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Finissant la publication des rap-
ports dans ce numéro, nous repre-
nons dès a présent notre format
habituel au prix de 0 fr. lO.

LES OIES ACCLAMANTES

Les oies sont heureuses! Elles ont prétexte à
clamer leur bêtise. Le temps leur durait, depuis
le tsar. La sottise, depuis lors sans exutoires

•
suffisants, menaçait de s'accumuler jusqu'à en-
gorgement et congestion.

Une occasion surgit. Joie! Profitons-en! Et,
cou tendu, bec béant et yeux pâmés, les oies à
qui mieux mieux se dégorgent, nasillant et s'é-
.gosillant, délicieusement tourneboulées d'ac-
clamer enfin un dirigeant! Vive Kruger! Vive
l'armée!

Depuis qu'elles sauvèrent le Capitole, les
oies se croient, en toute circonstance, tenues
d'assourdir l'air de leurs cris. La prépondérance
qu'elles se sont arrogée depuis lors dans la so-
ciété est vraiment intolérable. La rue est à
elles. La rue, et toutes les sources sociales de la
vie, tous les débouchés de la pensée humaine,
tous les lieux de manifestation publique de cette
pensée, tout cela leur appartient. Leur igno-
rance prononce, tranche, juge en premier et
dernier ressort, décide des destinées de la so-
ciété, imprime à l'évolution sa direction, au
petit bonheur de ses idolâtries et de ses embal-
lements successifs, contradictoires, irraisonnés
et toujours imbéciles.

Tantôt Boulanger, Nicolas ou Marchand, tan-
tôt Gospodar ou Semendria, général, czar ou
cheval, bœuf gras, vache enragée, n'importe,
pourvu qu'elles glapissent et qu'elles braillent!

Aujourd'hui, c'est Kruger. Pourquoi? Est-ce
qu'elles savent? Depuis des semaines, aux de-
vantures des libraires, s'étale, multicolore, le
portrait du vieux chimpanzé sud-africain. De-
puis des mois, la presse, bonne gardeuse, a
gavé les oies de mensonges assortis concernant
la guerre du Transvaal. Cette guerre, elle la
leur a dépeinte comme une guerre patriotique,
opposant en bloc d'une part les Anglais, de
l'autre les Boërs.Elle n'a cessé de ressasser que
les premiers voulaient déposséder les seconds
des richesses qui leur appartenaient légitime-
ment. Chargeant à plaisir les uns, s'étalant sur
leurs violences, leurs cruautés, les exagérant
même, tandis qu'elle exaltait les autres, n'ayant
pas trop d'admiration pour leur courage,leur hé-
roïsme, leur magnanimité, etc., elle a très habi-
lement semé la haine en France contre le peuple?

anglais, rendu par elle en masse responsable
des exactions et des crimes commis.

C'est avec ces procédés de généralisation, de
responsabilité collective étendue à toute une
nation, que les dirigeants surent toujours lancer
les peuples les uns contre les autres et les faire
massacrer au profit de leurs intérêts propres.

Au sujet du Transvaal, la vérité est que des
capitalistesanglais,convoitantlapropriétéexclu-
sive des mines d'or du Transvaal, surent décider
le gouvernement anglais à entreprendre cette
guerre. Le gouvernementboër, prétendant de son
côté conserver cette propriété à son profit, fit
appel à son bon peuple pour la lui sauvegarder.
C'estune guerre de capitalistes, ni plus ni moins.
Comme toutes les guerres, d'ailleurs.

Que le peuple boër ait fait des prodiges de
valeur, qu'il ait donné un grand exemple d'hé-
roïsme et de ténacité, c'est indiscutable. Mais,
comme tous les peuples qui se battent pour leurs
dirigeants, ils ont été aveuglés par de faux sem-
blants patriotiques, par cette solidarité nationale
qui sert de prétexte aux plus hideuses hécatom-
bes. En quoi auraient-ils été moins libres, parce
qu'ils eussent vécu sous l'étiquette anglaise au
lieu de vivre sous l'étiquette boër? Le bonheur
social ne dépend pas de l'appellation nationale
d'un peuple, mais des conditions générales dans
lesquelles il vit. Croyant défendre leur « indé-
pendance» parce qu'ils défendent le nom sous
lequel on désigne leur agglomération ethnique,
ils se feront tous hacher en héros.

Mais leurs dirigeants? Ah ! ceux-ci sauront se
tirer d'affaire. S'ils étaient si résolument, si
désespérémentpatriotesqu'ils prétendent, est-ce
qu'ils n'auraient pas déjà anéanti les mines d'or,
cause du conflit? Ils ne se font certainement
aucune illusionsur l'issue de la guerre; ils savent
que le peuple boër ne lutte plus que pour l'hon-
neur, et qu'il est voué à une défaite certaine. Ils
n'ignorent pas que rien n'est à attendre des gou-
vernements européens ou américains. Ceux-ci,
en effet, se disent fort judicieusement qu'une
exploitation anglaise saura tirer plus de profit
des mines du Transvaal qu'une exploitation
boër. Instruments de la finance internationale,
ils se garderont bien d'intervenir en faveur des
républiques sudafricaines qu'ils laisseront écra-
ser conformémentauxintérêtscapitalistes.Aussi,
quand il fut question parmi les Boërs de la des-
truction des mines, se sont-ils empressés de s'y
opposer. Quand tout sera perdu, quand la der-
nière poignée de héros boërs aura été définiti-
vement dispersée ou exterminée, du moins l'or
restera. Le vieux Kruger en a déjà emporté une
certaine quantité en Europe. L'or restant, il y
aura tout de même des accommodements. La
part dont on bénéficiera sera moindre, sans
doute. Mais la résignation est une de ces vertus
chrétiennes que la Bible, fort en honneurlà-bas,
enseigne à ses fidèles.

Telle est l'histoire de toutes les guerres. Elles

n'ont d'autre cause que des conflits d'intérêts
entre capitalistes. Les peuples, imbéciles,
épousent les querelles de leurs maîtres, et se
font exterminer pour leur conserver leur or.

