
UN ANTIMILITARISTE

Contre la guerre et la servitude militaire,
contre les hontes de la caserne, nous avons unelittératuredéjàricheetune presse active. Chaque
matin, l'insolente brutalité des tueurs de pro-
fession et leurs crimes, massacres et pillages
sont dénoncés à l'indignation publique. Il n'y a
pas un seul homme de pensée qui n'ait montré
dans le militarisme le danger le plus clair, le
plus pressant de notre époque, labête insatiable
qui se repaît de notre travail et de notre or, vide
nos veines, notre cerveau et notre cœur, la bête
accroupie sur le chemin du progrès pour barrer
le passage à l'humanité en marche. Pas une
assemblée de socialistes où l'on ne dénonce
l'arméecomme lagardienne serviledes privilèges
patronaux, la dernière ressource du capital en
lutte contre le travail.

Mais qu'un homme imbu de ces idées ose un
jour défier le monstre en face, que passant enfin
des paroles aux actes, cet homme oppose la loi.
de sa conscience aux prescriptions d'un code
fratricide et refuse de servir, personne ou à peu
près n'y prend garde. Le nom même de ce héros
reste inconnu ainsi que les circonstances de son
acte.

Personne, dans la presse socialiste ou anti-
militariste, n'a jamais dit un mot, que je sache,
du soldat hollandais de Bruin incarcéré depuis
plus de deux ans pour refus de servir.

Nous avons pourtant raconté son histoire à
plusieurs reprises dans les Temps Nouveaux. Je
l'ai dite moi-même, tout au long, dans le Journal
du Peuple.

Afin qu'on ne puisse plus arguer d'ignorance,
je vais la redire encore, complétée cette fois,
hélas! par les derniers et tristes détails qui
viennent de nous parvenir.

En 1899, plusieurscas de refus se produisirent
en Hollande, au moment du tirage au sort. A
Amsterdam, à Dordrecht, en d'autres villes
encore, des conscrits protestèrent contre la loi
du sang. Une fois sous les armes, quatre d'entre
eux persistèrentdans leur refus de servir. Deux
ne tardèrent pas à céder aux exhortations des
officiers ou aux supplications de leur famille.
Mais deux autres, Wendt, un disciple de Tolstoï,
et de Bruin, un anarchiste, restèrent inébran-
lables dans leur résolution etfurent emprisonnés
l'un à Haarlem, l'autre à la Haye.

Le chrétien Wendt finit par se rendre aux
instances de l'aumônier. Car celui-ci sut lui
prouver à grands coups de textes bibliques que,
s'il n'était pas permis d'attaquer son voisin
pour le tuer, il l'était du moins de se défendre
à main armée. Le jeune homme adressa alors à
la reine une requête pour demander sa grâce et
la faveur d'être incorporé dans les ambulan-
ciers.

De Bruin au contraire tint bon. Condamné à
un an de prison, il fut élargi au mois de mai
dernier. Et quand on lui demanda s'il était
décidé maintenant à accomplirson temps de
service, il refusa de nouveau et fut condamné,
cette fois, comme récidiviste, à un an et quatre
mois de prison.

Il y a quelque temps, il écrivait à ses amis:
« Ma conviction m'est plus chère que ma vie.
On peut me prendre la vie, ma conviction
jamais! »

On n'a pas réussi, en effet, à lui prendre sa
conviction. Mais on lui a pris sa raison et peut-
être sa vie. Dans un accès de délire, le glorieux
martyr de la grande cause antimilitariste a
tenté de s'ouvrir une artère au moyen de sa
plume. Il vient d'être transporté de laprison à
l'hôpital militaire.

Quand on voit de tels actes rester à peu près
inconnus dans un pays où les ennemis de la
guerre et de la caserne se comptent par plu-
sieurs centaines de mille, on ne peut s'empê-
cher de penser que nous savons bien mal user
des forces morales dont nous disposons pour la
conquête de l'avenir.

Nous taire en de pareils cas, c'est gaspiller à
plaisir de l'énergie, c'est gâcher de la souffrance
et de l'héroïsme. Or c'est avec tout cela que se
fait le progrès. Et cela n'est pas tellement com-
mun qu'on en puisse faire fi.

Organiser partout des réunions. Ecrire et
parler sur cet acte partout où c'était possible.
Le raconter, le commenter, en montrer la signi-
fication, l'utilité et la beauté Recueillir le salut
fraternel des foules socialistes et le transmettre
à ce noble ouvrier de l'émancipation proléta-
rienne, voilà ce qu'il fallait faire.

On ne l'a pas fait. On a donc empêché cet acte
de porter tous ses fruits. On a trahi l'homme
qui donna sa liberté et sa vie pour une cause.
Et l'on a trahi cette cause.

Pourquoi?
N'est-ce pas à de véritables refus d'obéir, à

de véritables rébellions contre la loi des mas-
sacres et des luttes fratricides entre travailleurs
que doit aboutir pourtant la besogne antimili-
tariste quise poursuit actuellement? Refus par-
tiels d'abord, à propos des actes -qui choquent
le plus ouvertement la conscience humaine,
comme de marcher en temps de grève contre
nos frères de travail, de misère et de classe.
Refus total ensuite, refus de servir, refus de
croupir dans une prison malsaine et laide, re-
fus de se battre pour la défense du capital au
dehors comme au dedans, dès que nous serons
assez forts, assez nombreux, assez solidement
organisés dans nos groupements économiques,
pour pouvoir imposer notre loi au lieu de subir
celle d'une classe égoïste et cruelle.

C'est ainsi que l'entendaient du moins les tra-
vailleurs réunis cet été aux Congrès national et
international des syndicats et groupes corpo-

ratifs. C'est ainsi que l'entendent tous les grou-
pes qui mettent au programme de leur discus-

-sion la question de la grève militaire et de la
grève générale en temps de guerre.

