**

MAGISTRATURE. On vient d'arrêter et de con-
duire au Dépôt un individu inculpé d'escroquerie:
il avait assuré pour 93.000 francs une lettre qui, à
son arrivée, ne contenait que du papier blanc.
Qu'était-il? Un ex-juge, actuellement procureur de
la République à Etampes.

R. CH.

MONTCE.H:-LES.MI:\'ES.-Je vousenvoie ces quelques
lignes pour vous faire savoir que notre ami Brout-
choux, ancien rédacteur au journal le Chemineau,
un bon propagandiste, vient d'être arrêté de la ma-
nière la plus arbitraire.

A la suite de l'assassinat de Chalon, où les bons
pandores ont tiré dans le tas sur la canaille, le ca-
marade Broutchoux était allé assister aux obsèques.
Là, sur la tombe, il trouve un Gillot, sénateur, un
Chaussier, député, et plusieurs autres représentants
des assassins du gouvernement. Après les discours
de ces représentants qui pleuraient, le camarade
Broutchouxprend la parole, et s'exprime à peu près
en ces termes:

« Il est inutile, saules pleureurs, que vous veniez
ici, sur cette tombe, verser des larmes de crocodiles,
car si celui que nous pleurons aujourd'hui était
mort à l'atelier, victime du patronat, vous ne seriez
pas ici, mais vous pleurez parce que vous avez des
remords, parce que c'est votre victime, et que vous

(1) La Petite République a « oublié» d'enregistrer ces
condamnations.

êtes ici ni plus ni moins que la délégation représen-
tant les assassins. »

Vous pouvez croire s'ils auraient voulu être loin;
ilsne s'attendaient guère à une charge pareille. Ils
n'ont pas osé l'arrêter sur le coup; c'était d'ailleurs
dans un cimetière. Mais jeudi matin, à 5 heures,
il fut réveillé par deux ou trois pandores, je ne sais
au juste, et sans explications ils le conduisaient au
parquet de Chalon-sur-Saône.

MOUVEMENT OUVRIER. - Il arrivera peut-être unjour où les travailleurs se rendront compte de tout
le mal que leur aura fait le passage de Millerand auministère. Je le souhaite vivement, mais, en atten-
dant, il continue sa besogne de démoralisation au
sein de ta classe ouvrière et principalement de la
partie qui, jusqu'à ce jour, était restée à peu près
indemne de la contamination des politiciens.

A force d'énergie, d'excellents éléments, sortis
de la classe ouvrière, avaient, au moyen des syndi-
cats ouvriers, fait une propagande nettement révo-
lutionnaire.

Nécessairement, Millerand, ministre d'un Etat
bourgeois, ne pôuvait faire autrement que de les
détourner d'un aussi bon chemin. Sa dernière trou-
vaille est, à notre avis, un coup droit et un coup de
maître: je veux parler de la transformation de ce
que l'on a appelé si pompeusement « le Conseil
supérieur du travail J),

Je ne m'arrêterai pas à son organisation; qu'il me
suffise de dire que les représentants des capitalistes
sont un bon tiers de plus dans ce conseil que les
représentants dits ouvriers.

Cet organisme purement capitaliste était jadis
composé exclusivement de membres nommés par
le ministre du commerce ou dont les attributions
en faisaient des membres de droit. Millerand a con-
servé ce qui existait, mais en augmentant le nombre
des membres de ce fameux conseil, il a décidé que
de nouveaux membres seraient élus par les
Chambres syndicales patronales et ouvrières. Par
ce moyen, quelques militants de syndicats que l'on
aurait désiré voir rester en dehors de toutes com-
promissions sont entrés dans l'organisme bourgeois
de M. Millerand. Des hommes, tels Guérard, Iliom
(pour ne citer que ces deux-là), qui, jusqu'à ce
jour, avaient conservé certaines velléités d'indépen-
dance, qui, sans être anarchistes, avaient droit à
notre sympathie par leur propagande nettement
révolutionnaire, sont maintenant pourvus d'excel-
lents sièges au Conseil supérieur du travail, ce qui,
qu'ils le veuillent ou non, leur lie les mains d'une
belle façon. Nul doute qu'à présent ils ne trouvent
moyen de remplacer la propagande en faveur de la
« grève générale '), par exemple (et Guérard et Riom
la poussaient jusqu'aux moyens préconisés par les
anarchistes, jusqu'auxmoyens violents), par quelque
panacée dont leurs chers collègues du Conseil supé-
rieur ne pourront pas s'effrayer.

