
LIBERTÉ DE PENSER!

Nous voulons défendre ceux que l'on opprime
parce qu'ils ont certaines idées à eux et pas les
idéesdesautres.

Ces lignes, qu'on croirait vieilles de deux
siècles, sont d'aujourd'hui et figurent au pro-
gramme d'un groupe de solidarité internatio-
nale actuellement en formation. Car il y a au-
jourd'hui, comme du temps du roi Louis XIV,

g des gens que l'on opprime à cause de leurs
idées, rien que de leurs idées et que l'on n'op-
primerait plus le jour où ils déclareraient re-
noncer à leurs idées. Cela se passe chaque
jour, ouvertement, régulièrement, au su et au
vu de tous. Le vingtième siècle a ses hérétiques
et ses persécutions d'hérétiques. Le nom seul
a changé. Ce ne sont plus des juifs ou des
protestants. Ce sont des anarchistes.

Quand un individu ne peut plus aller et venir
sans être épié et filé par des gens de police,
quand par suite de cette surveillance il n'y a
plus pour lui de sécurité nulle part, quand il
ne peut plus travailler un mois de suite, ni
loger un mois de suite dans la même maison,
a-t-on, oui ou non, le droit de dire que cet
homme est persécuté?

Or tel est le traitement appliqué d'une ma-
nière suivie à nombre d'anarchistes. Des poli-
ciers spéciaux se rendent chez le patron de
l'anarchiste et le font renvoyer, ils se rendent
à son domicile et lui font donner congé.

Jadis, on exilait les hérétiques, on lescon-
damnait à la prison et aux galères, on confis-
quait leurs biens et on leur enlevait leurs en-
fants, on les excluait de certaines professions
etde certaines villes. Aujourd'hui on les affame.
On s'arrange pour qu'ils ne trouvent nullepart ni
pain, ni abri. Ce nouveau moyen de réduire les
mal pensants ne fait ni bruit, ni scandale. Il
n'en est pas moins efficace, ni moins cruel. A
l'anarchiste pourchassé de la sorte, il ne reste
souvent qu'à s'expatrier. A moins de renoncer
à ses idées. Abjurer ses croyances ou souffrir
pour elles, les choses n'ontpas beaucoup changé
depuis le temps des huguenots.

Afin de bien comprendre que nous vivons
une époque de persécution philosophique
comme nos pères vécurent des temps de persé-
cution religieuse, il faut savoir que la plupart
des hommes soumis à ce régime d'exception
et d'arbitraire n'ont jamais manifesté leurs
opinions par .des actes tombant sous le coup
d'une loi. Certains même gardaient pour eux
leurs idées. C'est par surprise, sur un simple

soupçon, une simple dénonciation, en les voyant
acheter un journal ou lire une brochure qu'on
a pu les convaincre d'hérésie.

1Maintenant, pourquoi l'anarchisme et l'anar-
chisme seul constitue-t-il, de nos jours, une
hérésie?Pourquoi a-t-on le droit d'être boud-
dhiste, sorcier, monarchiste, socialiste, mage,
spirite — bref, tout ce que l'on veut — mais
pas anarchiste, voilà ce qu'il est impossible de
savoir.'

Il y a même quelque chose de beaucoup plus
étrange et qui assigne à l'hérésie anarchiste
une place à part dans l'histoire des grandes
hérésies.

L'idée anarchiste se compose de deux idées
fondamentales. A tort ou à raison, l'anarchiste
pense qu'il y aura plus de bonheur dans le
monde quand les richesses humunes seront
mises en commun au lieu d'être morcelées et
dérobées selon la loi de propriété. A tort ou à
raison, il croit aussi qu'on sera plus heureux
quand la liberté se sera substituée partout à
l'autorité et l'autonomie individuelle, l'associa-
tion volontaire à la hiérarchie coercitive.

Or, séparées l'une de l'autre, ces deux opi-
nions ne sont'pas hérétiques. Rapprochées, elles
le deviennent.

Sur les malfaisances de l'autorité etde l'Etat,
beaucoup de gens pensent comme les anar-
chistes. Ils le disent sans se gêner et n'en con-
tinuent pas moins de vaquer librement à leurs
affaires.

D'autres médisent courammentdu principe de
propriété et ces communistes, nullement in-
quiétés, organisent leur propagande sous la
protection de la force publique. Mais avez-vous
le malheur de penser mal de la propriété et de
l'autorité tout ensemble, d'être, en même temps,
un adversaire de l'Etat et du capital, vous voilà
hérétique et, comme tel, à la discrétion de la
première brute policière.

Mais peu importe comment et pourquoi,de
nos jours, on est hérétique. L'essentiel, c'est
qu'au commencement du vingtième siècle il y
ait encore des hérétiques et des persécutions
d'hérétiques. Or ceci est un fait qu'on ne peut
pas nier. La persécution se ralentit parfois,
elle ne cesse pas. Des centaines d'hommes, les
victimes elles-mêmes, peuvent en témoigner et
en témoigneront quand il le faudra. Il y a'au-
jourd'hui, en matière de sociologie et de morale,
une certaine opinion que l'on n'a pas le droit
de professer. Et il y a, pour découvrir ceux qui
la professent, ainsi que pourla leur faire abjurer
à force de mauvais traitements, toute une orga-
nisation de police, avec un budget spécial. Nos
lois prétendent ne frapper que des actes. Quand
elles frappent des paroles ou des écrits, elles
les assimilent à des actes. Or, chaque jour, quel-
ques personnes sont réduites à la misère et
au désespoir, non pour des actes qu'elles com-
mettent, mais pour des croyances qu'elles ont

et parce qu'elles ne peuvent pasou ne veulent
pas cacher ce qu'elles croient.