Ou la propagande actuelle contre le milita-
risme est une simple plate-formede politiciens,
une duperie et une rengaine de phraseurs, ou
elle doit aboutir bientôt à l'acte que le camarade
de Bruin expie dans une prison de Hollande.

Si pour arriver à ce but nous prenons la voie
détournée de l'organisation et du groupement,
c'est que la révolte individuelle n'est pas à la
mesure de nos petits courages. En nous soute-
nant les uns les autres, nous espérons faire sans
danger ce que quelques hommes d'élite ont osé
faire tout seuls et sans regarder derrière eux s'ils
étaient suivis.

Ceux-là, du moins, ne les renions pas. Car
leurhéroïsmeéclaire notre route et nous montre
le devoir.

CHARLES ALBERT.

UN MOT PERSONNEL

Pour une fois que ça m'arrive,les lecteurs des
TempsNouveaux m'excuseront.

On trouvera d'autre part le petit morceau de
Gohier qui amène cette discussion. -

J'avais d'autant moins à chercher qui était
visé, que, dans une lettre qu'il m'avait adressée
quelques jours auparavant, Gohier me disait:
« Vous m'accusez de gagner 300 francs par se-
maine, je pourrais fort bien, moi, dire que vous
faites semblant d'habiter une mansarde tandis
que vousavez hôtel avenue de Villiers. »

Que je vive bien, que je vive mal, n'ayant
jamais posé à l'homme qui se sacrifie, jamais
demandé que, en vertu de mes sacrifices, on
accepte les yeux fermés les idées que j'émets,
j'arrange ma vie, non pas comme je veux, ce
serait prétentieux d'affirmer cela, mais du
mieux que je peux, dans la limite des possibi-
lités où peut s'exercer ma volonté. Ce que je
demande, c'est que l'on discute mes idées si
elles en valent la peine. Je n'ai pas à rendre
compte de ma vie pas plus à Gohier qu'à qui
que ce soit. 1

Seulement, fixé sur la bonne foi de Gohier
qui, à une allégation, fausse, il l'affirme, mais
qui ne contenait rien de diffamatoire, répond,
lui, bel et bien par une calomnie, je demandais
à Vaughan de répondre dans 1Aurore, et lui
adressais la lettre suivante:

Mon cher Vaughan,
Puisqu'il a plu à M. Gohier de transporter

dans les colonnes de l'Aurore une discussion
commencée dans les Temps Nouveaux, vous
accorderez bien à cette lettre l'hospitalité que
je réclame de votre loyauté, afin queles lecteurs
de l'Aurore n'entendent pas qu'une cloche.



Gohier, contredit par les anarchistes dans une
de ses conférences en province, crut bon, dans
un de ses articles, de traiter ces camarades
d'« agents des cléricaux ».

Mais, par un' de ces procédés que je croyais
particulier aux nationalistes, au lieu de préciser
ses accusations, de nommer ceux qu'il visait,
c'était en des formules vagues; générales où,
sans être positivement désigné, chacun peut
prendre sa part.

Deux camarades m'envoyèrent une protesta-
tion fort courtoise que j'insérai. Gohier y ré-
pondit par une lettre qu'il m'adressa, me pre-
nant à partie.

Comme cette lettre était pour être insérée,
je la publiai en y répondant, et en me tenant
sur le terrain des idées.

Gohier, dansun entrefilet de YAurore continua
sa petite campagne de méchancetés et d'insi-
nuations générales.

J'y répondis encore en me tenant de plus en
plus sur lé terrain des idées. Hier, autre insi-
nuation de Gohier, où je suis bien forcé de me
reconnaître, puisque, dans une seconde lettre
qu'il m'avait adressée, il me disaitqu'il pourrait
fort bien me répondre la petite ânerie qu'il a
insérée dans son article.

Si je discutais à la façon de Gohier, je pour-
rais répliquer qu'il n'attaque tant les jésuites
que par jalousie de ne pouvoir arriver à l'être
autant qu'eux.

Je préfère lui laisser ses moyens de discus-
sion. Edifié dorénavant sur la valeurde Gohier,
je me garderai bien de croire que l'on peut dis-
cuter loyalement avec lui.

Bien cordialement,
J. GRAVE.

Vaughan m'adressa la lettre suivante:
Mon cher Grave,

Je ne publie pas votre lettre. Elle n'aurait
d'autre effet que de rendre irrémédiable une
rupture déplorable à tous les points de vue.

Voulez-vous prendre un jour pour causer,
Gohier et moi? En camarades disposés à
faire abnégation de leurs susceptibilités. Il n'y
a déjà pas trop de braves gens à peu près
d'accord pour en diminuer le nombre. Je ne
parlerai de votre lettre à Gohier que lorsque
j'aurai votre réponse. Je ne sais qui de vous ou
de Gohier est le plus vieux; mais je puis,hélas!
revendiquer la prérogative. Mettez-vous donc
d'accord avec moi pour céder quelque chose à un
ami trop irritable peut-être, mais doué, vous
ne le nierez pas, d'un grand talent et d'une
absolue sincérité.

E. VAUGHAN.

N'ayant aucune animosité contre Gohier, peu
satisfait de paraître faire le jeu des nationalistes
en leur aidant à attaquer un champion qui, je ne
le nie pas, léur taille de bonnes croupières, je
répondis à Vaughan que, devant la façon de
procéder de Gohier, il m'était permis de douter
de sa sincérité, mais que je ne demandais pas
mieux que d'arrêter cette discussion. J'allais le
soir même à YAurore, où je ne trouvais d'abord
que Vaughan qui me développa le thème de sa
lettre.

A la fin, s'amena Gohier qui vint vers moi
tout sautillant, me tendant la main. D'après ce
que m'avait dit Vaughan, je m'attendais à
trouver un homme épineux, furieux contre moi,
qui m'aurait demandé des explications de ce
qu'il considérait comme une injure. Non, il
avait l'air guilleret d'un homme enchanté d'avoir
fait une bonne farce.