Pour ceux que le sort n'avait pas favorisés et qui
pouvaient avoir quelque valeur, Millerand en a fait
des membres de droit, si bien que tout ce mouve-
ment syndical quenous nous étions efforcé de tenir
en dehors de la politique y est maintenant engagé
en plein. Millerand a bien mérité du gros patronat,
et a su, au moyen de titres et de quelques jetons
de présence, dompter quelques énergies, que nous
avions eu la naïveté de croire tant soitpeu révo-
lutionnaires.

Les premières séances de ce fameux « Conseil
supérieur », qui ont eu lieu la semaine dernière,
nous donnent à peu près la mesure de ce qui y
sera fait en faveur de la classe ouvrière. On s'y
occupe de forger de nouvelles lois, de bonnes lois,
c'est-à-dire de nouvelles, de bonnes chaînes.

Une excellente occasion, mais pas unique mal-
heureusement, s'était cependant offerte, aux nou-
veaux membres ouvriers(! !) du Conseil supérieur du
travail, de montrer leur sympathie en faveur de
ceux qu'ils prétendent représenter.

A Chalon, Millerand régnant, comme Constans
régnait lors des fusillades de Fourmies, l'on a lâche-
ment assassiné des ouvriers: pas un de ces nou-
veaux fonctionnaires n'a daigné avoir un mot en
faveur des victimes. Quelqu'un qui les touche de
près, à qui j'en faisais l'observation, m'a fait cette
réponse cynique: Ce n'est pas dans leurs attribu-
tions!

Faire des lois et passer à la caisse, telles sont,
paraJt-il, les attributions de ces nouveaux parasites
de la classe ouvrière: nous les suivrons dans leur
évolution et ne manquerons pas d'y revenir à l'oc-
casion. C'est là besogne saine, croyons-nous.

,

PAU& DELESALM.

L'HONNEUR DE L'ARIÉE. Dans son audience du
5 juin dernier, le conseil de guerre du 8e corps,séant à Bourges, a condamné à un an de prison et
100 francs d'amende le nommé B. A., âgé de vingt
ans, engagé volontaire au Ier d'artillerie, maréchal
des logis, qui comparaissait pour faux et détourne-
ment d'argent.

Il était employé à l'infirmerie, où il tenait le re-gistre de comptabilité pour l'alimentation. Il profita
de sa situation pour faire, depuis le mois d'octobre
jusqu'au mois de février dernier, vingt-deux faux,
s'élevant à la somme de 240 francs.

Ce fut le cantinier qui s'aperçut de l'extorsion.
Dès que B. se vit pris, il avoua tout au cantinier,
en lui proposant de lui faire une reconnaissance;
ce dernier ne voulut rien entendre et dénonca le
sous-off peu délicat.

Tout de même, c'est étonnant ce que le colonel
Henry et ses acolytes ont fait de prosélytes; ce ma-réchal des logis est tout préparé pour faire plus tard
un officier d'état-major. A vingt ans, avoir à sonactif vingtdeux faux, c'est un joli denier, pas vrai?

Il est cependant à remarquer quesi, au lieu d'être
un sous-off, c'eût été un simple soldat, la condam-
nation eût été autrement sévère. Mais il ne faut pasentraver l'avancement prochain de B.

Vols, faux, extorsions de toutes sortes, voilà enquoi consiste l'honneur de l'armée!
LÉo SIVASTI.