Eh bien, nous dénonçons cela aux hommes
honnêtes de tous les partis et nous leur di-
sons:

Par simple sympathie pour des hommes qui
pensent, vous ne devez pas les laisser opprimer.
Seuls ceux qui ne vivent ni par le cerveau, ni
par le cœur, mais seulement par le ventre,
peuvent rester tranquilles devant un attentat à
la liberté de croire. Ceux-là, en effet, ne sa-
vent pas ce que l'on souffre de ne pouvoir
croire ouvertementce que l'on croit, ni s'entre-
tenir dans sa croyance.

Nous leur disons encore:
De toutes les libertés, celle de penser est

celle qu'il faut défendre d'abord et le plus âpre-
ment, car c'est elle qui nous aidera à conquérir
toutes les autres.

Tout individu qui lutte pour son droit d'opi-
nion, quelle que soit cette opinion, sert la
cause de l'humanité tout entière. Il importe
donc que tous les hommes oppriméspour leurs
idées osent, puissent se défendre. Et pour
cela, il faut leur venir en aide.

CHARLES ALBERT.

MISE AU POINT
•

La modération avec laquelle les camarades
que j'ai visés répondent à mes reproches m'o-
blige à quelques explications.

Je donne une conférence dans une ville pour
prêcher la révolution; à quelques lieues, l'en-
voyé officiel du duc d'Orléans vient, au même
instant, prêcher la réaction. C'est contre moi
que se lèvent les camarades anarchistes, lais-
sant le réactionnaire en paix. Et l'incident s'est
répété plusieurs fois. Voilà ce qui me choque.

Les camarades m'accusent de ne pas fournir
« des arguments ». Mais je ne fais pas autre
chose! Je n'essaye pas d'être spirituel comme
M. de Rochefort,ou d'être éloquent comme.
tant d'autres. Mais, que j'écrive ou que je parle,
il me semble que j'accumule les arguments, les
démonstrations, les documents, avec une abon-
dance assez nouvelle. Je fais des conférences
entières sans sacrifier une phrase à l'effet ora-
toire, pour entasser les faits et serrer le rai-
sonnement.

Les camarades m'accusent de ne pas souffrir
lacontradiction. Mais si; j'admets et je provo-
que la contradiction de nos ennemis; elle me
parait toute naturelle. Je suis seulement agacé,
stupéfait, même exaspéré, d'être contredit par
vous, qui avez mieux à faire.

Puisque plusieurs d'entre vous me lisent, et
me lisent depuislongtemps,consultez-lesdonc!
Ils vous diront que, en 1894, en pleine terreur



anarchiste, pas un journal « républicain» n'au-
rait inséré les articles que j'ai écrits à votre sujet
dans le Soleil d'alors; que pas un journal « ré-
publicain» n'a combattu avec autant d'énergie
et d'obstination que moi, article par article,
phrase par phrase, les lois scélérates, pendant
de longues semaines. J'ai publié, à la même
époque, une brochure sur la guerre, qui circule
maintenant partout, mais dont Jaurès disait
que « peut-être pas un socialiste n'aurait osé la
signer ». Je suis aujourd'hui, parmi cinq pro-
cès, sous le coup des lois scélérates, et si l'am-
nistie m'en débarrasse, elle profitera aussi à
vos camarades. Qui a flétri plus durement et
plus souvent que moi l'extradition de Sipido?
l'interdiction du Congrès libertaire? cherchez
quelque part l'équivalent de ce que j'ai répété
dix fois sur l'affaire Bresci ?

Je suis le dernier que vous devriez « contre-
dire ». Vous devriez faire attention que per-
sonne, dans la presse contemporaine, n'a tra-
vaillé plus obstinément à la propagation des
idées révolutionnaires. Mes confrères et les po-
liticienss'en approvisionnent dans mes articles.
Les idées révolutionnaires que mon cerveau n'a
pas créées, qu'il a reçues d'autrui, je les revêts
d'une forme vive qui se grave dans les mé-
moires. Vingt formules révolutionnaires, pas-
sées dans le langage courant, sont sorties de ma
plume. Laissez-moi donc à ma besogne, qui est
efficace. Quand vous piétinez librement sur les
débris de quelques idoles, autrefois inviolables,
rappelez-vous que j'y ai porté la hache.

Vous m'en voulez de ne pas arborer une éti-
quette, la vôtre. Les étiquettes sont vaines et
ridicules. Si vous voulez entendre à votre tour
« la contradiction», je vous dirai que je ne com-
prends pas vos conciliabules,vos délibérations,
vos espèces d'organisations; le nom dont vous
vous parez annonce tout autre chose.J'ai montré
naguère, dans une nouvelle intitulée justement
l'Anm'chiste, comment je concevrais cette sorte
d'individu. Moi, je marche seul, je pense, je
décide, j'agis seul. Et je vous vois toujours en
troupe. Serait-ce vous les Parlementaires?

Dans les réunions, j'entends continuellement
de jeunes camarades se réclamer de Vaillant,
d'Emile Henry, de Bresci. A quel titre? Quand
ils auront fait eux-mêmeS' ce qu'a fait Vaillant
ou Bresci, on pourra penser d'eux ce qu'on
pense de Vaillant ou de Bresci. Jusque-là, le
camarade Jules ou Charles qui se réclame de
Bresci est beaucoup plus absurde que le Mont-

t morency n° 18 qui se réclame d'un Montmorency
n° 2, son ancêtre.*

URBAIN GOIIIER.

Si Gohier est très étonné d'être continuelle-
ment assailli des objections des anarchistes, je
lui avouerai que je le suis encore plus de l'irri-
tabilité que démontrent les diverses lettres
qu'il nous a adressées.