Il faut dire que ce n'est qu'en descendant
l'escalier de YAurore que je fis toutes ces ré-
flexions.

Enfin, nous exposâmes nos mutuels griefs, et
Vaughan conclut: Mais certainement, nous
sommes d'accord, il faut arrêter cela, nous
profiterons d'une occasion pour nous rendre

mutuellement justice. Envoyez-nous un article,
nous l'insérerons; ça ne sera pas la première
fois, du reste.

Il faut dire que je suis une bonne bête, que je
me laisse endormir facilement. Je croyais avoir
affaire à des hommes loyaux, je croyais que
Gohier aurait déclaré dans l'Aurore qu'il avait
cédé à un moment de mauvaise humeur pour
lancer une méchanceté, qu'il reconnaissait avoir
été trop loin, et c'en aurait été fini là.

Mais sije me laisse endormir facilement par
les bonnes paroles, une fois livré à mes ré-
flexions, je me reprends vite. Ne trouvant au-
cune satisfaction dans YAurore du lendemain,
j'écrivis à Vaughan la lettre que l'on trouvera
plus bas, en lui disant : « Comme conclusion à
notre conférence, je vous envoie le petit billet
ci-joint qui facilitera les explications. »

Les explications, les voici:
QUESTION ET RÉPONSE

Notre Directeur a reçu la lettre suivante:
Mon cher Vaughan,

Dans son article de jeudi, Gohier parle « d'in-
dustriels de l'anarchie». Voudriez-vous lui deman-
der d'éclairer sa lanterne, et de nous dire qui il
entend désigner par là?

Bien cordialement.
J. GRAVE.

Notre collaborateur nous remet la réponse sui-
vante :

Au nom de l'Eglise catholique, c'est Léon XIII qui
prend la parole. Au nom de l'Anarchie, c'est Jean
Grave.

Voilà fixé, pour l'Histoire, un point important.
Anarchiste respectueux de la voie hiérarchique,

Jean Grave me pose une question par l'intermé-
diaire de mon Directeur.

De Directeur à Directeur.
— Qu'est-ce que j'entends par les industriels de

l'anarchie?
— Les mots l'indiquent. J'entends ceux qui font

de l'anarchie une industrie, une lucrative industrie,
et qui ont quitté le petit métier dont ils vivaient
très mal, pour vivre très bien de la propagande
anarchiste.- Et qui est-ce que je désigne?
- Ma phrase répondait. J'ai écrit: « Les indus-

triels de l'anarchie sacrifient quelque chose aux
apparences, et font du moins semblant d'habiter de
sordidesmansardes tout en vivant très conforta-
blement ailleuls. »

Jean Grav.', qui connaît mieux que moi le per-
sonnel de sa Congrégation, peutdonner les noms
lui-même.

Je ne suis pas mécontent de cette petite querelle
avec les Autorités anarchistes. Les gens malinten-
tionnés m'ont quelquefois représenté comme un
anarchiste. On voit bien que je n'en suis pas un,
puisque j'ai contre moi les personnes qui décer-
nent le diplôme.

(L'Aurore, 1er janvier.) U. G.

Pauvres naïfs que nous sommes! Nous croyons
avoir perdu toutes nos illusions! Nous nous ima-
ginons que ceux qui ont l'air d'être avec nous,
que des gens qui se proclament des défenseurs
de la justice et de la vérité peuvent avouer
s'être trompés!

Nous crions contre la pourriture de la presse
et nous pensons que ceux que nous voudrions
estimer peuvent échapper à la gangrène!

En fait d'industrie, Gohier ayant choisi celle
d'engueuleur, ne peut, sous peine de déchoir,
revenir en arrière. En privé, il peut bien recon-
naître son erreur, mais une fois sur les tréteaux,
il est condamné à reprendre son rôle, et à faire
des culbutes, à torturer les phrases, pour amuser
son public. Il est condamné à l'engueulade obli-
gatoire sinon gratuite, puisque ça lui permet de
gagner ainsi sa vie.

Pauvre Gohier qui s'imagine avoir tout décou-
vert, et n'a même pas découvert le filon qu'il
exploite, puisque, là encore, il n'est que le pla-
giaire de M. Rochefort.

Maintenant, que M. Gohier fasse les culbutes
qu'il lui plaira : lui etVaughan m'ont donné une
leçon, j'en ferai mon profit.Je tâcherai de n'être
plus aussi naïf. Je leur crache mon mépris, et je
passe.

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCiAL

France.
LA POLITIQUE. —Un député a i-naginé un projet

de loi vraiment typique. Cette loi aurait pour but
de rendre incessible et insaisissable le traitement
des députés. Déjà ces gens-là s'étaient déclarés in-
violables; puis, ils se sont «légalement»arrogé le
droit de voyager gratis; demain, en proclamant
l'inviolabilité deleurs appointements, ils se confére-
ront le droit de contracter impunément autant de
dettes et de faire autant de dupes qu'il leur
plaira.

Avons-nous tort quand nous affirmons que tout
individu devenu gouvernant se croit d'une autre
caste que le commun des gouvernés?

PHILANTHROPES. -Ct:S jours derniers échouaient
à Paris quatre enfants âgés de treize à quinze ans.
Ces malheureux venaient à pied de Rouen, où ils
avaient été placés comme apprentis dans une ver-
rerie par le curé de leur village. Dans ce bagne, ils
commençaient leur journée de travail à 4 heures du
matin et ce la finissaient qu'à 6 heures du soir. Vers
midi, une heure leur était ac(ordée pour manger. Le
repas qui leur était alloué consistait invariablement
en une simple soupe. De loin en loin, quelques hari-
cots, plat de luxe. Le reste de la journée, pour
« combler les vides », des coups de martinet.

Les chrétiens reprochentaux juifs leur préten-
due rapacité. Comme si tous les capitalistes n'é-
taient pas tous les mêmes vampires impitoyables!
D'autant plus impitoyables, d'ailleurs, que leurs vic-
times sont moins en état de se défendre.