Italie.
Le camarade Roberto d'Angid est enfin sorti de

la prison de Pérouse après 15 mois de cellule aux-quels on l'avait condamné pour « excitation à la
révolte ».

Le camarade Roberto reprendra bientôt sa place
au journal.

Brésil.
RIO-DE-JAXEIRO. Depuis huit ou dix jours déjà,

les vigilants espions du gouvernement républicain
épiaient partout le moindre de nos gestes; nous
avions chacun quatre à cinq de ces figures sales à
nos trousses.

Finalement, au matin du 2 mai la veille des
grandes fêtes bourgeoises du 4e centenaire de la
découverte du Brésil à 0 heures juste, le delegato
(commissaire) de la 13e section, accompagné de
deux inspecteurs, de quatre mouchards et de quatre
agents en uniforme, après avoir fait le guet depuis
3 heures du matin, se présentent chez un compa-
gnon, le D' Spiridione de Medici Dilotti; il se trou-
vait encore au lit, ainsi que deux autres jeunes
gens; on leur intima l'ordre de se lever et de venir
au bureau de police. Les deux jeunes hommes sont
des typos, ignorant les premières notions même
de l'anarchie, mais leur crime était de cohabiter
avec une personne très dangereuse.

Comme le compagnon Dilotti avait frappé àla
porte d'un voisin, le priant d'aller mettre, un ami
au courant de ce qui était advenu, le diligent dé-
légué fit non seulement capturer le pauvre inno-
cent (Angelo Maria Sperduto), mais ordonna aussi
une minutieuse perquisition dans sa chambre, où
dormaient encore sa femme et ses enfants.

Notre compagnon et les trois anarchistes impro-
visés furent accompagnés par divers anges gardiens
à la 13e section pendant que le delegato allait, avec
(Fantres acolytes, renouveler la belle farce dans la
maison où demeure le compagnon Valentino Cor-
dasco. Valentino fut réveillé et arrêté, non sans lui
avoir saisi papiers, journaux et brochures.

Coupables ou innocents, ils furent tous conduits
à la 13e section etséparés. Ce n'est que dans l'après-
midi, à 2 heures, qu'ils subirent un interrogatoire
aussi menaçant que stupide. Et nous sûmes enfin
le pourquoi de notre vertigineuse arrestation.

La police, toujours vigilante et zélatrice, avait,
cette fois-ci encore, préparé de toutes pièces une
conspiration: nous étions accusés, ni plus ni moins,
de vouloir, à l'heure de l'inauguration de la fête,
faire sauter avec force ingrédients le pavillon où
président de la République, ministres et gros bon-
nets de la bourgeoisie se seraient réunis.

Passés les premiers frissons, et considérant saines
et sauves la République et la Patrie des bourgeois,
nous fûmes enfin relâchés dans l'après-midi du
3 mai, à condition toutefois de ne pas apparaître
sur le lieu des fêtes, pendant les cinq jours sui-
vants.

VALENTINO CORDASCO.

SmiDioKE DE MEDICI DILOTTI.



Suisse.

A Zurich, quelques compagnons, tenant à mani-
fester le 1er mai, se réunirent poursuivre le cortège;
un des lews portait un drapeau rouge et noir. Tout
se passa très bien, même sur la place où un cama-
rade tint une causerie vraiment révolutionnaire.
Mais la foule était sur les dents et l'emblème l'of-

/fusquait. Quelques jours après, le porteur du dra-
peau fut empoigné, ligotté et jeté en prison, les
mains continuellement liées; au bout de dix jours,
on l'envoie au delà de la frontière, « fur Sicherheit
der Scliweiz » par sécurité pour la Suisse.

On pourrait croire que la fameuse liberté helvéti-
que devient de plus en plus problématique et que
le mot n'a de place que dans les discours des Tirs
fédéraux. Hypocrisie helvétique, telle est la nouvelle
locution qui deviendra courante.