A-t-il à se plaindre d'une obstruction systé-
matique? de grossièreté ou de calomnies? Non,
il sé plaint seulement que l'on veuille discuter
avec lui, au lieu d'aller discuter avec les réac-
tionnaires;

Cela devrait lui prouver que nous faisons cas
de ce qu'il dit. Quant aux réactionnaires, comme
nousn'espéronspas les convaincre, nous jugeons
absolument inutile d'aller discuter avec eux,
sans renoncer cependant à combattre

leurmal-
faisance, puisquenous sommes traqués, pour-
suivis et « condamnés » pour les attaques à
l'ordre social qu'ils défendent.

Et Gohier, lui-même, se gêne-t-il, pour
« attraper» parfois ceux qui ne vont pas assez
vite à son gré? Quoi d'étonnant alors que les
anarchistes en fassent autant à ceux qu'ils vou-
draient voir être plus catégoriques? Gohier
aurait-il, comme le pape, la prétention d'être
infaillible?

Et chaque fois que Gohier ira quelque part,

faisant le procès de l'armée, démontrant quelle
sentine de vices elle est, quelles bêtes malfai-
santes elle engendre, concluant à la possibilité
de la républicaniser, d'en réduire la durée du
service, il peut être assuré que, si parmi ses
auditeurs il y a des anarchistes, il y en aura
qui se lèveront pour lui dire': « Après nous
avoir démontré la malfaisance de cette institu-
tion, comment pouvez-vous conclure à son
maintien, et à la possibilité de l'améliorer?» —
Et que cela l'irrite ou non, la question jaillira
d'elle-même chaque fois.

pi nous étions ici pour nous faire la critique
de nos petits talents littéraires, je lui ferais
justement le reproche de trop ressembler à Ro-
chefort et de remplacer des arguments par des
traits d'esprit.

Ainsi, je me rappelle ce délicieux trait d'ironie
et d'impitoyable impertinence, lorsque, s'adres-
sant aux officiers, il leur disait: « Nous vous
habillons de rouge, nous vous habillons de
jaune, et demain, s'il nous plaît, nous vous
habillerons en vert-pomme pour l'amusement
de nos enfants: vous n'aurez rien à dire. Nous
vous payons pour exécuter nos ordres. Atten-
dez à la cuisine qu'il nous plaise de vous les
envoyer. »

C'était charmant d'insolence, mais c'est faux.
Nous les payons, mais ils ordonnent. Ce n'est
pas eux qui nous servent de jouet, mais nous,
lorsque nous sommes assez stupides pour nous
laisser habiller en indigo ou garance, et que
l'on fusille lorsque nous refusons d'obéir. Et
voilà pourquoi nous voulons la disparition de
l'institution, et non son rafistolage.

»*
Il se trompe étrangement lorsqu'il nous ac-

cuse de lui reprocher de ne pas prendre notre
étiquette. Je préfère mille fois le bonhomme
qui, sans étiquette aucune, fait de la bonne be-
sogne révolutionnaire, que celui qui va débitant
des âneries sous le titre d'anarchie. C'est parce
que, justement, les étiquettes ne signifient rien
pour nous, que nous tenons à les lever et à voir
ce qu'elles cachent.

Et si nous allons en troupe, qu'il se rassure,
nous savons ne pas faire abandon de notrein-
dividualité. Faisant la guerre, non à tel ou tel
parti politique, mais à tous les partis politiques,
non à telle caste de la société, mais à toute l'or-
ganisation économique, nous sommes bien
obligés d'unir nos forces pour les rendre effi-
caces pour des buts déterminés, toutes réserves
faites pour nos autres activités.

Et l'accusation de Gohier n'est qu'une rémi-
niscence.Il existe quelque part, de Boileau,
je crois, sans oser l'affirmer, un vers de ce
genre:

Le dindon va en troupe, l'aigle plane seul.

Si ce n'est la lettre, c'en est l'esprit. Mais ce
n'est qu'une boutade, qui vous semble avoir
fière allure, mais n'est pas vraie.

Gohier peut se donner des airs d'indépen-
dance, avoir l'air de ne pas faire partie de
coteries. Par ses origines, par sa situation, par
sa mentalité qui lui fait attaquer les effets des
maux que nous subissons, mais non les causes
qui les engendrent, il trouvera toujours un
journal'heureux d'attirer le lecteur par sa vir-
tuosité.

Mais qu'il pousse ses attaques jusqu'à leurs
conclusions logiques: qu'au lieu de vouloir
rétamer l'armée, il en réclame la suppression;
qu'au lieu de demander des lois en faveur des
ouvriers, il réclame la disparition du régime
parlementaire; qu'au lieu de demander la régle-
mentation du commerce et de l'exploitation, il
préconise leur suppression, — il se plaint des
sacrifices qu'il fait à la cause en ne gagnant
que 300 francs par semaine à prêcher la révo-
lution, — ce sera bienalors une autre paire de
manches, et, lorsqu'il portera ses articles, il
verra comme on saura lui répondre, er. les lui

rendant: « C'est que, voyez-vous, nous avons
une clientèle à ménager! »

, * <
* *

Si Gohier peut parler haut aujourd'hui, s'r
peut, comme il s'en vante, avoir disséminé
dans la presse certaines formules révolution-
naires, ce n'est pas à ses coups de hache que
nous devons de «piétiner les débris d'idoles au-
trefois respectées». Ces idoles, c'est nous autres
qui, les premiers, les avons mises bas. Gohier
se vante d'avoir, il y a six ans, fait sa première
brochure sur la guerre; moi, je puis lui répliquer
qu'il y a neuf ans que j'ai attrapé mes premiers
six mois de prison, pour avoir publié des atta-
ques contre elle. Et d'autres, bien avant moi,
avaient déjà payé de leur personne.

Que Gohier nes'illusionne pas, s'il peut parler
haut etferme aujourd'hui, avec des procès plutôt
anodins, c'est que, depuis vingt ans, nous avonsdit aussi haut, et plus complet que lui, ce qu'il
débite par petites tranches aujourd'hui. Si ses
virulences de langage sont acceptées à l'heure
présente, c'est que, depuis vingt ans, nombre
des nôtres ont payé par de nombreuses an-
nées de prison des violences de langage qui
valent bien les siennes, et, ce qui est préférable,
des virulences de fond qui ne se contentaient
pas d'un rapetassage politique.