Imbus de l'erreur nationalitaire, ils croient
encore qu'une même solidarité unit tous les
individus arbitrairement classés sous telle ou
telle étiquette, parqués entre telles ou telles
frontières conventionnelles. Ils ne comprennent
pas qu'il n'y a pas d'intérêt national, qu'il n'y
a que des intérêts particuliers, et que ces inté-
rêts particuliers peuvent parfaitement être à la
fois solidaires d'intérêts situés hors frontière et
en antagonisme absolu avec des intérêts d'en
deçà.

Ils ne voient pas qu'il est absurde d'englo-
ber en une même réprobation tout un peuple,
parce que son gouvernement, jouet docile de la
finance, l'engage dans des conquêtes, comme
toutes les conquêtes, injustes et injustifiées.

Le jour, il est vrai, où les peuples compren-
draient tout cela, c'en serait fait de toutes les
guerres. Les gouvernants en seraient réduits à
défendre eux-mêmes leurs intérêts particuliers
qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Et l'on
n'assisterait pas à ces spectacles à la fois hi-
deux et grotesques auxquels donne lieu, à cha-
que instant, le passage de tel ou tel officiel
personnage étranger, objet des acclamations
béates des foules. Au lieu de crier bêtement:
« A bas les Anglais! A bas les Allemands! » on
s'en prendrait à tel ou tel gouvernant allemand
ou anglais, Bismarck, Cecil Rhodes ou Cham-
berlain, si l'on veut que l'on ne confondrait
plus, comme l'autre jour, ô crasse ignorance
francaise! avec le fabricant des filtres Cham-
berland, et l'on ne tiendrait plus à honneur
d'aller se faire massacrer pour remplir les cof-
fres-forts de ces écumeurs de peuples.

ANDRÉ GIRARD.

OBJECTIONS
J'ai lu avec le plus grand intérêt, dans votre

dernier supplément au numéro 30, l'exposition
et le court historique que M. Paraf-Javal fait de
la Déclaration des Droits de l'homme. J'ai beau-
coup goûté toute la critique qu'il en présente:
elle me paraît fort judicieuse jusque dans ses
moindres détails et je compte, pour ma part,
aider de tous mes moyens à sa propagation,
surtout parmi les affiliés fanatiques de la Ligue.
Je vous prie donc, à cet effet, de me faire par-
venir dix exemplaires de votre tirage de la se-
maine dernière (du 17 au 23 novembre).

Toutefois, j'ai on ne peut plus regretté que
M. Paraf-Javal, après s'être montré d'une si
grande sagacité dans toute la partie négative
de sa critique, où il met en lumière les contra-



dictions essentielles, voire les absurdités cho-
quantes du nouveau dogme qu'on voudrait im-
poser au peuple, soit resté tellement au-dessous
de lui-même dans sa partie positive. Je ne puis
souffrir de laisser passer, sans tâcher d'y ap-
peler son attention et la vôtre, les principes so-
phistiqués et,j'ose dire, dangereux, qui fondent
sa propre «Déclaration des droits » ; et je compte
sur votre loyauté pour prévenir contre eux tous
vos lecteurs par l'insertion de cette lettre.

M. Paraf-Javal donne la définition du mot
Devoir» selon le dictionnaire: « du latin
dehae, ce à quoi on est obligé par la morale,
par la religion, par la loi, par un engagement
ou par la bienséance, etc.» Il propose de la
remplacer par celle-ci: « attitude à tenir envers
autrui selon l'attitude d'autrui. » Je souligne
ces derniers mots. Je les rapprochede ce que je
viens de lire de la définition du « Devoir» selon
le dictionnaire et je ne puis m'empêcher de me
demander s'il valait vraiment la peine de subs-
tituer à une définition mauvaise, une autre dé-
finition pire peut-être. En effet: le « devoir »
bourgeois met mes actions sous la dépendance
d'un code moral, religieux, politique ou mon-
dain; mais le « devoir » libertaire, d'après
M. Paraf-Javal, ne faitpas autre chose que de
mettre nos actions sous la dépendance d'autrui
ou du premier venu. S'il est indigne d'un être
libre d'attendre pour agir un mot d'ordre d'une
convention, d'un livre ou d'un dieu, est-il plus
digne qu'il l'attende du bon plaisir d'un qui-
conque? Dans la morale bourgeoise, l'individu
est dépouillé de l'initiative de ses actes; cette
initiative lui est-elle rendue par la morale liber-
taire telle qu'elle estconçue par M.Paraf-Javal?J'aiditquesadéfinition du devoir était illo-
gique et sophistiquée; j'ai ajouté qu'elle était
dangereuse.

J'en tire la preuve de ce qui suit. Selon
M. Paraf-Javal. notre dépendance à l'égard
d'autrui est telle que, s'il plaît à autrui d'être
«Imalveillant, intolérant,de vouloir notre mort»,
il nous oblige par là même à être à notre tour
« malveillant, intolérant» à son égard, à
« vouloir sa mort». On doit, dit M. Paraf-Ja-
val:

La malveillance aux malveillants,- l'intolé-
rance aux intolérants., etc. Et son article Illse
formule ainsi: « On ne doit pas la liberté à
ceux qui ne donnent pas la liberté à autrui. A.

ceux-là on ne doit qu'un traitement récipro-
que. » M. Paraf-Javal part de ces principes que
la liberté (ou tolérance) et la bienveillance (Y.
ses définitions) doivent fonder la société hu-
maine. Mais ces principes généraux souffrent de
tels correctifs dans le particulier qu'ils sont à
la fin réduits à néant. Après ce que nous ve-
nons de voir que l'individu doit l'intolérance à
l'intolérant, la malveillance au malveillant, il
reste que l'individu ne doit la tolérance qu'aux
tolérants, la bienveillance qu'aux bienveillants.

Or, les choses se passent-elles très différem-
ment aujourd'hui pour chacun de nous en par-
ticulier, et dans la société bourgeoise en général?
Tel acte de violence venud'autrui nous incite à
tirer vengeance de lui; et la loi frappe d'une
peine proportionnéeà une peine causée l'indi-
vidu qui lui fait violence. Le résultat, nous le
voyons: c'est la guerre, c'est l'entre-mange-
ment.