P. et W.

<

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Plusieurs camarades de province m'ont écrit pour
savoir si j'étais disposé à faire une tournée de confé-
rences sur « le Bagne ».

Oui, c'est là mon plus ardent désir, mais je ne
serai en mesure de quitter Paris que vers le mois
d'octobre. Je prépare une brochure traitant de la
vie de nos camarades au bagne, qui sera vendue ou
distribuée à l'issue de mes conférences.

J'indiquerai. ultérieurement l'itinéraire que je
suivrai.

Les camarades à qui plaira ce genre de propagande
peuvent m'écrire dès maintenant, 50, rue d'Orsel,
Paris.

LIARD-COURTOIS.

**

Solidarité des Trimardeurs (Bibliothèque du XVe).
Vous êtes priés d'assister à la réunion publique

qui aura lieu samedi 16 juin, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Clément, 3, rueFondary. -Conférence par le
camarade Papillon. Chants, poésies. Prêt de livres.

*+

L'Enseignement mutuel (Université populaire du
XVIIIe arrondissement), 41, rue de la Chapelle:

Samedi 16. Pierre Caron, L'armée sous la
révolution et l'empire.

*Lundi 18. André Spire, Le droit d'association en
France.

Mercredi 20. Jean Raynal, Les groupements
professionnels dans l'histoire.

Samedi 23. Daniel Halévy, Michel-Ange (avec
projections).

Lundi 23. Soirée-musicale et littéraire.«
Mercredi 27. J. Renaud, La falsification des

aliments.
Samedi 30. Hyacinthe Loyson, causerie.
Les réunions ont lieu à 8 h. 1/2. -La Biblio-

thèque et le Jardin sont ouverts le dimanche à partir
de. 2 h. 1/2.

*.
* *

Les Iconoclastes. Les Iconoclastes et la Biblio-
thèque du XVIIIe ont décidé de suspendre leurs
conférences et causeries pendant la période des
chaleurs (juin à septembre).

Avec 1 argent qui leur reste en caisse, soit
160 francs, ils se proposent, au mois de septembre
prochain, de continuer leur œuvre de propagande
par la création dela Bibliothèque de Montmartre.

E. J.
*

* *

BORDEAUX. Samedi 16 juin, à 9 heures, sera
faite, 13, rue Porte-Basse, au siège de la Bibliothèque
populaire, une causerie par le camarade Chante-
messe sur «l'Origine des cultes ».

Tous les amis sont invités pour le samedi 23 juin
19Q0, à 8 h. 1/2 du soir, à la Bibliothèque populaire,
rue Porte-Basse, 13 (Bar Lorrain).

Ordre du jour: Elaboration des programmes du
Congrès international de 1900 à Paris.

Urgence.
*

**
Chambre syndicale des maçons de Bourges. Les

ouvriers maçons de Bourges sont toujours en

grève, plus que jamais décidés à lutter jusqu'à
complète satisfaction. Nous prions en conséquence
les camarades des autres localités de nepassediri-
ger sur Bourges. Nous insistons sur ce point, carmalheureusement,malgré plusieursavisprécédents,,
il est arrivé que des camarades sont venus à Bour-
ges, ignorant que nous étions en' grève depuis de
longues semaines, et auxquels il afallu donnerdes
subsides pour allerplus loin, au détriment de aotre
caisse qui est déjà fort obérée.

Vive la grève! Vive la solidarité ouvrière!
Le Syndicat.

Bourges,le 9 juin 1900.