*
* If.

LA JUSTICE.
—

La mendicité est un cas pendable,
chacun sait ça. Mais que dire du délit de « compli-
cité de mendicité»? Auriez-vous cru qu'il pût exis-
ter un délit d'une pareille gravité? Il paraît que oui,
à la honte de l'humanité, dont nous ne soupçonnions
pas toute la noirceur.

En effet, le nommé Codet ayant demandé et reçu
un morceau de pain, en offrit la moitié à son cama-
rade Théophile Gaston.Et,lecroiriez-vous1cegredin
accepta. Heureusement, il ya des juges en France.
Poursuivi, il fut condamné par défaut à six mois de
prison: sur opposition, la peine fut réduite à trois
mois. Car, Théophile Gaston n'ayaut pas eu, comme
Mercier, l'ingénieuse idée de se lancer dans le faux
et 1assassinat perpétré en grand, voit «la jus-
tice » fonctionner pour lui. Il fit appel et la Cour
d'appel, évidemment influencée par le pernicieux
exemple du président Magnaud, l'acquitta. Mais, en
attendant, Théophile Gaston avait fait onze semai-
nes de prévention.

*»
HEUREUSE INITIATIVE. — Nous avons heureusement

une Ligue des Droits de l'Homme qui veille à la
sauvegarde de notre liberté. Sans cela!

S'étant laissé surprendre, dans l'affaire de Sipido
dont elle n'a su empêcher le. rapatriement, elle
a tenu à réparer son manque de vigilance, et à
prendre sur l'arbitraire une revanche éclatante.

Après une laborieuse incubation, elle vient d'é-
mettre le vœu qu'à l'avenir une loi refuse l'extra-
dition ou le rapatriement pour faits politiques. Si
après cela Sipido n'est pas content, il sera bien
difficile.

Mais la mouche du coche n'eût pas mieux fait.
ANDRÉ GIRARD.

**
MILITARISME. — Saint Nicolas-du-Port. 48 bataillon

de chasseurs à pied. Le 19 décembre, au cercle mi-
litaire, les officiers fêtaient le départ de l'un d'eux
pour un régiment d'Afrique. Chambard toute la
nuit, chaises brisées; les voisins se plaignent. Un
officier jette de la bière sur les passants. A 2 heures
du matin ils sortent, armés de pierres et de moel-
lons, ils brisent une glace de devanture chez un
épicier, lancent des pavés contre les persiennes



d'un débit de vins: le patron étant une femme veuve
ils n'ont rien à craindre. Place de la République,
ils renversent la baraqued'une marchande de mar-
rons, en brisant la lampe, ils grimpent sur les becs
de gaz, et les allument, tirent les cordons"de son-
nettes, etc. Le lendemain, entrevue du brigadier
de gendarmerie et du commandant, puis silence
complet; ni peines disciplinaires, ni rien.

E. D.
*

* *

Meaux. 4° hussards. Des sous-officiers fêtent
le départ d'un des leurs. Ils brisent des becs de gaz,
arrachent le garde-fou d'une passerelle, saccagent
les bordels; sabre au clair et en ligne, avec des cris
de bêtes fauves, ils chargent sur les devantures,
qu'ils brisent. — Ils ont remboursé les dégâts.

Quelques jours après, d'une fenêtre du quartier,
pluie de coquilles d'huîtres et de bouteilles vides,
qui atteignent des passants, lesquels portent plainte.

La gaieté, chez les hommesde guerre, prend for-
cément des allures de destruction. Néanmoins,
nous ne récriminerionspas contre la gaieté-même
excessive — des hommes à galons, si l'on usait de
la même tolérance envers les frasques des simples
soldats et des vulgaires civils.

Brest. Des soldats d'infanterie de marine par-
courent les rues en chantant, démolissantdes becs de
gaz et enfonçant des portes. Deux d'entre eux sont
arrêtés et, sur l'ordre du procureur de la Républi
que, remis entre les mains de l'autorité maritime.
Quand on démolit des becs de gaz, il n'est pas bon
d'être sans galons.

Albi. Un soldat, conduit en prison par ses ca-
marades, veut s'échapper: un d'eux lui donne un
coup de baïonnette dans la jambe, et est mis à l'or-
dre du jour par le colonel.

Nice. Le jour de la Sainte-Barbe, à la 15e bat-
terie alpine, le colonel vient trinquer avec leshom-
mes. Un de ceux-ci, Lacoste, refuse, ce qui est son
droit, rien dans le règlement n'obligeant à trinquer
avec le colonel. Qu'est-ce que ça fait? 30 jours de
prison à Lacoste.

Poitiers. Au 20e d'artillerie., le soldat Lauren-

-

deau, blessé par une chute de cheval, fut proposé
pour la réforme n° l, avec gratificationrenouvelable
de 300 francs. Jugeant avoir droit à une pension,
Laurendeau refuse de partir. On le fait jeter hors
la caserne par quatre hommes de garde menacés du
conseil de guerre parce qu'ils hésitent, et l'estropié
s'en va, sur son bâton, tendre la main, par les
rues.

François Chambe, ancien soldat au 27e de ligne à
Dijon, est devenu aveugle, à la suite d'une mala-
die contractée en service commandé. Réformé avec
un congé n° l, il demanda une pension; le minis-
tre ne lui accorda qu'une gratification de 220 francs.
Chambe renouvela sa demande tous les ans, ce qui
n'empêcha pas le ministre dinvoquer un jour la
prescription. Chambe avait si bien raison que le
Sénat, saisi par lui d'une pétition, prend son parti
et déclare qu'il a incontestablement droit à une
pension. Voilà près de dix ans que Chambe réclame
en vain. C'est ainsi que les lois, et les ministres
leurs serviteurs, nous protègent.

Une veuve a dix enfants, dont l'aîné està la ca-
serne. Comme aîné de veuve, aîné de plus de sept
enfants et soutien de famille, il a triplement droit
à ne faire qu'un an. Mais l'autorité militaire lui en
fait faire trois, parceque les pièces exigées lui ont été
envoyées vingt-quatre heures en retard.