Cependant, si étrange que cela paraisse, tel
n'est point l'avis de M. Paraf-Javal; voici les
conséquences, selon lui: « Lorsque les hommes
auront admis ces principes, dont la base est
l'égoïsmeindivÙluel, ils comprendront que la
seule disposition qui supprime la lutte est non
pas la concurrence, mais la solidarité. » Je
cherche en vain dans la « Déclaration» de
M. Paraf-Javal d'pù pourra souffler cet esprit
de solidarité qui animera la société future? Je
vois qu'alors, comme aujourd'hui, comme hier,
la Loi sera: dent pour dent, œil pour œil, la
Loi du Talion; que, plein d'elle, alors comme
aujourd'hui, comme hier, l'individu cherchera

à satisfaire les instincts les plus grossiers de son
égoïsme, et que les Forts s'arrangerontencore
pour s'asservir les Faibles.

A la vérité, M.Paraf-Javal est trop clairvoyant
pour que la vérité lui échappe toute. Dans son
«article Y», il essaie de se sauver des objpctions
qui accourent, par ce paragraphe: « Les faibles,
les fous, les malades ne peuvent être placés en
état de réciprocité. Ils n'ont pas de devoirs,
mais seulement des droits. On n'a envers eux
que des devoirs debienveillance. » Il va sans dire
que le grand nombre des « malveillants, into-
lérants », de tous ceux qui « veulent notre
mort», appartiennent, dans l'esprit de M. Paraf-
Javal, à cette catégorie dont traite l'article V.
Mais, dans la société libertaire, chacun portera-
t-il sur son chapeau Fort ou Faible, Raison-
nable ou fou, Sai1 ou malade?

Autrement, commentchoisir du premier coup,
ou après une longue fréquentation, notre ligne
de conduite les uns envers les autres? M. Pa-
raf-Javalne peut pas ignorer que s'il est un pro-
blème difficile et dont nous sommes loin de pos-
séder tous les éléments, c'est bien celui de la
responsabilité morale. Cependant sa définition
du devoir, interprétée dans son sens le plus
large et le plus humain, enrevient à ceci: « Ne
sois intolérant, malveillant, etc. qu'enversceux
qui sont pleinement responsables de leur mal-
veillance, intolérance, etc., à ton égard. » Mais
alors, puisque le degré de responsabilité de
chacun n'est pas souvent perceptible tout de
suite ou même jamais déterminable, ne vaut-il
pas mieux chercher pour nos actions un prin-
cipe plus ferme, un principe autre que celui qui
guide les actions d'autrui, de l'attitude de qui
nous dépendons? M. Paraf-Javal n'a pas exposé
une doctrine d'erreur, mais une doctrine qui
est cependant au rebours de la vérité: c'est son
corollaire qui doit être laproposition, et sa pro-
position qui doit devenir le corollaire. Il ne faut
pas dire: « Pour savoir comment te conduire
envers autrui, attends de voir comment autrui
agira à ton égard. » Ceci n'est point digne d'un
philosophe, encore moins d'un libertaire, qui
croit, non sans raison, qu'il trouvera la vérité,
le bonheur et la justice dans le libre exercice
de son initiative. Mais il faut dire: « Agis tou-
jours dans le calme et dans la pleine lumièrede
ta conscience. Avec tous indistinctement, ne te
laisse guider que par des raisons d'humanité.
Ne dépends que de toi-même; non d'un code
mondain, religieux, politique; non pas même
d'autrui. A la malveillance, à l'intolérance, op-
pose la bienveillance et la tolérance; oppose à
la violence, la patience; à la passion, la raison;
et ne te décide jamais à répondre à la brutalité
par la brutalité qu'aux cas les plus extrêmes,
pour sauver ta liberté et ta vie, et quand il ne
peut plus s'agir de persuader ou de convaincre. »
C'est seulementainsi que nous pouvons espérer
fonder en raison et en liberté la société et la
vie des hommes à venir.

BRENN.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
MILITARISME ET RELiGION, Le Touring-dtb fait

établir à ses frais, sur les chemins non praticables,
des pistes ou trottoirs cyclables qui rendent service
non seulement aux touristes, mais aussi aux nom-
breux ouvriers ruraux qui vont à bicyclette à leur
travail, quelquefois très éloigné. Des affiches prient
Les cavaliers de ne point circuler sur ces pistes,
dont l'établissement et l'entretien coûtent fort cher
et qui peuvent être détériorées en un instant. Les
civils, les conducteurs de troupeaux, évitent d'y
passer; mais les fringants officiers se font une joie
d'y caracoler, pour avoir le plaisir d'abîmer du
travail utile (puisque leur métier est de détruire)
et d'affirmer leur droit de passer partout où bon
leur semble. Chaque fois, le Touring, dont le comité

»

est farci de nationalistes, proteste timidement, et le
ministre envoie aux chefs de corps des « instruc-
tions formelles J'. Dernièrement encore, le colonel
du 0e cuirassiers passait avec ses officiers sur le
trottoir cyclable de la route nationale de Noyon,
lorsque le cantonnier s'approcha et lui fit respec-
tueusement observer que le trottoir était interdit
aux cavaliers par un arrêté préfectoral. Recevoir
des observations d'un cantonnier! Un colonel!
Celui-ci eut une crise de colèreet fit appréhender
l'homme par ses soldats. Puis il voulut bien le faire
relâcher, se contentant de garder sa casquette, et
partit, la menace et l'écume à la bouche. Il a été
« blâmé» par le ministre. Très joli, leMâme, mais
pourquoi jamais ni procès-verbal, ni poursuites, ni
amendes, ni prison aux officiers comme aux simples
bergers ou voituriers? Parce que les lois, quis'ap-
pesantissent si durement sur les civils de rien,ne
doivent même pas effleurer les hommes aux belles
culottes rouges.