SOLIDARITÉ INTERNATIONAL*

Souscription pour venir en aide aux anarchistes-
espagnols récemment libérés:

E. Steiger, 1 fr.; Un vieux Savoyard, 5 fr..;
Ries, 2 fr.; Herzic, 2 fr.; Un Carougeois, 0 fr. 50;
A.II.,0 fr. 50: P.J. U., 2 fr.; Maranda, ifr;.
Grossi, 1 fr.; Un copain, 0 fr. 50; Un deuxième
copain. 0 fr. 30; Un camarade, 0 tr. 50; Joseph-,
0 fr. 30; E. C., Ufr. 35; Copain, 0 fr. 30; Un
camarade, 0 fr. 25; Edouard, 0 fr. 20; II. V.,
0 fr. 15; Park, 0 fr. 75. En tout: 19 fr.-Un groupe
d'ouvriers vanniers de Montredon, 1;fr. 50. To-
tal : 20 fr. 50. Listes précédentes: 1.686 fr. 5fr.

Total au mardi 12 juin: 1.707 fr.

Dans la liste du n0, 4, il s'est glissé une faute
d'impression. Il ya, imprimé: Partied'unetombola,,
25 fr.; c'est 15 fr. qu'il faut lire. Cela ne change;
rien, du reste, au total de la liste.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Lo que quieren los anarquistas, por G. Dhurr-

La ramilia, por S. Medina, une brochure de la. Ri-
blioteca de El Obrero panadero, precio voluntario, à
l'Avvenire, corrientes 1258, Buenos--Ayres.

Tercer certamen, La Plata.
Mais quelqu'un troubla la fête, pièce en un acte, en

vers, par L.Marsolleau ; 1 broch., 1 fr., chez Stock.
Un client sérieux, un acte, parCourteline; 1 fr. 50,

chez Stock.
L'Article 7, par L. Blum; 0 fr.25, chez B lais,

17, rue Cujas.
A propos de résurrection (lettre de Laptev), traduc-

tion de P. Boyer et Salomon; broch., chezPierrin,
35, quai des Grands-Augustins.

Critique de la Bible, par Delaurier; Librairie du
Progrès, 3, rue des Grands-Augustins.

PETITE CORRESPONDANCE

C. C., à Alas, Une partie des brochures demandées
sontépuisées.

J. L., à Brest. Le colis a coûté 1 fr. 25.
D., rue L. Quelle brochure sur la Commune dési-

rez-vous?
M. D., à Roubaix. Il faudrait d'abord s'entendre

sur la valeur des mots. Qu'entendez-vous par excom-
munication? Croyez-vous qu'il suffise de baptiserun
acte ou une idée d'anarchiste pour qu'il ne soitplus
possible de le discuter sous peine d'être accusé de

faire

de l'excommunication?
Certainement que l'anarchie a des données positives,

sans quoi, sur quoi se baserait-on pour la discuter?
Nous avons, comme point de départ, la liberté absolue
de l'individu son développement intégral. Et lorsque
l'on vient nous parler de l'anarchie, du droit de l'Indi-
vidu avec une capitale nous ramenons ces ques-
tions à notre point de départ, et nous voyons ce qu'elles
ont de compatible ou non.- Quant à toutes les ques-
tions que vous nous posez, lisez le journal.J'ai aussi traité
ces questions dans différents livres.

Recu pour la brochure à distribuer: Chinon, 1 fr.
Ravel, 2 fr.; Ilenri Dupont, 1 fr.; César Trouin, 1 fr.

Reçu pour le journal: Un camarade, 0 fr. 50.
Chinon, 2 fr. N. F. V-, 5 fr. Le vieux Savoyard,
15 fr. - B., à La Mothe, 4 fr. A. A., 2 fr. J. II.,
1 fr. - B., à Medan-Déli, 34 fr. Merci à tous.

R., à Chaux-de-Fonds. L. B., à Jemeppes. - N. M.
L., à Brest. G. et A., à Southwark. - G-, à

Saint-Etienne.- W., à Lausanrfe. F. B., à S. Gio-
vanni. D., à Saint-Quentin. G.. C., à Alais. Reçu
timbres etmandats.

COLLECTION DE 30 LITHOGRAPHIES

Et-iéditanteesdessins,nouspoursuivonsun double
but: aider à la diffusion du goût artistique parmi
les travailleurs, y trouver ensuite un supplément
de ressources pour notre propagande.