Le gouvernement vient de demander à la Cham-
bre un nouveau crédit de il millions, pour les dé-
penses de l'expédition de Chine. Cela fait déjà '70
millions.

Et les caisses d'objets pillés continuent d'affluer
à Marseille, au nom du général Frey et des officiers
du corps expéditionnaire. Les locaux de la marine
étant pleins, on a dû emprunter les hangars des
Messageries maritimes. On ne sait plus où mettre
tout ce vol.

R.CH.
*

**
Mouvement ouvrier. —A LA BOURSE DU TRAVAIL.- Dans un moment de mauvaise humeur, et pour

se venger sur les syndicatsparisiensde leur peu d'en-
thousiasme pour la politique nationaliste, le conseil
municipal vient de réserver le chapitre relatif à la
subvention accordée annuellement. Les syndicats
devront faire amende honorable et solliciter humble-
ment leur subvention. Jusqu'à présent,en effet, les
syndicats parisiens n'ont pas encore su, pour la plu-
part, acquérir leur indépendance et, pour quelques
malheureux subsides, ont cru utile d'aliéner leur
liberté. Il est à souhaiter que la leçon qui leur est

donnée par le conseil municipal leur serve, et qu'ils
en profitent pour reprendre leur entière liberté vis-
à-vis des pouvoirs publics. Si réellementles groupe-
ments ouvriers veulent être une force, ils ne doi-
vent puiser cette force qu'en eux-mêmes et ne solli-
citer de subventions d'aucune sorte. Quelques
budgétivores pourront les regretter; nous les ver-
rons, nous, disparaître avec plaisir.

Qu'ils aient donc l'énergie de profiter de l'occa-
sion qui leur est offerte de se libérer et ils n'en
lutteront que plus efficacement. Les syndicats ou-
vriers, il faut bien le répéter, n'ont de raison
d'être pour nous qu'autant qu'ils sont une force
révolutionnaire d'opposition, et pour cela toute
leur indépendance leur est nécessaire.

**

L'arsenal de nos lois vient de s'enrichir d'un nou-
veau joyau qui ne sera pas des moins curieux de
la collection.Notre société bourgeoise est si inhu-
maine qu'il a fallu une loi pour obliger chaque
patron cU magasin « à munir chacune des salles de
son établissement d'un nombre de sièges égal à
celui des employées ». Depuis longtemps déjà, le
public avait réclamé pour les malheureuses femmes
employées dans les magasins le droit de s'asseoir.
Il n'avait pas su l'exiger, et pour une chose aussi
simple et aussi naturelle il a fallu mettre en branle
tout l'arsenal législatif et le vote d'une loi.

Toutefois, il est plus que probable que, comme
pour bien d'autres, cette loi restera lettre morte. Les
sièges existeront, mais aux employées, sous peine de
renvoi, on interdira de s'en servir, et, pour ne pas
perdre leur pain, elles devront se plier aux exi-
gences patronales.

La société bourgeoise est un tout qu'il faut dé-
truire, les replâtrages ne servent à rien. Les em-
ployeurs trouvent toujours moyen de tourner les
lois comme bon leur semble.Voilà pourquoi, comme
par le passé et malgré la loi, des femmes resteront
debout des douze et quinze heures par jour, pour
le plus grand profit de quelques exploiteurs.

P. D.

Chine.

Récit d'un soldat rapatrié (Le Réveil du Nord,
14 décembre) :

Le 16, entrée au quartier des légations. Le 17, on
nous envoie délivrer le Peï-Tchang. C'est le quar-
tier de la mission: il est situé près du palais impé-
rial. Il y avait là deux mille Chinois convertis, des
sœurs, des maristes et des religieux, d'autres con-
grégations, l'évêque, M. Favier, les pères Ducoulom-
bier, Bascope et d'autres dontje ne sais pas les
noms.

Du Peï-Tchang nous sommes allés prendre le pa-
lais. Les religieux étaient venus avec nous et fai-
saient le coup de feu. Ils nous excitaient au massa-
cre et au pillage.

Nous avons surtout pillé pour le compte et au pro-
fit des missionnaires.

Voici. Il faut vous dire qu'on nous avait aban-
donné la ville pour trois jours, avec recommanda-
tion de tuer sans merci, de piller tout ce que nous
trouverions. Effectivement, le pillage a duré huit
jours.

On partait en bande. Les missionnaires nous
conduisaient. On entrait dans les maisons; on fai-
sait main basse sur tout ce qu'on trouvait.

On prenait le Chinois, propriétaire de la maison,
comme domestique;lesmissionnaires le chargeaient
des objets pillés, et les lui faisaient porter au Peï-
Tchang.

Il avait quelquefois une récompense.-Unerécompense?
— Oui, un coup de fusil.
La mission avait demandé un corps de garde. Le

général accorda une section commandée par le lieu-
tenant Bande.

Lesmissionnairesnousdisaient : «Ehbien! parmi
« ceux qui ne sdnt pas de service, quels sont ceux
« qui viennent au pillage? » Et on partait. Les mis-
sionnaires connaissaient lesmaisons riches; ils nous
y conduisaient.

Un jour, un Père mariste et le père Bascope nous
ont conduits au Mont-de-Piété, dans le quartier
de l'Ouest; ils avaient pris des boys; ils les ont
chargés de sacs de lingots d'argent et de divers obr
jets.

Un autre jour (on avait commencé à défendre le
pillage), un Père et un médecin nous amenèrent à
la maison d'un riche mandarin qu'on n'avait pas en-
core pillée.

Au moment où nous arrivions, un Chinois sortait
de cette maison. Le Père nous dit: « C'est un Boxer.
« Voyez-vous! — Et après? fit un camarade. -C'est
« un Boxer; tirez dessus. »

On brûlait les morts. Les missionnaires faisaient
répandre par des boys de l'huile sur les cadavres.
On ttllumait des pétards à côté et les cadavres brû-
laient.