*
* *

Ragnière était estropié avant d'entrerau régiment
(il avait une jambe plus courte que l'autre), mais
on le prit tout de même. Incapable qu'il est de
prendre part aux exercices, depuis deux ans on
l'emploie à toutes les corvées possibles, mais on re-
fuse de le réformer et on le prive de toutes per-
missions.

*
Bessard était journaliste. Quand il fut au régi-

ment, il parut dans la presse régionale des articles
contre ses chefs, dont on le soupçonna l'auteur
Pour avoir un prétexte à perquisition, on l'accusa
d'avoir volé5 francs à un de ses camarades, puis on
fouilla dans son paquetage, où l'on trouva des
brouillons d'articles parus. Son affaire était claire,
En dépit de la loi sur la presse,il fut traîné en conseil
de guerre et, malgré les protestations de son avo-
cat contre l'illégalité commise, jugé et condamné
à cinq ans de prison. Il y a de cela un an. Il vient
de mourir quelque part en Afrique, dans un péni-
tencier militaire.

***
Lettre d'un zouave, à bord du Pei-Ho,en route

pour la boucherie:
« Depuis notre départ, noustsommes nourris

comme des cochons pendant que nos officiers font
bombance. Ils sablent le champagne alors que nous
ne pouvons pas avoir seulement du sirop de cra-
paud potable, pas plus pour boire que pour nous
laver. Nous sommes obligés de blanchir notre linge
à l'eau de mer. Il y a vingt-quatre jours que cela
dure, et nous nesommes qu'à moitié route. Treize
de nos camarades sont atteints de la jaunisse. »*

* *
Si les officiers soignent malle corps de leurs sol-

dats, ils sont pleins de sollicitude pour leur âme.
Le colonel de Pontac, du 26 dragons, donne un
soldat comme ordonnance à l'abbé desservant la
chapelle militaire (?) ; il invite les soldats à y aller
entendre la sainte messe, et confie à l'adjudant de
semaine le soin de pointer ceux qui y vont et ceux
qui n'y vont pas.

*

A Châteaulin, grande procession organisée par
l'évêque de Quimper, à l'occasion du départ des
conscrits. Commandés par un sous-off de l'ac-
tive, en uniforme et tête nue, ceux-ci défilent avec
un drapeau orné d'un sacré-cœur. Dieu et Patrie.
Quoi de plus beau? Résultats:

A Brest, un jeune conscrit couvert de scapulaires
et de médailles, se signe avecses gris-gris en en-
trant à la caserne; puis tout d'un coup il sort un
couteau de sa poche, le plante dans le dos d'un
élève-caporalets'en frappe lui-même après.

A Paris, le comte de Cornulier, ancien officier,
assassine sa femme (qu'il avait épousée pour son
argent et qui s'était séparée de biens d'avec lui) à
coups de revolver.« Prie Dieu de te pardonner:
moi, je te pardonne J), dit-il en la tuant. Arrêté, il
s'informe anxieusement si elle a recu les derniers
sacrements avant de mourir. On trouve dans ses
poches un testament débutant par « Au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »

et où il déclare avoir vécu et mourir dans la reli-
gion de ses pères; on trouve aussi un chapelet à
côté d'un surin. Ce même comte de Cornulier assis-
tait au service célébré à Notre-Datne, à l'occasion
delamort de Villebois-Mareuil (et contre sa volonté),
en compagniedes membres de la Ligue de la Patrie
française et de tous les nationalistes de marque.

Ainsi l'éducation patriotique et religieuse est tout
«



àfaitincapable d'améliorerla mentalitédes hommes.
Léguée par une tradition de brutes, elle ne peut
que les maintenir à l'état de brutes. Rappelons-
nous encore le grand éventreur Vacher, élève des
Frères et excellent sous-off. R. CH.

*
* *

CHATEAURENARD. Le 26 août dernier, mon cama-
rade et înoinous promenions dans la ville, por-
tant un drapeau rouge, en chantant des chansons
révolutionnaires. Procès-verbal et condamnation
s'en sont suivis pour mon camarade, Pierre Roche,
et moi. Nous avons été condamnés: Pierre Roche,
à 100 francs d'amende, et moi 200 francs avec sur-
sis. Pourtant nous voyons chaque année, le jour du
tirage au sort, les jeunes conscrits rubans verts et
blancs et fleurs de lis aux chapeaux. Chaque an-
née, le jour de la Saint-Eloi, nous voyons un bal
sur la voie publique pavoisé de drapeaux verts et
blancs et cela sous l'œil bienveillant

de notre muni-
cipalité quise targuede socialisme.

Cette semaine même, l'orphéon royaliste est allé
chanter ses plus jolis fredons sous les fenêtres du
maire soi-disantsocialiste; de tout cela nous aurions
vraiment tort de nous plaindre, car ces pour-
suites et ces tracasseries pour les uns et cette li-
berté pour les autres nous ont fait connaître bon
nombre de révoltés que nous étions loin de soup-
çonner; s'ils ne sont pas encore des anarchistes, ils
le deviendront sûrement. Aussi nous avons fondé
un groupe libertaire qui compte aujourd'hui
30 membres. Voilà, j'espère, un beau commence-
ment.

ABEILLE Louis, fils..

* *

MARSEILLE. –Jeudi 22 novembre, tous les cafards
étaient mobilisés pour les funérailles'de leur bien-
heureux son àme étant aux cieux évêque
Robert. C'était donc le momentde se rendre compte
au coup d'oeil de leur quantité. Quelle gigantesque
besogne il reste à faire, car ce qu'ils sont nom-
breux. et gras, les cafards.!

Presque en même temps, Kruger mettait les pieds
sur I& terre française parlé patriotique aussitôt
des présidents de comités lui dégoisaient des men-
songes de ce genre: « Vous allez vous trouver au
milieu de populations attachées aux grandes idées
de Droit et de Justice, d'Indépendance et de
Liberté. »

-Le politicien Pauliat, qui devait avoir reçu le mot
d'ordre de Waldeck: « En Francè, vous trouverez
partout un accueil chaleureux et alors même que
dans votre héroïque apostolat votre mission trou-
verait auprès du Gouvernement toute prudence, il ne
faut pas désespérer, la force des choses est avec
vous. »

N'est-ce pas, Chamberlain? « La devise des Fran-
çais est: Aide-toi, le ciel t'aidera. » Je te crois, Pau-
liat!