Et, on semble trop l'oublier, si l'affaire Drey-
fus a pris l'ampleur qu'elle a acquise, c'est que
les anarchistes, par leurs attaques perpétuelles
contre tout ce que l'on était habitué à respecter,
avaient préparé le terrain, en ouvrant, jusque
dans la bourgeoisie, les yeux sur toutes les
infamies sociales.

*
* *

Gohier m'apprend que lors du fameux trac qui
prit au ventre le monde politicien, il fut un des
rares qui osa élever la voix en ma faveur. J*
l'en remercie seulement aujourd'hui, puisque
c'est la première fois que jel'apprends, mais
comme je n'ai jamais été que courtois avec lui,
cela ne peut changer ma manière d'être. Mon
ignorance, du reste, ne prouve qu'une autre
chose, c'est que lorsque les écrivains comme
Gohier ont à répondre d'un délit d'opinion, t
part la perte de liberté, on a tout plein d'indul-
gence à leur égard, ce qui leur permet de ne rien
ignorer de ce qui se passe dehors, tandis que
nous autres, si on nous tolère quelquefois ces
« faveurs», il y a des occasions où on nous
traite tout autrement.

Gohier a donc tort de croire que, lorsque nous
voulons discuter avec lui, c'est par malveil-
lance. Amoureux de la vérité avant tout, lors-
que nous voyons les gens ne pas aller jusqu'aux
conclusions logiques de leurs prémisses, nous
essayons de leur démontrer qu'ils ont tort de
s'arrêter en route.

C'est que, nous aussi, nous voulons la révo-
lution, mais nous voulons que ceux qui feront
cette révolution, sachent bien ce qu'ils veulent,
afin de ne pas se laisser imposer des maîtres
nouveaux.

J'ignoresi, parlantdesa brochuresurlaguerre,
Jaurès a dit qu'aucun socialiste n'aurait osé la
signer; ce que je sais bien, c'est que lorsqu'elle
me tomba entre les mains, je m'empressai de
la signaler à nos lecteurs, en disant que l( sauf
un petit passage, un anarchiste pouvait la faire
sienne ». Il n'a qu'à consulter la collection des
TempsNouveaux, il verra que nous avons pu-
blié nombre de ses articles, reproduit de nom-
breuses pages de ses livres, signalé ceux que
le manque de place nous empêchait de repro-
duire, fait de la propagande pour ses brochures
et ses livres. Il peut donc voir que nous n'avons
pas de parti pris contre lui. Seulement, si nous
recommandons lés bonnes choses qu'il dit, par
contre, nous refusât-il le droit de relever ses
erreurs ou qui nous sembleront telles, nous ne
nous gênerons pas de les relever" d'où et de qui
elles viennent.

J. GRAVE.



MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA POLITIQUE. — On discute à la Chambre la pro-
position d'amnistie, qui sera vraisemblablement
votée. Le ramassis de goujats qui se croient doués
des plus hautes qualités puisqu'ils prétendent gou-
verner les hommes, incapables, selon eux, de se
diriger eux-mêmes, ne reculent jamais devant une
infamie quand l'existence d'un ministère de leur
goût est en jeu. Entre une injustice et un change-
ment de personnel ministériel, il n'y a certaine-
ment pas à hésiter. D'ailleurs, ce qui se passe dans
ces marécages a peu d'importance.

Admirons cependant leur imbécillité. Ces crétins
se figurent qu'en inscrivant à l'Officiel quelques
lignes par lesquelles les affaires relatives à l'affaire
Dreyfus seront déclarées oubliées, les précieuses
conséquences de toute l'agitation que cette affaire
a soulevée seront du coup annihilées. Ils s'imaginent
que le coup terrible qu'a reçu le militarisme à cette
occasion sera réparé aussitôt, et que le coup de
Ripolin dont l'amnistie va l'enduire empêcheront
les vermoulures profondes dont il est rongé.

Telle est l'intelligence de ces « conducteurs de
peuples»! Intelligence d'autruche pensant n'être
pas visible parce qu'elle a caché sa tête derrière
une pierre.

*

Ils auront beau faire, le militarisme est frappé à
mort. Vigné dOcton est venu étaler à la tribune
quelques-unes de ses tares, réclamant une enquête.
Waldeck-Rousseau, qui ne se fait pas plus d'illusions
que vous et moi sur la moralité militaire et qui, au
fond, est patriote comme ma savate, est venu re-
pousser la demande d'enquête.

Dame! Les gouvernements, dont l'autorité ne
tient que par la force, — car devant le moindre rai-
sonnement elle s'évanouit aussitôt — ne consenti-
ront jamais, tout « gouvernement de Défense répu-
blicaine » soient-ils, à laisser amoindrir le prestige
de ce qui, danslasociété, figure cette force.L'armée,
cette véritable femme de César, ne doit pas être
soupçonnée, et autoriser une enquête sur ses actes
c'est la livrer au soupçon. Sans dotite, une enquête
est une comédie sans importance, dont l'issue,
quand il y en a, n'est jamais dangereuse. Mais, pour
le principe même de l'intangibilité de l'armée, il ne
fallait pas d'enquête du tout, et le gouvernement
ne pouvait pas même autoriser cette comédie
inoffensive.

*
**

Parmi les victimes de l'accident du Sud-Express,
figure le duc de Canevaro, ministre du Pérou.
J ignore en quoi cette victime est plus intéressante
que les autres; mais le gouvernement a décidé que
c'est nous qui paierions les obsèques de ce précieux
personnage. Une demande de crédit de 9.000 francs
a été déposée.