Au début, les lingots que nous prenions nous
étaient achetés par M. Chameau, le restaurateur
qui avait nourri les légations. Il nous les payait en
mo nnaie anglaise.

L'argent étant venu à lui manquer, les mission-
naires nous offrirent de nous les acheter, et nous
les payèrent en chèques tirés sur la sœur Marcou,
rue Fonderie-Vieille, à Marseille, et surune maison
religieuse de Paris, les Lazaristes, je crois, en tout
cas sur une congrégation de la rue de Sèvres.

Les chèques étaient signés, en grande partie, par
le père Ducoulombier.

Dans les premiers jours de septembre, il parut
un ordre disant de remettre tous les chèques. Ceux
qui ne les remettraient pas seraient punis comme
voleurs; les chèques seraient annulés. L'argent des
chèques remis serait réparti entre tous les soldats
ayant pris part au pillage.

Parmi nous, il y en avait qui avaient des chèques
de diverses importances. Celui qui en avait pour le
moins d'argent en avait pour plus de 1.500 francs.
Un soldat en avait pour 80.000 francs.

Nous avons rendu les chèques et on nous a donné
à chacun 520 francs.-520 francs? Mais, à votre compte, vous étiez
environ 130à180soldats,ayantpourplusde 400.000
francs de chèques. Cela ne fait pas votre compte.
Où est pissé le reste de l'argent?

— Je ne sais pas.

Italie.
LE MOUVEMENT ANARCHISTE. — Il est temps de par-

ler de notre mouvement. En vérité, je ne voulais
pas le faire. Je dois dire des choses qui déplairont à
ceux qui font peu d'attention à ce qu'ils voient. Mais
les camarades savent bien que si jene me trouve pas
d'accord avec les journaux qui sont actuellement
sur la brèche, ce n'est pas de parti pris ou par es-
prit de contradiction. J'ai toujours peu aimé les po-
lémiques, mais, jadis, avant lacté de Bresci, j'avais
exposé dans le Combattiamo mon opinion sur la
presse anarchiste italienne de ces temps-là, parce
que, tout en haïssantles polémiques stériles, je n'ai
jamais renoncé à mon droit de critique sur les faits
concernant nos idées. Ici donc, je ne fais qu'expri-
mer très brièvement — car l'espace de ce journal
est bien limité — mon avis tout à fait personnel sur
l'allure de 1'Avvenire sociale et de l'Agitazione. Quel-
ques camarades disent que le moment n'est pas op-
portun. Le gouvernement — disent-ils- nous per-
sécute avec acharnement, nous avons le devoir de
nous défendre contre lui et de nous taire sur le
reste. Eh bien! cela, c'est, je crois, un raisonnement
spécieux. Il n'est pas bon que tandis que le gouver-
nement nous saisit, nous arrête, nous poursuit, nous
condamne — nous laissions passer sous silence, en
augmentant la confusion, tous les petits pâtés possi-
bles sur la conception de l'anarchie. Que le gou-
vernement nous persécute moins ou plus, c'est son
affaire. Mais les équivoques, les malentendus que
nous laissons naître et que nous ne faisons pas
suivre d'éclaircissements, sontnotre ouvrage, et.
croyez-vous logique et utile que nousfassions, nous-
mêmes, du tort à nos principes, sous prétexte de ne
nous défendre que contre le gouvernement?

Je commence par dire que, franchement, je n'ap-
prouve pas la conduite du journal d'Ancôneni celle
du journal de Messine. On m'écrit que quelques or-
ganisateurs et que Malatesta lui-même n'en sont pas
complètement satisfaits. Si cela est vrai, je l'ignore,
toutefois il est certain qu'en lisant le programme
de VInternazionale des camarades de Londres, on y
remarque quelque chose qui ne sent pas l'Agita-
zione. Peut-être me trompé-je, mais le fait seulement
de la prochaine publication d'un nouveau journal,
dont Malatesta est un des éditeurs, est significatif,
parce que ce fut Malatesta qui fonda l'Agitazione.
Qu'est-ce donc qu'il arrive?

Avant l'acte de Bresci, le mot organisation était
devenu à la mode. Cette mode était prise pour de la
réalité. En 1896, à Tremiti,l'individualisme de tac-
tique était à la mode aussi. C'est pourquoi, alors,
tout 1J monde paraissait individualiste; c'est pour-
quoi, à présent, tout le monde paraîtorganisateur.
Il suffit pour quelques-uns d'approcher des cama-



rades bien connus, pour devenir tout de suite tout
ce que ces derniers désirent, et pour faire de la
propagande dans ce sens. Ce mouvement n'est-il
pas factice? C'est ce que j'ai soutenu dans le Com-
battiamo. Ce que je n'aime pas, ce n'est pas l'orga-
nisation libre, spontanée, dérivant de la conscience
de l'individu; c'est, au contraire, la tendance à vou-
loir faire croire que nous, pour nous régénérer, de-
vons suivre la tactique des collectivistes. Jusqu'à
présent, l'organisation des anarchistes n'a rien eu
de commun avec l'enrégimentation des socialistes
légalitaires ; à présent, tout a changé. Les anar-
chistes d'Ancône et de Messine (j'entends parler, il
va sans dire, de ceux qui écrivent les deux respec-
tifs journaux), semblent avoir l'irréfrénable volonté
de se mettre à la queue du légalitaire Avanti. En
effet, ces camarades ne se différencient des adeptes
de l'Avanti que parce qu'ils sont antiparlementaires.
Mais cela ne suffit pas.

A vrai dire, je crois que s'ils se mettentainsi à la
remorque, on ne saura plus si en Italie, après l'acte
de Bresci, se trouvent encore de véritables anar-
chistes.

J'aime à espérer que les camarades rédacteurs
des dits journaux ne s'entêteront pas dans la voie
par laquelle ils courent tout droit au précipice et à
l'anéantissement de l'originelle tactique anar-
chiste.