Du débarcadère à l'hôtel, la voiture était précédée
de huit à dix drapeaux de sociétés qui contribuaient
pour une large part au délire de la foule (Pensez
donc, dix drapeaux ensemble!) et escortée d'au moins
60 agents en uniforme. Quelques patriotes anglais
ayant laissé comprendre une attitude plutôt hos-
tile sur un balcon d'hôtel, les patriotes mixtes
boërs-français voulaient tout chambarder. Pour
prouver au président Krüger qu'à Marseille l'on
s'associe aux matheurs de son pays, il lui a été
offert un banquet auquel il n'a pas voulu assister,
mais qui a été'servi quand même et couronné de
nombreux toasts au Champagne.

Comme contraste, la Compagnie des tramways
mettait sur le pavé 180 de ses employés pour raison
d'économie et les moellonniers et bateliers char-
geurs de tuiles du port se mettaient en grève parce
qu'ils &e trouvaient trop heureux de leur situation.
Les ouvriers des grandes corporations tout derniè-
rement en grève organisaient un grand meeting
pour protester contre l'interpellation Thierry et
conséquemment approuver les députés socialistes
qui les ont soutenuspendantlesgrèves et àlaCham-
bre contre l'interpellateur.

DAL.
*

Mouvement ouvrier. - L.\ JVSTICE. Nous
avons publié ou tout au moins signalé à différentes
reprises des jugements du « président Magnaud ».
Le dernier en date, très intéressant, estmalheureuse-

ment trop long pour être publié en entier. Il s'agit
de la veuve d'un ouvrier tué au service d'un patron.
La pauvre femme, privée de toutes ressources, reste
seule avec deux enfants. Le patron, représenté par

une compagnie d'assurances, refuse de payer immé-
diatement la pension alimentaire due à la malheu-
reuse, le procès en cours n'étant pas terminé. Les
enfants et la veuve peuvent crever de faim,cela im-
porte peu au patron assassin.

Voici, faute de pouvoir tout donner, les principaux
attendus du juge humain:

Le tribunal. Attendu que la dame C., veuve
d'un ouvrier victime d'accidentde travail, «sans autre
asile que celui de la charité publique et sans un sou
pour subvenir aux besoins les plus immédiats de sa
propre existence et de celle de ses deux enfants»,
s'est présentée le dix-huit octobre dernier, en leur
nom et au sien, au juge des référés afin d'obtenir,
sur-le-champ, une provision alimentaire en atten-
dant la fixation amiable ou judiciaire de la rente à
laquelle ils ont droit;

« Que demander, il est vrai, de l'humanité aux
compagnies d'assurances, qui, sans se préoccuper
des infortunes d'autrui, ne songent qu'à grossir les
dividendes de leurs actionnaires, constitue une
naïveté sans égale; »

En droit, sur le premier point, attendu que si les
rentes, nettement déterminées et réglées, ne sont
payables qu'à termes échus, «il ne saurait en être de
même d'une provision qui est réclamée pour parer
immédiatement aux plus urgentes nécessités de la
vie en attendant la solution d'un litige»; que le
versement sans délai de cette provision s'impose,
non seulement « parce qu'il est d'ordre public de
ne pas laisser mourir de faim les malheureux»;

Attendu, au surplus, que « le tribunal ne saurait
se prêter à la consécration d'aussi détestables faux-
fuyants» ;

« Qu'il convient, au contraire, de mettre prompte-
« ment un terme, surtout pour les faibles et les dé-
« shérités, à cette sorte de sport juridique qui con-
« siste, grâce aux subtilités et arguties de laprocé-
« dure, à semer d'obstacles la route de la justice
«pour l'arrêter ou tout au moins la retarder dans
« sa marche. »

Condamne T. à verser immédiatement à la
veuve C. la somme de quarante-huit francs
soixante-quinze centimes sur simple quittance et
dit qu'il sera tenu de lui verser pareille somme de
mois en mois à partir de ce jour jusqu'à la fixation
de la rente définitive à laquelle elle et ses enfants
ont droit.

Tous commentaires seraient, je crois, superflus.
Si les juges se mettaient à être justes, c'en serait
bientôt fait de la société bourgeoise. Aussi, jusqu'à
ce jour et probablement encore de longtemps,
M. Magnaud ne trouvera-t-il pas d'imitateurs.

* *

LA Loi. Les anarchistes sont gens, paraît-il,
qui.non contents de tout détruire, prétendent que
leurs adversaires ne font rien et que la fumisterie
parlementaire est non seulement inutile, mais nuisi-
ble. Je suis aujourd'hui en mesure d'apporter un
démenti formel à cette calomnie. Il y a, à l'heure
actuelle, tant à la Chambre des députés qu'au Sé-
nat, soixante-treize projets de lois, tous plus ou
moins socialistes!! en souffrance.

Si, après avoir appris cette excellente nouvelle,
les travailleurs ne sont pas satisfaits de leurs chers
élus, vraiment c'est qu'ils sont dignes d'aller gros-
sir les rangs de ces maudits anarchosqui ne croient
à rien; même pas à l'utilité du travail de leurs
maîtres fabricants de lois.

#
*

**
LES GRÈVES. A Calais, l'Association des fabri-

cants de tulle et dentelle a décidé de fermer toutes
les ugines indistinctement, le travail a donc com-
plètement cessé. Devant chaque usine un faction-
naire fait les cent pas, baïonnette au canon. Des
patrouilles de gendarmes à cheval parcourent la
ville nuit et jour. La propriété est bien gardée, il
n'y a rien à eraindre de ce côté.

