
AVIS
Nous prions les camarades qui nous ont de-

mandé des livres et des brochures de patienter
quelques jours. Le gouvernement très républi-
cain et très confit en socialisme que notre révo-
lutionnaire pays a l'heur de posséder a voulu,
pour complaire à son maître le tsar, faire de
la France une succursale de la Sibérie.

Comme au pays du Knout, il n'est plus de
liberté. Depuis quelques semaines, c'est une
orgie d'arrestationsarbitraires, de persécutions,
de goujateriessansnomdontsont l'objetlesrévo-
lutionnaires de la part de la police. La semaine
dernière, le camarade qui s'occupe de l'admini-
tration du journal a été accosté par un policier
et n'a dû d'être encore libre qu'a l'agilité de ses
jambes. Force nous est, pour assurer la régu-
lière apparition des Temps Nouveaux, de nous
glisser furtivement aux bureaux du journal au
travers des mouchards qui montent la garde
devant la maison. Ce n'est qu'au prix de pré-
cautions infinies que nous avons pu faire pa-raître le numéro de cette semaine. Dans cesconditions, l'administration est forcément endésarroi.

Mais nous serions mal venus de nous plain-
dre, puisque tous ces ennuis auront pour effet
d'assurer la quiétude de notre petit père au cours
de ses pérégrinations.

Trop heureux au contraire. !

LE MEURTEINUTILE

Depuis que la chasse est ouverte, les chemins
de fer s'emplissent de Tartarins aux costumes
grotesques. D'énormes fusils pendus à l'épaule
et les poches bourrées de cartouches, ils pren-
nent des poses de pourfendeurs. Que vont-ils
faire? Ils vont s'amuser à tuer.

Des gens qui s'amusent à tuer ne peuvent
être que des mentalités redoutables, des espè-
ces de sauvages attardés parmi ceux, de plus enplus nombreux, qui professent le respect de la
vie et à qui tout meurtre non justifié fait hor-
reur.

Je sais que ces gens-là disent, pour leur
excuse, que ce qu'ils tuent, c'est seulement des
animaux; et ils ajoutent que s'ils n'extermi-
naient pas les animaux, les animaux les exter-
mineraient. Ils invoquent le droit de défense et
la concurrence vitale

Ce sont des farceurs. Sans doute, si nous lais-
sions leslapins et les lièvres se reproduire indéfi-
niment, ils ne tarderaient pas à envahir nos
champs et à dévorer toutes nos récoltes. Est-ce
le louable désir de protéger les récoltes qui
anime les chasseurs? Pas du tout, c'est unique-
ment le plaisir de tuer.

Si la chasse avait pour but la protection des
récoltes, le droit de chasse appartiendrait en
tout premier lieu et d'un bout de l'année à l'au-
tre à ceux que cette protection intéresse leplus,
aux cultivateurs.. Mais non: le droit de chasse
est refusé au paysan pauvre qui n'a pas les
moyens de prendre un permis, d'acheter un fu-
sil et des munitions, d'avoir un chien; il est
accordé au citadin riche qui se fiche des récoltes
comme de l'an quarante — attendu qu'il ne sait
même pas comment pousse le pain — et qui ne
voit dans ce sport qu'une occasion de jouer au
glierrier, de s'exhiber couvert d'engins dange-
reux, d'étaler sa vanité de plus ou moins adroit
tireur (c'est-à-dire adroit meurtrier), de racon-
tar des exploits en les amplifiant et de faire
ripaille.

Je dis que la mentalité de cet homme-là n'est
pas beaucoup au-dessus de celle d'un sauvage,
parce que cet homme-là, exactement comme le
sauvage, a le plus complet dédain dela vie. Dela
vie des autres êtres, s'entend. Car, pourla sienne,
il n'admet pas qu'on y attente.

On peut tuer, tout en ayant le respect de la
vie. Un homme m'attaque au coin d'une rue: je
le tue pour n'être pas tué par lui. Sous peine
à'avoirbien peuconscience de moi-même et d'ê-
tre vraiment peu digne de vivre, jedoispréférar
mon existence à toute autre.

Quoique ayant le dégoût du meurtre, je puis
néanmoins, sans être immoral, supprimer les
êtres qui mettent en péril l'existenee ou la
santé ou le ravitaillement d'autres êtres à qui je
m'intéresse, que je considère comme mes as-
sociés. Je vois très bien les hommes raison-
nables des siècles prochains tuant les lapins
envahisseurs ou les loups voraces. Mais je ne
les vois pas du tout accomplir ces hécatombes
nécessaires jovialement, transformer ce devoir
pénible, cette tàche douloureuse eq une par-
tie de rigolade et de bombance. Surtont je ne
les vois pas semer des.lapins et des faisans là
où il n'yen a point, pour avoir le plaisir de les
détruire ensuite.