** *

Les procès contre nos camaradespullulent.A Gênes,
on a condamné, pour association de malfaiteurs,les
camarades: Cesta et Tavani à trois ans et sept mois
de réclusion et à trois ans de vigilance spéciale;
Giussani à trois ans, quatre mois et vingt jours de
réclusion et à trois ans de vigilance; Di Capua, Bus-
cione, Bartuccione, Guelfi, Gianfranceschi, Ciacca-
nellià deux ans et six mois de réclusion et à deux
de vigilance; Ballino à deux ans de réclusion et à
deux ans de vigilance; Parmiani à un an de réclu-
sion et à un an de vigilance; Giaccone, Carletti
(contumax), Bassignani à quatre mois de réclusion
et à 50 francs d'amende. Parmi les défenseurs était
S. Merlino.

Le tribunal d'Ancône a condamné, pour associa-
tion séditieuse, les camarades: Angelozzi à quinze
mois de détention et 1.500 francs d'amende; Stec-
coni à quatorze mois et îOO francs.; Marsigliani, Ve-
dova, Bousquet, Cingolani (contumax), Sereni, Pez-
zotti, Chiorri, Lazzari à douze mois et 600 francs;
Alba, Daldini, Mancini à huit mois et 200 francs;
Frassinetti à six mois, vingt jours et 167 francs;
Cecili et Giambartolomei à dix-sept mois, quinze
jours et 1.866 fr.; Petrosini à quatorze mois et
700 francs.

On va forger encore, toujours pour les mêmes
causes, des procès à Ravenne, à Sienne et en d'au-
tres localités.

Toutes ces poursuites n'ont pour base que la ré-
ception de quelque journal de l'Amérique du Nord
de la part des prévenus.

*
**

Une importante grève à signaler a été celle des
ouvriers du port de Gênes. Le préfet avait arbitrai-
rement dissous la Chambre du Travail. Immédiate-
ment dix mille ouvriers se mirent en grève. Après
quelques jours, ils obtenaient du gouvernement la
révocation de l'ordre émané par le préfet. La Cham-
bre du Travail a été reconstituée.

ROBERTO D'ANGIÔ.

VARIÉTÉS
(Suite) (1)

L'horrible faim qui rongeait leurs' entrailles,
jointe aux mauvais traitements, en poussèrent ungrand nombre à des actes de démence inouïs. On
vit deux jeunes gens, presque des enfants, les nom-
més Besson et Maigre, se faire volontairement cre-
ver les deux yeux poursesoustraire àleurs horribles
tourments. D'autres se coupèrent des membres et
se firent des mutilations inimaginables. Le délire
de la faim et leurs intolérables souffrances en rendi-
rentun grand nombre fous furieux: tels les nommés
Recordier et Juzi, qui scièrent le cou à l'un de leurs
camarades pour se faire guillotiner; tels les nom-més Dias et Godès, qui en étranglèrent un autre
dans le même but. On vit, un jour, deux autres mi-
sérables, rendus fous furieux par la faim, se jeter,
comme deux fauves, sur l'un de leurs codétenus, pourlui ravir sa ration de 300 grammes de pain! Et, chose

(1) Voir le numéro précédent.

horrible à dire, qui fait frémir d'épouvante, pen-
dant que l'un d'eux, d'une main crispée, étranglait
la victime, l'autre, assis sur ce cadavre expirant,
dévorait les 150 grammes de pain qu'il venait de
voler!

N'était la crainte que leur inspiraient leurs com-
pagnons, terrifiés par cette infâme tuerie, ils se se-
raient sûrement repus des chairs encore frémissantes
de leur victime!

Les tourments qu'enduraient les misérables con-
damnés dans cet horrible lieu de répression devin-
rent tels qu'un jour 18 de ces malheureux résolu-
rent de tuer l'un d'eux, tiré au sort, pour ledévorer!
Et si cet acte épouvantable ne se commit pas, ce fut
uniquement parce qu'il leur fut impossible de se
procurerun instrument pour dépecer et répartir les
chairs de la victime.

Nous tenons ce récit de deux des auteurs de ce
complot, encore vivants dans le bagne, les nommés
Georgeon et Castans, qui nous ont autorisé à publier
leurs noms: ils sont au moins 50 vivant encore.

Mais voici encore un fait, pris entre mille, qui
dépasse en horreur tous ceux que nous avons rap-
portés, et qui prouve irréfutablement que la faim
prolongée transforme inconsciemment l'homme en
fauve. (A suivre.)

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education Sociale de Montmartre (Université po-
pulaire),3et5, rue Jules-Jouy (18e arrondissement).
A8h.t/2:

Samedi 5. — M. Adrien Véber, conseiller muni-
cipal : Paris fiscal et administratif.

Lundi 7. —Cours de sténographie, par M. Chéron.
Mardi 8. — M. J. Teutsch, licencié ès lettres: La

liberté de conscience. 2° Les Eglises et l'Etat.
Vendredi 11. — Cours de photographie, par

M. Honoré.
*

**
Bibliothèque d'Education libertaire, 26, rue Titon

(faubourg Antoine). — A 8 h. 1/2 du soir:
Samedi 5 janvier. — Jean Marestan : La Conquête

de soi.
Lundi 7 janvier. — Analyse des livres reçus: La

Femme de Mme Hudry-Menos et L'Empire du Milieu
de A. de Pouvorville.

Mercredi 9 janvier. - A. Bloch: Histoire de la
philosophie.

Samedi 12 janvier. - Clovis Hugues: La Nais-
sance des monstres sociaux, avec poésies dites par
l'auteur.

On ne sera admis à l'audition 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.

La Fraternelle, 14, rue de la Corderie. — Sa medi
5 janvier, conférence par Libertad: Sur le tri-
mard.

Vendredi 18 janvier, conférence organisée par le
groupe d'aide aux familles des détenus, Hôtel des
sociétés savantes.