D'autre part, Messieurs les politiciens socialistes
s'y succèdent sans interruption et, à.défaut d'autre
chose,apportent aux grévistesd'excellents conseils
et le baume de la résignation. Il s'agit avant tout
de ne pas créer de difficultés au ministère de « dé-
fense républicaine ». La Martinique et Chalon, pa-
raît-il, lui suffisent.

Rappelons pour mémoire que c'est l'application
de l'excellente loi Millerand-Colliard qui est cause
de cette grève. Les ouvriers réclament huit heures

de travail. La loi en autorise onze. D'où le conflit.
Je serais curieux d'entendre comment Jaurès fait
« avaler son lièvre ».

A Bordeaux, les camionneurs-transbordeurs sont
en grève, un certain nombre de navires sont de
ce fait immobilisés dans le port. Leurs réclama-
tions toujours les mêmes, hélas! portent sur
les salaires, sur les heures de travail, le repos du
dimanche et la paie hebdomadaire.

A Lyon, la grève des employés de tramways doit
être terminée à l'heure actuelle: les grévistes ob-
tiennent en partie satisfaction, la Compagnie s'é-
tant engagée à respecter leurs prérogatives syndi-
cales. Comme de juste, pendant toute la durée de
la grève, la police a triomphé: arrestations, bruta-
lités, tout a fonctionné; le maire, socialiste(!), s'est
comme de juste prudemment tenu à l'écart.

P. DELESALLE.

Italie.

Foggia, 14 novembre 1900.

Par des circonstances que je vais vous exposer,
je suis obligé de vous faire la chronique de ma vie
de ces derniers mois.

Vous savez que je sortis de la prison de Pérouse
le 7 juin de cette année. Je fis domicileici. Le 5 août,
après le fait de Bresci, je fus arrêté sous prétexte
d'avoir outragé les policiers,qui me suivaient conti-
nuellement. Mais, en vérité, je fus arrêté parce que
l'inspecteur de police voulait s'assurer de ma per-
sonne après plusieurs perquisitions inutiles faites
dans ma maison. Les sbires, dans une rue solitaire,
près de la questure, me saisirent par derrière et
me traînèrent au bureau de police en me maltrai-
tant et en criant: « Vous nous avez outragés ! »L'inspecteur, en ajoutant des insultes, ordonna d'é-
crire le procès-verbal. Il espérait peut-être que, en
s'emparant, pendant mon incarcération, de ma cor-
respondance, il^ aurait trouvé le complot! Le pauvre
homme!

Poursuivi, en attendant, pour outrage aux mou-
chards, je fus condamné, le 3 septembre, par le
tribunal de Lucera, devant lequel j'avais été tra-
duit, à 26 jours de détention. J'avais faitjusqu'alors
29 jours: c'est pourquoi je fus remis en liberté.

Je m'établis de nouveau à Foggia où, le 20 septem-
bre date de la conquête de Rome, c'est-à-dire
triomphe de la libre pensée suivant les philosophes
républicains je fus encore une fois arrêté. Je
devais faire 5 mois de prison pour payement d'une
amende de 1.500 francs- addition à la condam-
nation de 15 mois de réclusion qui me fut infligée
en avril 1899 par ledit tribunal aussi, pour excitation
à commettre un fait dirigé à faire surgir en armes
les habitants du royaume contre les pouvoirs de l'Etat
(art. 135 du Code pénal zanardellien). Vous savez
que cette peine avait été terminée par moi le
7 juin dernier.

Depuis le 20 septembre jusqu'au 10 octobre on
m'a laissé dans la prison de Foggia. Puis, je fus trans-
féré à la prisonde Troia (petite ville de cette pro-
vince). Ce fut de l'arbitraire, parce que les peines
pécuniaires dit le Code pénal s'expient dans
les prisons du pays où le crime a été commis.
Mais la police de Foggia ne voulut rien en savoir:
elle s'imposa aux supérieurs. en provoquant ainsi
une plus forte angoisse dans le cœur de ma SU'Ul\
qui en tomba malade. Maisje n'avais pas l'intention
de parler de mes faits privés, pardonnez-moi.

Pardonnez-moi aussi si je désire la publication
de cette lettre. C'est parce que dans la prison de
Troiaj'ai reçu de vous les numéros 2Get27desTemps
Nouveaux: j'ai cru donc que ni vous, ni les autres
camarades, ne saviez que j'étais en prison et que,
par conséquent, la correspondance avec moi n'avait
pas été suspendue. Pour cela je prie instamment
lesamis qui m'ont écrit dans ces mois de me le faire
savoir. Mon adresse est: fermo in posta, Foggia,
Italie.

J'oubliais d'ajouter que, par suite de l'amnistie du
11 novembre, on m'a remis, avant-hier, de nouveau
en liberté.

Prochainement, je vous enverrai ma première
correspondance sur le moment politique actuel,
dont, ensuite, j'espère pouvoir m'occuper, pour les
Temps Nouveaux, tous les quinze jours, régulière-
ment. D'ailleurs,il va sans dire que malgré ma
détresse éternelle, la maladie de ma sœur et. le
reste, je suis heureux de pouvoir finalement re,
prendre ma place de combat.

Bien des salutations à tous les lecteurs.
ROBERTO D'ANGIÓ.



Chine.
Extrait de la Petite République:
Il faut insister sur l'intérêt moral de premier

ordre qu'ont les puissances à ce que leurs troupes
déposent les armes au plus tôt: l'action des troupes
internationales en Chine, non moins barbare que
celle des Anglais au Transvaal, ne peut manquer,
en même temps que de déshonorer les nations inté-
ressées, de faire naître une haine féroce des étran-
gers chez tous ceux des Chinois que les mission-
naires, les soldats et les commerçants des « na-
tions civilisées» n'ont pas encore rendus xénopho-
bes.