Cur c'est ici que l'on prend le chasseur en
flagrant délit de mensonge. S'il ne voulait que
détruire lesanimauxtrop prolifiquesou nuisibles
il se réjouirait quand une contrée, dépourvue
de gibier, lui évite l'œuvre de mort. Au con-
traire, il s'en désole.

Par là, il est bien inférieur, comme moralité,
au bourreau public qui, j'en suis sûr, accomplit
sa besogne sinistre sans joie.

Et non seulement lechasseurse désole, quand
dans une contrée le gibier est rare à dévorer le
grain du paysan, mais il s'arrange encore pour
y en mettre, — afin d'avoir, l'an prochain, de
quoi massacrer. A frais énormes, il peuple les
bois de faisans; il râfle, sans marchander; tous
les œufs qu'on lui procure; il entretient une ar-
mée de gardes occupés à faire boire et manger
les coûteux oiseaux, à veiller sur leur existence

et à tirer sur les braconniers, afin de réserver
pour soi seul la jouissance du massacre. Des
champs entiers sont pris pour la nourriture de
ces victimes luxueuses; des champs entiers, qui
seraient peut-être mieux employés pour la sub-
sistance des hommes qui ont faim.

Allègue-t-on, en faveur dela chasse, le besoin
de se procurer une nourriture? C'est le bracon-
nier qui pourrait soulever cet argument. Le bra-
connierestmoral, lui :iltuepourvivre. Le chas-
seur tue pour s 'omIl.(,¡,.

Eh bien! le monsieur qui tue des animaux pour
s'amuser, est aussi immoral, aussi répugnant
que le monsieurqui tue des hommespour gagner
des galons, des décorations, des places, des
titres, des honneurs, de l'argent, ou pour four-
nir le moyen de faire fortune à des commerçants,
des industriels, des missionnaires ou des poli-
ticiens, ses complices.

L'état d'esprit du chasseur et celui du militaire
¡sont les mêmes. L'un et l'autre mesurent leur
gloire au nombre de cadavres qu'il afaits L'unet
l'autre sont des brutes. L'honnête homme, lui,
mesure sa gloire au nombre d'existences qu'il a
sauvées ou embellies.

La distinction qu'on établit entre le meurtre
d'une bête et celui d'un homme, est un sophisme,
Quiconquefait bon marché de la vie des animaux.
est tout prêt à en faire autant de celle de ses
semblables. Et puis, où finit pour nous le sem-
blable? Je ne vois pas que le singe, et tous les
autres vivants à sa suite, soit beaucoup moins
notre semblable que l'Australien, par exemple.

Il y a plus. Le meurtre d'une bête est quel-
quefois plus criminel que celui d'un homme. Il
peut-être fort bon de tuer un homme nuisible,
et fort mauvais de tuer une bête amie. Autrefois
l'on étouffait les gens atteints de la rage, et l'on
avait raison. Aujourd'hui l'on tue des pigeons
pour s'exercer au tir, et l'on a tort. Le récit, dans
les histoires, du meurtre des tyrans, des granqs
monstres qui ont écrasé l'humanité et accru le
malheur des peuples, n'afflige point du tout le
lecteur. Carces meurtres, outre que justiciers,
furent, quoi qu'on en dise, bienfaisants. Qui
eût, en le supprimant, empêché Napoléon d'ac-
complir ses exploits de bandit, eût rendu service
à tout le monde, mérité la reconnaissance de
toutes les générationsprésentes et futures. Mais
qui tue, ou seulement fait souffrir un chien, un
chat, un moucheron sans nécessité, celui-là
commet une action mauvaise, une sorte de
crime qui ne peut avoir d'excuse que j'tncon-
science, et manifeste une âme de bourreau.

Ce qui m'atlris'e, ce n'est pas qu'on tue, mais
qu'on tue sans nécessité. Tout meurtre qui n'est
pas justifié par une forte raison de défense indi-
viduelle ou collective, est un acte odieux. Les
chasseurs me sont odieux.

Il vaut mieux tuer un homme utilement que
tuer une bête inutilement.

, RENÉ CHAVGI.



MERCI!
En même temps que nous publiions la lettre

adressée par notre ami P. Quillard au prési-
dent de la Ligue des droits de l'homme pour
protester contre les arrestations arbitraires
dont sont l'objet nos camarades, nous la com-
muniquions à YAurore, à la.PetiteRépublique
et au Petit Sou.