Par contre, quatre-vingts familles de travailleurs
ayant été plongées dans la misère par suite de la
catastrophe d'Aniche, le gouvernement n'a trouvé
que mille francs à leur envoyer. Le cadavre d'un
ministre est certainement plus précieux que la
vie de quatre-vingts travailleurs.

ANDnÉ GIRARD.

*#

MILITARISME. — Un camarade de Chalon-sur-Saône
nous écrit qu'un jeune soldat se rendant à Besan-
çon, au 5° d'artillerie, voulut profiter de l'arrêt de
son train à Chalon pour descendre sur le quai. Aus-
sitôt un sous-off rengagé, de service à la gare, l'ap-
préhenda et lui intima l'ordre d'avoir à se tenir à
sa disposition.

Le jeune-homme, surpris, lui fit observer qu'il
ne pouvait s'arrêter à Chalon, vu qu'il se rendait à
Besançon. Alors le sous-off souffleta le bleu. Cette
scène avait attiré quelques personnes quiprotestè-
rent et semblaient vouloir faire un mauvais parti
au gradé, lorsque le sous-chef de gare intervint et,
pour lui éviter la correction, l'enferma dans son
bureau.

Extrait du cahier de rapp'orts du 311e territorial
(mardi 3j0 octobre, note du colonel) :

Le soldat Battesli, de la 1Ge compagnie, sera, con-
formément aux prescriptions de la note du 3 juil-

let 1900 du 15e corps, puni de 60 jours de prison
pour le motif suivant:

« A, devant le conseil de guerre de la 15e région,
bénéficié dun acquittement pour complicité de vol
d'un bourgeron appartenant à l'Etat. »

C'est ce qu'on appelle le respect de la chose
jugée.

R. Cn.

* »

BIRIBI. — Il est convenu que le ministre de la
guerre André a une profonde sympathie pour les
anarchistes et autres révolutionnaires. Qui aime
bien châtie bien.

Trois gamins, bons ouvriers, mais grands dis-
coureurs de réunions publiques, furent poursuivis
pour avoir pris une part active à l'échauffourée
du pavillon d'Armenonville. L'accusation, devant
l'inanité des charges, tomba delle-même. Les trois
jeunes gens bénéficièrent d'une ordonnance de
non-lieu.

Cette année, ils furent appelés au service mili-
taire et, bien que leurs casiers judiciaires fussent
vierges, ils furent désignés pour les bataillons
d'Afrique.

N'est-ce point là de l'arbitraire?
Leurs feuilles de route portaient à l'encre rouge

cette annotation suggestive:
« Le soldat un tel est prévenu que s'il ne se trouve

pas une demi-heure en avance de l'heure prescrite,
il sera sévèrement puni. »

Douce perspective!
Les pauvres diables auraient pu faire d'excellents

soldats, ils eurent peur de Biribi et mirent la fron-
tière entre eux et les « bons chefs » qui s'apprê-
taient à leur serrer la vis.

Sont-ils blâmables?
(Cri de Paris, 9décembre.)

»

Mouvement ouvrier. — LES BUREAUX DE PLACE-
MENT. — Ne lisant pas assidûment le Journal officiel
— et pour cause — j'ai, la semaine dernière, sur le
compte rendu des débats donné par la Petite Répu-
blique, commenté en quelques mots la nouvelle loi
sur les bureaux de placement votée par la Cham-
bre.

La question étant intéressante, j'ai depuis consulté
l'Officiel et, à ma grande stupéfaction, je me suis
aperçu que le texte du journal socialiste ne concor-
dait pas, tant s'en fallait, avec le texte du Journal
officiel.

Poussant plus à fond, j'ai pu alors constater que
c'était avec la plus insigne mauvaise foi qu'avait agi
le journal socialiste!! Car, il n'y a pas à s'y tromper,
c'est bien avec intention que les textes ont été fal-
sifiés.

La loi telle qu'elle a été votée ne supprime pas
les bureaux de placement, à peine les atteint-elle
un peu dans leurs prérogatives et, dans un intérêt
trop facile à comprendre, il fallait faire croire aux
lecteurs bénévoles àleur suppression. Pour cela, le
journal ministériel n'a pas hésité àcommettre plu-
sieurs faux. La mauvaise foi est évidente, indéniable,
si bien qu'il ne reste rien dela fameuse loi et que,
comme par le passé, les placeurs pourront s'en
donner à leur aise, puisque, à la faveur de la loi,
ils auront maintenant l'estampille socialiste.

Voici les textes. Qu'on eh juge:
L'article 7 de la loi où j'ai relevé le premier faux

est ainsi conçu :
ART. 7. — L'autorité municipale surveille les bu-

reaux de placement pour y assurer le maintien de
l'ordre, les prescriptions de l'hygiène et la loyauté
de la gestion. Elleprend les arrêtés nécessaires à cet
effet (1).

La Petite République(2),pour les besoins de sa
cause, donne la version ci-après: « Art. 7. — Les ins-
pecteurs du travail surveillent les bureaux de place-
ment pour y assurer le maintien de l'ordre, les
prescriptions d'hygiène et la loyauté de la gestion.
Ils prennent les arrêtés nécessaires à cet effet, a

La différence est sensible, inspecteurs du travail
pour autoritémunicipale. A Paris et à Lyon, ce
sera le préfet qui aura ainsi la main haute sur les
syndicats qui s'occuperont du placement de leurs
membres. Il est inutile, je crois, d'insister.