Nous citions, avant-hier, le passage suivant d'une
lettre d'un soldat allemand à ses parents:

« Hier, environ cent Chinois ont dévalisé un com-
merçant chinois, protégé allemand. Nous en avons
pris quatre-vingt-dix; nous les avons attachés par
leurs nattes à un câble,et avons fusillé toute la
bande. »

Hier nous avons donné des extraits de deux au-
tres lettres de soldats allemands. Ceux qui les ont
écrites n'ont pas l'inconscience du précédent; ce
qu'ils relatent, et à quoi ils ont dû prendre part,
n'est pas moins atroce. L'un nous montre soixante-
dix-huit Chinois prisonniers, attachés les uns aux
autres par leurs nattes, roués de coups jusqu'au
moment où le sang ruisselle sur tout leur corps,
puis placés devant le bataillon d'exécution, fusillés,
et tombant dans des fosses quonleur a fait creuser.
L'autre déclare que les Chinois ont été mis hors le
droit des gens, qu'on ne fait plus de prisonniers et
qu'on fusille tous ceux que l'on prend, à moins que
pour économiser les cartouches on ne les embroche
sur les baïonnettes.

Nous avons publié, avant-hier, un récit fait par un
correspondant de l'Etoile belge, qui a suivi les trou-
pes russes dans leur occupation de la Mandchourie.
On a pu se rendre compte de l'abominable cruauté
avec laquelle celles-ci ont réprimé la révolte chi-
noise. On aura vu en particulier comment cinq
mille Chinois furent jetés dans le fleuve Amour,
certains d'entre eux attachés par leurs nattes, trois
par trois ou cinq par cinq, et comment «les meur-
triers, pris de frénésie, poursuivaient dans des
barques, le couteau et la hache en mains, ceux qui
se maintenaient à la surface».

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Groupe de Propagande Antimilitariste de Paris,
il y a quelques mois, le. groupe fit afficher dans
toute la France un placard: « Crihies militaires»
relatant l'assassinat du disciplinaire Grenier. Cet
affichage a porté ses fruits, des poursuites ont été
ordonnées, elles auront leur dénouement devant
la cour d'assises de Nancy à la première session
de 1901. Le groupe ajugé qu'il était opportun de
faire connaitre un autre crime commis par les
chaouchsde Madagascar; c'est pourquoi il a l'in-
tention de faire afficher un placard intitulé: « As-
sassins galonnés» et relatant le meurtre commis
surle disciplinaire Laflond. Pour cette œuvre, il de-
mande l'aide de tous les révolutionnaires, afin de
réunir les fonds nécessaires au commencement de
l'impression. Il met en vente les 108 exemplaires
qui lui restent du placard « Crimes militaires » au
prix de 0 fr. 50 franco. Tout exemplaire souscrit
sera accompagné de 10 exemplaires du nouveau
placard. Le groupe, vu l'intérêt qu'offre cette pro-
pagande, compte sur la solidarité des camarades.

G. DUBOIS-DESAULLE, secrétaire.
65, avenue Ledru-Rollin, Paris.

Le camarade Paul Robin nous prie d'annoncer
que le siège de la Ligue de la régénération humaine
est 26, rue Titon. Y adresser les correspondances.

Un camarade désirerait vendre les 25 premiers
volumes de la Revue socialiste.

Bibliothèque d'Education libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine), Paris. A 8 h. 1/4 du soir:

Samedi i<rdécembre. Paul Robin: Contre la
nature.

Mercredi 5. Lucienne Marin: Les jugements
du président Magnaud.

Samedi 8. Jean Marestan : La suggestion dans
l'éducation.

Des invitations (cartes d'auditeurs) sont remises
gratuitement chaque mois à tout souscripteur d'au
jnoins 0 fr. 50.

GroupecommunistelibertaireduXIVearrondissement.
Vendredi29 novembre,salle Leborgne, 36, rue de

rOuest: Organisation d'une conférence publique.
Le groupe ayant une bibliothèque, les camarades

qui pourraient disposer de livres et de brochures
sont invités à les envoyer au siège du groupe, salle
Leborgne, 36, rue Vandamme.

Les Egaux du XVIIe arrondissement, 85, rue de
Courcelles. Samedi 1er décembre, à 8 h. 1/2
du soit. causerie par le camarade Dubois-Desaulle.
Sujet: Les crimes militaires, les cocos.

BibliothèqueduXye arrondissement. Réunion
publique samedi 1er décembre, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Clément, rue Fondary, n° 3.

Discussion sur la rédaction d'un manifeste à
distribuer.

QUATRE-CHEMINS-PANTIN-AUBERVILLIERS.–LesLiber-
taires. Samedi, à 8 heures, salle Brigaldino,
107, rue du Vivier, réunion. Causerie par un cama-
rade sur l'utilité des bibliothèques. Prêt de livres.

Dimanche, à 2 heures, matinée. Conférence par
Marestan sur la Conquête de soi. Chants et poésies
révolutionnaires avec accompagnement de mando-
line, guitare, etc. Communication importante.

AMIENS. Les partisans de la propagande par les
conférences et écrits périodiques sont convoqués
pour le dimanche 2 décembre, à 3 heures du soir,
chez le compagnon Morel, 141, route de Rouen.

BORDEAUX. Le camarade Pernel et sa compa-
gne Milady se proposent de faire une tournée de
conférences à Bordeaux, sans le concours pécu-
niaire des camarades.

Ces camarades arriveront à Bordeaux le 8 dé-
cembre. A cette occasion, les camarades de Bor-
deaux sont priés de venir à la Bibliothèque popu-
laire, le 8 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, pour y
recevoir ces camarades de passage. Urgence.

Le groupe GeTminal, par exception, se réunira
dimanche soir, 2 décembre, au local habituel, en
raison de la conférence d'Urbain Gohier qui a lieu
samedi.

Lecture des rapports du Congrès.

Le groupe Germinal de Lyon organise, le di-
manche 9 décembre, à 8 heures du soir, une.soirée
familiale au café de l'Isère, salle du fond.

Causerie, chants et déclamation par les camara-
des; il sera perçu 0 fr. 25 pour la propagande liber-
taire.

LONDRES. Il s'est formé au sein du C. A. B. V.
(Club communiste),Toitenhamstreet, 49, sous le nom
de Groupe ouvrier international. un cercle d'agré-
ment et d'éludeis sociales réunissant tous les tra-
vailleurs parlant la langue française, sans distinc-
tion de nationalité et d'école, mais basé sur la
solidarité et la liberté de conscience.