Pour le premier point, c'est du temps et de la pa-tience; malgré le talent des camarades artistes qui
ont répondu à notre appel, ce n'est pas en un jour
que l'on arrive à déraciner le mauvais goût que
toute l'organisation engendre.

Nous avons mis cependant cette édition au plus
bas marché possible, mais nos tirages restreints
nous rendent la lutte difficile contre les chromos
à deux sous que prodigue « l'art » bourgeois.

Malgré les difficultés de la situation,notre collec-
tion sera bientôt complète. Plus qu'une dizaine de
dessins à publier.

Nous rappelons aux camaradesqu'il nous en reste
un certain nombre à vendre des tirages antérieurs,
et qu'ils nous faciliteront la besogne en nous aidant
à les placer.

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épui-
sée). -Porteuses debois, par C. Pissarro.- L'Er-
rant,parX. (épuisée).-LeDémolisseur,parSignac
(épuisée).–L'Aube,parJehannet(épuisée).–L'Au-
rore,par Vuillaume. Les Errants, par Rysselbe-r-
ghe(épuisée).–L'Hommemourant,parL. Pissarro.

Les Sans-Gite, parC. Pissarro. SaMajesté la
Famine, par Luce. On ne marche pas surl'herbe, par Hermann-Paul. La Vérité au Con-
seil de guerre, par Luce. Mineurs belges, parConstantin Meunier. Ah! les sales Corbeaux!
de J. Hénault. La Guerre, de Maurin. Epou-
vantails, de Chevalier. Capitalisme, de Comin'-
Ache. Education chrétienne, de Roubille.
Souteneurs sociaux, par Delannoy.

Provocations, par Lebasque,. que l'imprimeur
vient de nous livrer.

Prix de la lithographie, 1 fr. 40, franco. Tirage
d'amateur: 3 fr. 40.

Nous n'avons plus qu'une collection de luxe:
100 fr. les 20, et trois en édition ordinaire: 50 fr.

EN VENTE DANS NOS BUREAUX

L'Éducation libertaire, par Domela,
Nieuwenhuis, couverture par Hermann..Paul,franco. » 15

Le Machinisme,.par J. Grave, avec cou-verturedeLuce» 15
Les Temps nouveaux, par Kropotkine;

avec couverture ill. par C. Pissarro » 30
Pagesd'histoiresocialiste^,par W.Tcher-kesotf, , » 30
La Panacée-Révolution,. par J. Graxe,

aveccouverturedelIlabel. »15
L'Ordre par l'anarchie.par D. Saurin.. » 30
La Société au lendemainde laRévolu-tion,parJ.Grave.- L.. »70
Education. Autorité paternelle, par

A. Girard,aveccouverturedeLuce.. »15
Entre Paysans, par Malatesta, aveccou-

verture de Wuillaume »15
Déclarations d'Étiévant, couverture. deJehannet »15
L'Art et la Société, par Ch.-Albert »20
A mon Frère le paysan, par E. Reclus,

couverturede L. Chevalier»15
La Morale anarchiste, par Kropotkine. »15

Les Temps Nouveaux, lpe, 2% 3;% 46 et 51 années,.
complètes: 7 fr. l'année. - Les cinq ensemble-:
30 francs.

La Révolte, collection complète (trois, seulement) ;
150 francs.

CHANSONS
La Carmagnole avec les couplets de

1793,1869, 1883, etc«10
L'Internationale; Crevez-moi la sa-coche; Le Politicien, de E. Pottier.. » 10
Ouvrier,prendslamachine;Qui m'aime

me suive; Les Briseurs d'images »10
La Chanson du Gas; A la. Caserne;

Viv'ment, brav' Ouverier,etc. » 10
Le cent: 4 fr. 5.0; l'exemplaire, par la poste:

0 fr. 15.

LE Gérant : DKXÉCHÈHE.

L'AUS. JMP. CH. BUOTT 1, RCE BLEUE.,