Mais il y a beaucoup mieux, et c'est le texte fon-
damental de la loi qui a été faussé par le journal
socialiste. Le paragraphe 2 de l'article 12 est, en
effet,ainsi conçu: «'A l'expiration d'un délaide
cinq ans, les municipalités POURRONT rapporter les

(1} Officiel du :)a,noveii-ibre. nage 2367.(2)N°89'JO,lordécembre,page2

autorisations sans qu'il y ait lieu à indemnité (1). »
La Petite République (2) traduit: «A l'expiration

d'un délai de cinq ans, le retrait de l'autorisation
sera DE DROIT, sans qu'il y ait lieu à indemnité. »

Le texte ainsi rétabli, il ne reste à peu près plus
rien de la loi et, loind'être supprimés, les bureaux
de placement reçoivent ainsi la consécration quasi
officielle qui leur avait manqué jusqu'à ce jour.

Une fois de plus, les travailleurs auront été
trompés. Peut-être s'apercevront-ils enfin du triste
rôle que leur font jouer les politiciens socialistes
et de la duperie des prétendues réformes qu'on
leur jette en pâture.

L'état-major socialiste est digne de l'état-major
militariste. Il lui manquait des faux. En voilà.

»*
FOUGÈRES.— J'ai i* en son temps, lors de la grève

des cordonniers, parlé du pillage de l'usine d'un des
plus terribles exploiteurs de l'endroit, un nommé
Doussin. Trente travailleurs sont inculpés dans.les
poursuites et attendent leur comparution en cour
d'assises. L'affaire, qui devait venir ces jours-ci, a
été remise; Millerand, qui veut éviter à tout prix de
donner des arguments à ses adversaires, a fait com-
prendre dans l'amnistie en préparation les pour-
suites intentées à des ouvriers pour faits degrève. Il
est donc probable que, dans ces conditions, l'affaire
ne viendra pas et que le Doussin en question
n'aura jamais le plaisir de savoir qu'il y a au bagne
des travailleurs qui ont osé s'attaquer à sa pro-
priété.

Exemple à suivre. — Grève de mineurs à Saint-
Eloi-les-Mines; les ouvriers, désespérant d'avoir
raison de leur exploiteur, ont décidé de suspendre
le fonctionnement des pompes d'épuisement et des
pompes d'aération. S'arrêtant seulement vingt-
quatre heures, les dégâts seraient considérables.
Les gendarmes ont été appelés pour garder les
puits et forcer les ouvriers à travailler.

Sans aucun doute, les, malheureux triompheront,
car il n'est rien de tel que de frapper la propriété
patronale pour avoir raison. C'est même à.peu près
le seul argument que comprennent les capitalistes.

A Saint-Etienne, la grève des employés de tram-
ways continue. A la suite d'une réunion,un groupe
de 200 personnes s'est massé sur les marches de
l'hôtel de ville autour d'un drapeau rouge et a
chanté l'Internationale et la Carmagnole. D'où fureur
d'un nommé Payen, commissaire central, qui, aidé
d'agents, voulut s'emparer du drapeau. Les manifes-
tants ont résisté et ont cogné ferme. Deux com-
missaires ont été rossés. Des arrestations d'anar-
chistes, comme de juste, ont eu lieu.

A Calais, la grève des tullistes continue. Les pa-
trons, qui trouvent que les ouvriers n'agissent pas
en patriotes en acceptantdes secours de leurs frères
anglais, menacent, eux, de transporter leurs usines
en Angleterre.

P. DELESALLE.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Le Groupe des Egaux, 85, rue de Courcelles. -Samedi 15 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, causerie
par la citoyenne Elisabeth Renaud sur l'Antimili-
tarisme.

*
**

L'Education Sociale de Montmartre (Université po-
pulaire), 3 et 5, rue Jules-Jouy (18e arr.). —A
8 heures 1/2 :

Mardi 18. — M. Brun, agrégé des lettres: L'action
sociale du théâtre Mre causerie).

Jeudi 20. — M. Ch. Lyon-Caen, avocat à la Cour
d'appel: Edgar Quinet.

Samedi 22. — M. Rouanet, député: Du rôle poli-
tique de l'argent dans la société antique, le moyen
âge et les temps modernes (ire causerie).

Cours de photographie, par M. Honoré, tous les
vendredis soir, à 8 h.1/2.

Cours de sténographie, par M. Chéron, tous les
lundis soir, à 8.h. 1/2.

*
**

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

Samedi 15. — Louis Havet, de l'Institut, profes-
seur à la Sorbonoe : Un fabuliste ancien: te poète
latin Phèdre.

(1) Officiel du 30 novembre, page 2372.
(2) ?8996, 1" décembre, page 2.



Lundi 17. — Lirmin-Lipman, avocat à la Cour:
Edgar Quinet, historien de la Révolution.

Mercredi 19. — Dr Dreyfus-Brisac, médecin de
l'hôpital Lariboisière : La grippe. — Influenza.

*
**

Bibliothèque d'Education libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine), à 8 heures 1/4 du soir:

Samedi 15. — Paraf-Javal: Le but social de
l'art.

Lundi 17. — Analyse des livres reçus: L'Enferde
Conte et Le Crime d'obéir par Han Hyner.

Mercredi 19.— La grève générale (discussion des
rapports au Congrès).

Samedi 22. — Léopold Lacour: Le contrat social
et l'individu.

Mardi 18 et jeudi 20, le salon de lecture sera
ouvert de 8 h. 1/4 à 10 heures-pour la lecture sur
place.

On ne sera admis à l'auditron des conférences
que sur la présentation d'une carte d'invitation.
Cette carte sera délivrée gratuitement chaque mois
à tout souscripteur d'au moins 0 fr. 50.

L'Education Libertaire, revue mensuelle, organe
des Bibliothèques, publie les conférences faites:
0 fr. 50 le numéro.

*
¥ *

Solidarité des Trimardeurs, Bibliothèque duXVe.- Réunion publique samedi 15 décembre, à 8 h. 1/2
du soir, salle Clément, rue Fondary, 3. Causerie par
un camarade. Chant, poésie. Prêt de livres.