Les travailleurs résidant à Londres, que n'anime
pas l'esprit d'obstructionnisme systématique, sont
invités à y participer etàcontribuer dans la mesure
de leurs forces à la prospérité etàla bonne har-
monie de notre organisation.

Conférences et soirées familiales, organisées en
notre local chaque dimanche, à 5 heures du soir.
Nous espérons que notre appel sera entendu et
nous comptons qu'un grand nombre viendra aug-
menter le contingent de notre groupe.

Le Groupe ouvrier international.

GOUY-LEZ-PIÉTON (Belgique). Conférence le
2 décembre, à 2 heures, à la Maison du Peuple,
par Flaustier. Sujet:«Le virus des dogmes. »

JUMET-GOHYSSART.- Conférence à 10 heures, le
4décembre, à la Maison du Peuple, par Flaustier.
Sujet: « La Sainte-Barbe des houilleurs. »

FORCHIES-LA-MARCHE. Lemêmejour,à4 heures,
à la Maison du Peuple. Même sujet, par Feuillen et
Flaustier.

Groupe de Solidarité internationale

ET D'AIDE AUX DÉTENUS

L'œuvre de solidarité et de défense des révolution-
naires persécutés s'annonce bien.

Nous avons reçu, cette semaine, les adhésions de
Pierre Quillard, Pierrot, Meyer, Sadier, Albert
Henri, Cuisinier, Legris, Reynaud, H. Girard et A.
Girard.

Voici, d'autre part, les souscriptions qui nous sont
parvenues:

Albert Henri, 1 franc; Mursch, 0 fr. 50; Chauvel,
0 fr. 50; Un concierge libertaire, Ofr. 50; Reynaud,
0 fr. 50; Girard, 0 fr. 50; Paul, 0 fr. 50; Auguste,
0 fr. 50; Emile, 0fr. 25;Famin,0fr. 50; Edmond L.,
1 franc; H. Cuisinier, 0 fr. 50; Gruet Aug., 0 fr. 25.
Total: 7 francs. Berger, 2 francs; Chaughi,
10 frc.ncs; L'anarchiste de Saint-Mandé, 2 francs;
Anonyme (versement mensuel), 1 franc. E. D.,
à Saint-Nicolas, 3 francs. Dal, 5 francs. Pre-
mière liste: 30 francs.

Le groupe prévient les organisateurs de réunions
qu'il ne délèguera personne pour faire des col-
lectes.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
De chez Stock, 27, rue Richelieu, Paris:
Des juges, par George Clemenceau; 1 vol.,

3 fr. 50. La Belle France, par Georges Darien;
1 vol., 3 fr. 50. Dehors, par P. Max Simon.

La Faiseuse de gloire. par Paul Brulat; 1 vol.,
3 fr. 50, chez V. Villerelle, éditeur, 59, rue des Ma-
thurins.

Madame de La Valette, par L. Xavier de Ricard ;
1 vol., 3 fr. 50, chez P. Ollendorff, 50, chaussée
d'Antin.

Les Deux Etrennes, par Léon Daudet; 1 vol.,
3 fr. 50, chez E. Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

A Sociedade Futura, par Jean Grave, fascicules
nos 3 et 4 ; prix: 100 reis, chez A. Ernesto Dias da
Silva, Pateo do Martel, porta n° 2, Lisboa (Portu-
gal).

La Chine et la diplomatie européenne, par Elisée
Reclus; brochure,chez Schleicher, 15, rue des
Saints-Pères.

A lire:
Discours de P. Vigné d'Octon, Journal officiel,

24 novembre.
A voir:

Au banquet deMarseille, dessin de.Hermann-Paul,
Cri de Paris, 25 novembre 1900.

PETITE CORRESPONDANCE

L. M., à TI-élazé.-Flammarion toujours rue Racine.
Le dictionnaire Lachatre, Librairie du Progrès, rue

des Grands-Augustins.
M. R., 118. - Reçu; merci. Nous ne connaissons pascet ouvrage parHainon; celui de Nettlau, 5 francs dans

nos bureaux. Oui.'
P. G.-Oui, 2 fr. 75 net.
J. D., à Gand. Les deux abonnements finiront fin

janvier.
A. Defer, à Chalon. Nous n'avons rien contre

l'alcoolisme. Il existe des ligues pour cela, mais nous
n'avons pas leur adresse.

Reçu pour l'impression des rapports: Moitié de la
vente du n° 29: 55 fr. 15. E. D., à St-Nicolas, 3 fi-
Montai, 1 fr. 20. Total: 59 fr. 35.–Lfstes précédentes:
1.42G fr. 10. Total général: 1.485 fr. 45.

Dépenses: 2150 fr.
Les souscriptions, même en comptant le prochain

règlement du mois, n'ayant pas couvert les frais, nous
abandonnons l'idée de publier les rapports en ensemble.
Au fur et à mesure que l'état de notre caisse le permet-
tra, nous publierons en brochure les plus intéressants.

Reçu pour lejournal: E. N.,Ofr.50. O.M.,àBruxelles'
1 fr. 20.– B., à Gueugnon, 1 fr. 25. B., à P., 1 fr.
M., 5 fr. Une institutrice, 1 fr.-E. D., à St-Nicolas,
2 fr. Un groupe de L. S. R. A., 1 fr. Merci à tous.

N., à Arcachon. G., au Chambon. II., à Mou-
lins. - L.. à Hodimont R., à Fléron. A., à Ge-
nève. - V., à Cahors. F., à Mustapha. A., à Châ-
teaurenard. B., à Gueugnon. L.,àFougerolles.
F., à Mustapha. B., à Pouderano. II., à Liège.
G., à Genève. C., à Alais. - C., à Croix. -- G., à
Fougères. J. D., à Gand. - S., à Montpellier.
R., à Lyon. - M., à Feuquières. II., à Namur.
L., au Mans. - Reçu timbres et- mandats.

Le itérant : DENÉCIIÈRE.

PARIS. IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