Ordre du jour: La Liberté de penser. Orateurs ins-
crits, jusqu'à présent: Pressensé, Paraf-Javal, Léo-
pold Lacour.

* *
Un camarade pourrait-il nous procurer ou nous

indiquer où nous pourrions trouver Le Triumvirat
(Danton, Marat, Robespierre), piécette jouée jadis
dans les soirées familiales?

»
Groupe de solidarité internationale

ET D'AIDE AUX DÉTENUS

Nous recevons la communication suivante:
« Les adhérentsde la Bibliothèque d'études socia-

les de Vimeu, après avoir pris connaissance des
déclarationsdu Groupe d'aideaux détenus,qui exclut
de la solidarité toute une catégorie de compagnons
refusent dorénavantleurconcoursmoral et pécunier
au groupe. »

Il importe qu'il ne subsiste sur ce point aucune
équivoque, aucun malentendu.

On nous reprochede restreindre notre solidarité.
On nous fait remarquer que toutes les victimes de
la soi-disant justice bourgeoise et du régime actuel
sont intéressantes au même degré!

Nous ne le nionspas.Nous savonsque toutacte pour-
suivi et frappé par nos lois est avant tout le résultat
de l'infamie et de l'injustice sociale et que, par
suite, tout condamné est, avant tout, un malheureux
etuninnocent.Nousnereculonsdonc devant aucune
solidarité avec ceux que les faiseurs de lois et mar-
chands de justice appellent des délinquants et des
criminels.

Mais aux préoccupations de cet ordre c'est la pro-
pagande socialiste sous toutes ses formes, l'actionrévolutionnaire dans son ensemble, qui seule peut
répondre.

Quant à notre groupe, il a été constitué spéciale-
ment pour défendre les victimes des attentats contre
la liberté d'opinion.

Sous peine de ne pas être atteint, ce but ne peut
pas se confondre dans l'ensemble de nos autres re-
vendications. Le Groupe.

bibliographie:
Nous avons reçu:
Cabet et son œuvre, parF. Bonnaud; 1 vol., 3fr.,

à la Société libre d'édition des gens de lettres, 22, rue
Le Peletier.

Almonaquepara el ano 1901, à la Revista Blanca,
Cristobal Bordin, 1, Madrid.

Théories évolutionnistes de Lamarck et Darwin, une
brochurepar Metzger,Mutschellenstrasse,35, Zurich,

A lire:
Les Juges intègres, par A. France; Figaro, 26 dé-

cembre.
Le Réquisitoire d'unaccusé, parStéphane Lauzanne;

Le Matin, 31 décembre.
A voir:

Charité! dessin de Hermann-Paul; Cri de Paris,
n° 205.

BOITE AUX ORDURES

Tandis que les industriels de l'anarchie sacri-
fientquelque chose aux apparences et font du moins
semblant d'habiter de sordides mansardes, tout en
vivant très confortablement ailleurs.

(L'Aurore, 27 déc.) U. GOHIER.

L'Almanach du Petit Parisien.

PETITE CORRESPONDANCE

R., à Nîmes. — Ai recu lettre. C'est rigolo.
C., àLyon. -Envoyez-nous votre adresse. Nous vousrépondrons.
C. V., à Rome. — Voyez dans votre entourage. Le

journal vous est expédié régulièrement.
Une abonnée. — Nous avons reçu, comme vous voyez,

mais trop tard pour être annoncé dans le numéro de la
semaine passée. — Bons ou mandats, n'importe.

C. A. — Reçu extrait de lettre. Pas assez important.
La place nous manque.

Le groupe communiste fougerais prépare une brochure
sur le chômage et ses causes.

Si des camarades travaillant en manufacture de chaus-
sures pouvaient envoyer des chiffres de production, le
nombre de producteurs, etc., ou des renseignements
utiles, les adresser à Vermot, rue des Feuteries, 20, Fou-
gères (I.-et-V.J.

Reçu pour les détenus: G. C. V., à Autun, 2 fr. —
P. M., à Nashville, 2 fr. 50.-Anonyme, à Marseille,
10 fr. — L., 3 fr. 30. — Vette, 0 fr. 50. — Libertad, Ofr. 50.
— A. D., à Fuiton, 5 fr. — Un camarade d'Argenteuil,
5 fr. — Renaud, 1 fr. 50. — P. Cepp, 1 fr. — L. M, à
Nice, 4 fr. — C., à Lyon, 7 fr. — Uneabonnée, 5 fr. —Deux camarades fourreurs, 2 fr. — Philippe, 0 fr. 50;
Avril, 0 fr. 50.; Hamel, 1 fr.; Chérot, 1 fr.; Belz, 0 fr. 50,
Berthet, 0 fr. 50; Alizon, 0 fr. 50; Blandet, 0 fr. 50;
Hervé, 0 fr. 50. En tout, 5 fr. 50. — Total: 56 fr. —Listes précédentes: 130 fr, 45. —Total général: 186 fr. 45.

Reçu pour Prost: De la part d'une abonnée, 5 fr.
Reçu pour le journal: A. M., à Nashville, 3 fr. 50. -Anonyme, 0 fr. 60. — Ther,0 fr. 50.- V. de V., à Mons-

en-Barœuil, 4 fr. — I. K., à Bray, 2 fr. 25. — R., à
Londres, 1 fr. — X., à Londres, 10 fr. — L. M, à Nice;
2 fr. — C. A., à Ratevelle, 1 fr. — G., à Cette, 1 fr. —J. F., à Dison, 1 fr. — Merci à tous.

L., à Nancy. — A. L., à Châteaurenard. — L.F. à
Galeata. — E. D. — P., à Gilly. — S., à Valréas. — F.,
à Avallon. — R., à St-Savournin. — T., à Fougères. —L.,à Spring-Valley. - M., à Reims. — S., à Etampes.
— M., à Mantoue. - L., à Carmaux. — Reçu timbres
et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