*
**

QUATHE-CHEMINS-AUBERVILLIERS. — Samedi 15 dé-
cembre, réunion du groupe libertaire au local.
de la bibliothèque, 107, rue du Vivier, à Auber-
villiers. Causerie par Henriot; prêt de livres; com-
munications.

Dimanche, même salle, à 2 heures, conférence.
Partie de concert avec musique.

c
* *

ROUBAIX. — Le dernier tirage (5.000) dela Peste
religieuse s'étant enlevé avec rapidité, nous en avons
fait réimprimer 8.000 que nous pouvons laisser à
2 fr. le cent, frais d'envoi en sus.

Voilà une brochure bon marché à opposer à la
propagande cléricale.

*
**

LYON. — Le groupe Germinal fondé en mars der-
nier en vue de réunir les camarades et affirmer la
vitalité du parti anarchiste dans notre ville par tous
les moyens possibles: journaux, brochures, mani-
festes et livres, d'abord un petit noyau, nous avons
vu petit à petit le nombre de camaradesaugmenter.
Tout l'été, par des journaux et brochures distribués
dans nos ballades champêtres, nous avons fait ce
que nous avons pu pour propager l'idée. Le groupe
se réunit tous les samedis soir, nous faisons des col-
lectes pour couvrir les frais de la propagande. Nous
avons décidé de donner une soirée familiale par
mois, afin d'organiserdes réunions publiques, si cela
se peut.

Voici l'état de notre caisse depuis le mois de
mars: nous avons reçu 76 fr. 40, sans compter ce
qui a été envoyé aux journaux et aux compagnons
malades ou arrêtés; les dépenses sont de 55 francs:
il nous reste en caisse 21 fr. 40.

Au mois dejuillet dernier, nous avons donné une
matinée familiale au bénéfice de la bibliothèque:
elle a produit 88 fr. 85; les frais ont été de 44 fr. 85;
on a acheté pour 29 Ir. 55 de livres: il reste en
caisse 14 fr.45.

Le groupe organise pour le dimanche 23décembre
un banquet libertaire au prix de 2 francs par per-
sonne. Les enfants ne payeront pas. S'adresserrue
Paul Bert, 26, café de l'Isère, jusqu'au 17.*

* *
NDIES. — Le groupe des Libertaires nîmois or-

ganise pour samedi 15 courant, à 8 h. 1/2 du soir,
une soirée où seront discutés les rapports qui de-
vaient être lus au Congrès de Paris. Tous les li-
bertaires et partisans de la pensée libre sont invités
à se rendre au café Dayre, 22, rue de la Vierge,
Nîmes.

*
* »

ALAIS. — Le journal dont nous avons annoncé
l'apparition prochaine sera intitulé le Prolétaire du
Midi.

Lescamarades font appel au concours de toutes
les bonnes volontés de l'Hérault, du Gard et dépar-
tements

1

limitrophes. Nous serions trèsheureux

pondant. S'adresserà Léo Sivasty, quartier des Prés
Rasclaux, Gard.

Les camarades qui désireraient quelques mani-
festes antimilitaristes peuvent écrire à Sivasty, qui
leur enverra le n° 1 de l'Aube Nouvelle, à 1 fr. 50 le
cent.

Le numéro 2 est paru, contenant la réfutation de
la Méthode de Révolution d'Urbain Gohier.

3 fr. 50le cent-et non 3 fr. comme nous l'avions
annoncé — et0 fr. 05 le numéro.

*

VAUVERI (Gard). - Dimanche 16 décembre, à
2 heures del'après-midi, salle des conférences,con-
férence publique et contradictoire par Léo Sivasty.
Sujet traité: Sabre et Goupillon.

**
Niort, le 3 décembre 1900.

Chers camarades des Temps Nouveaux,

Nous sommes heureux de porter à votre connais-
sance que, malgré les embûches qui nous ont été
tendues par socialistes et réactionnaires de tous
poils, nous sommes parvenus à fonder dans noire
localité, un groupe intitulé: Jeunesse Libertaire des
Deux Sèvres.

Notre but est d'émanciper la jeunesse par les
moyens qui nous sont offerts; nous faisons un
appel pressant à tous les camarades. pour qu'ils
nous viennent en aide dans notre tâche ; que ceux
qui possèdent quelques brochures ou journaux
nous les fassent parvenir, nous les recevrons avec
plaisir; nous, de notre côté, ferons tout notre pos-
sible pour expédier aux camarades les brochures
que nous avons en double, et leur venir en aide
suivant nos moyens.

Adresser toutes les communicationsà notre
siège et à l'adresse du camarade Arthur Dallidet,
secrétaire de la Jeunesse Libertaire des Deux-Sèvres
(56, avenue de Limoges, Niort).

**
MARSEILLE. — Groupe libertaire de Menpenli. — Le

groupe, considérantqu'une ententeentre les groupes
ne pourrait que profiter à l'idée et entretenir de
bonnes relations entre camarades, invite les groupes
qui sont de cet avis à vouloir bien se mettre en
correspondance avec lui. (Grand chemin de Tou-
lon, 107, Marseille.)

*»
BELGIQUE. — Tournée de conférences.
Le compagnon Flaustier donnera les conférences

suivantes: >

A Vilff, le dimanche 16, à 2 h. 1/2, chez Han
senne, place de l'Eglise.

A Ougrée, le dimanche 16, à 7 h. 1/2, salle de
l'Union.

A Sprimont, le samedi 22, à 8 li. 1/2, Coopérative
Carrière. Sujet: « Que dit la Science? » (En con-
tradiction avec le pasteur Perret.)

A Beyne-Heusay, le dimanche 23, à 5 heures, Mai-

son du Peuple.
A Pont-de-Loup, le mardi 25, à 10 heures, Local

des Mineurs.
A Châtelineau, le mardi 25, à 3 heures, Maison

du Peuple.
1

A Gilly, dimanche 30, à 10 heures, Maison du
Peuple.

A Ecaussines, dimanche 30, à 3 heures, Maison
du Peuple.

A Braine l'Allend, lundi 31, à 3 heures, Maison
du Peuple.

Groupe de Solidarité internationale

ET D'AIDE AUX DÉTENUS

Nous apprenons, par un filet de l'Aurore, que les
visites des policiers ont fait perdre son travail au
camarade Prost, qui se trouve de ce fait réduit à
la misère.

Nous lui adressons 10 francs, en regrettant que
l'état de notre caisse ne nous permette pas de
faire mieux'.

Le groupea aussi envoyé 10 francs au camarade
Maillard, condamné pour fait de grève.

Adhésions nouvelles: Zola, Malquin, Alex. Char-
pentier, Luce, les journaux Revista Blanca et
El Progreso, Henriot, du Progrès du Havre, Clemen-
l'a!">" "t r Illmpt

A NOS LECTEURS

Nous avons acquis quelques exemplaires du vo-
lume de d'Axa, Les feuilles, que, à titre de prime,
nous pouvons laisser à 2 francs, pris dans nos bu-
reaux, au lieu de 5 francs; 2 fr. 60, colis en gare, et
2 fr. 65 par la poste.

*
**

Pour la brochure de Kropotkine: L'Anarchie, sa
philosophie, son idéal, l'éditeur nous la comptant au
prix ordinaire de librairie, nous sommes.forcés de
la mettre au prix de 0 fr. 90.

BIBLIOGRAPHIE
La Verrerie ouvrière d'Albi, circulaired'octobre du

Musée Social, 5, rue Las Cases.
Libre amour, libre maternité, de P. Robin; Schlei-

cher, 15, rue des Saints-Pères.
La anarquia en la evolucion socialista. por Kro-

potkine, Tribuna libertaria, calle Rio Negro, 274,
Montevideo.

Tout unpassé, par Marcel Clavié; 1 vol., 2 fr., à
l'Œuvre Internationale, 25, rue Le Marois.

L'Esclavage moderne, par Léon Tolstoï; 2 fr., à la
Revue Blanche, 23, boulevard des Italiens.

Le Collectivisme et l'Evolution industrielle, par E.
Vandervelde, 1 fr. 50: — Manuel du coopérateur
socialiste, par M. Lanzel, 0 fr. 50, deux brochures
chez Bellais, 17, rue Cujas.

Annuaire 1900-1901 de l'Association générale des
Etudiants de Paris

A lire:
L'homme devant les grands phénomènes terrestres,

par Schrader; Revue de l'Ecole d'anthropologie, nu-
méro d'avril, chez Alcan, 108, boulevard Saint-
Germain.

———————— ————————

PETITE CORRESPONDANCE

G., à Lavilleneuve. — Nous n'avons pas d'affiches.
Ecrivez directement.

D., à BordeauX\- Nous avons retrouvé quelques ma-
nifestes contre la guerre, envoyez-moi votre adresse, je
vous en enverrai.

II.P., à Rouen. - Recu bon. — Merci, j'ai l'adresse
du camarade.

O. B.,à Barre. -J'ai fait parvenir à son adresse.
L.P., àLiège. — Voilà deux fois que vous nous coûtez

0 l'r. 30 de surtaxe. L'affranchissement international
est de 0 fr25.

A. S., àMarseille.—LaTerre de Reclus, chez Hachette;
doit être un volume de 30 francs.

G., à Fougères. — Je n'ai pas lu l'Histoire du socia-
lisme, qui se publie sous la direction de Jaurès.

4145. - Les brochures, 7 fr. le cent.
E. B. - Reçu poésies. Pas mal, mais pas assez sail-

lantes.

Reçu pour les. détenus: B., 2 fr. — G., à Valréas,
0 fr. 25.- Léa, 3 fr.; A. S., 0 fr. 50; A. P., 1 fr.En
tout: 4 fr. 50. — Un camarade (pourProst), 3 fr. — D.,
0 fr. 50; F.,0 fr. 25; L., 0 fr. EO; II.,0 fr.25; G.,0fr.30.
Total: 1 fr. 80. — Duval, 1 fr.; Guérineau, 2 fr.; Moreau,
5 fr.; Longuet, 1 fr. 50; Castrucci, 1 fr.; D. Monnel, 1 fr.;
Avril, 1 fr.; Hervé, 1 fr.; Berthy, 1 fr.; L. Belz, 1 fr.;
Alizon, 1 fr.; Chérot, 1 fr.; Gros, 1 fr.; Marque, 1 fr.;
Escach, 1 fr; Kiehl, A fr.. En tout: 21 fr. 50. — Total:
3ii fr. 05. — Listes précédentes: 56 fr. 05. — Total gé-
néral : 92 fr. 10.

Reçu pour l'impression des rapports : Excédent de
venteàRouen, 11fr. 40.—Venteapproximative de novem-
bre en province, 309 fr. En tout: 320 fr. 40. - Listes
précédentes: 1.547 fr. 85. —Total général: 1-868 fr. 25.

— Dépenses: 2.150. - Déficit : 2H1 fr. 75.
Ce qui pourra arriver dorénavant sera inscrit aux

souscriptions pour le journal.
Reçu pour la brochure à distribuer: Un groupe de-

sculpteurs, 5 fr.
;

Reçu pour le journal: Un professeur, 1 fr. 25. -
ER.,à Saint-Claude, 0 fr. 50.- C. R., a Entraygues,
2 fr — M., ébéniste, 2 fr. —Collecte par quelques cama-
rades de Fougères, 2 fr. - V., à Grigny, 2 fr. — Merci
à tous.

B., à Jemeppes. —D., à Le Boucau. — De M., à Gand.

—
P., à Gilly. — D., à Cauvigny. — Reçu timbres et

mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