Seule YAurore l'a reproduite, et nous lui en
savons gré. Mais nous tenons à remercier tout
particulièrement les deux autres de la nouvelle
preuve qu'ils viennent de nous donner de la
mesquinerie de leur sectarisme. Déjà, en
mars 1896, à la nouvelle de l'arrestation et de
l'expulsion de Kropotkine par le ministère
radical Bourgeois, les muffles delaPetiteRépu-
blique s'étaient frottés les mains, joyeux de la
suppression de ce gêneur. Aujourd'hui,que des
hommes dont le seul tort est de souhaiter sincè-
rementl'affranchissement du peuple soient em-
prisonnés au gré des fantaisies policières, il
importe peu à la boutique des cent mille pale-
tots ainsi qu'à celle des prêts à la petite se-
maine.

Quand on se dit socialiste et que l'on accepte
de collaborer à une entreprise d'exploitation
cynique de travailleurs ou à une officine d'usu-
rier, on est jugé. A. G.

DES FAITS
Londres, 12 septembre. — Voici quelques chiffres

effrayants sur le paupérisme actuel: ils sont em-
pruntés à un sermon prononcé par le chanoine
Scott Holland à la cathédrale Saint-Paul, à Londres.

D'après M. Scott, 900.000 personnesne possèdent,
à Londres, qu'une seule chambre pour deux ou
trois individus; 68.000 personnes vivent à Biraiin-
gham dans les mêmes conditions, 60.000 à Leeds,
52.000 à Liverpool, 41.000 à Manchester et 30.000 à
Sheffleld.

Le prélat cite un ménage composé du père, de
trois fils et de cinq filles qui, à Saint-George's-in-
the-East, n'a qu'une seule chambre pour tous ses
membres

D'après lui, des faits analogues à celui-ci ne se-
raient pas rares.

FRUITS DU CAPITALISME. — L'Arbeiter Zeitung, de
Vienne, publie les résultats d'une enquête officielle
faite récemment sur les conditions d'existence des
ouvriers employés, en Moravie, par les fabricants
de boutons. Ces renseignements, les voici. Les en-
fants s'emploient à cette industrie dès l'âge de cinq
ans et, dans les cas de développemeut précoce, dès
un âge plus tendre encore. L'ouvrage consiste exclu-
sivement en couture et comme, sur chaque petit
bouton, il ya soixante-dix points très rapprochés à
faire, presque toujours dans une pièce mal éclairée,
on comprend que la vue des pauvres petits soit me-nacée et souvent se perde. Non seulement les en-fants sont astreints à un travail continuel en dehors
des heures d'école, mais on les oblige souvent à
veiller bien avant dans la nuit, cousant, cousant et
peinant, à la lueur insuffisante d'une mauvaise
lampe, autour de laquelle se pressent cinq ou six
personnes.

La journée normale des adultes dure de 6 heures
du matin à 9 heures du soir, coupée de brefs inter-
valles, dont le total s'élève à une heure au plus,
mais il arrive bien plus souvent que la journée
commence à 5 heures et se prolongejusqu'à J0 heu-
res dusoir ou même jusqu'à minuit. Le travail se-fait à la tâche et dans la demeure même des ou-vriers. Le gain journalier moyen est, pour les adul-
tes, de vingt-cinq centimes, et les enfants gagnent
rarement plus de dix centimes. Quelques ouvriers
particulièrement habiles arrivent, très exception-
nellement, à se faire une journée de quarante cen-
times, et il est très rare que ce chiffre soit dépassé.
Ce que gagne une famille entière va de 1 fr. 95 à
2 fr. 90par semaine et, pour le cas de familles
nombreuses, à 3 fr. 85, même à 5 fr. 75. Bon an,
mal an, et en tenant compte des mauvais mois, le
gain moyen d'un adulte s'élève à 83 ou 85 francs
par an.

Le rapport officiel donne des détails précis surplusieurs familles prises au hasard parmi lapopu-
lation de 6.000âmes qui se livre à cette industrie,

disons à cet épouvantable esclavage.-L'une d'elles,
composée du père, de la mère et de trois enfants,
vitdans une chambre de2 m. 75 de côté et de
1 m. 85 de haut, éclairée par une lucarne. Un lit,
une table, deux chaises, un berceauetun fourneau
en composent l'ameublement, et l'air qu'on y res-
pire est, naturellement, infect. Toute la famille
gagne 230 fr. par an, grâce au concours de l'aîné
des enfants, âgé de cinq ans. Les deux plus petits
couchent dans le berceau, dans cette cellule où
leurs parents travaillent nuit et jour.

A UN BOURGEOIS

Dans le Matin, M. H. Harduin qui se qualifie
lui-même d'ignoble bourgeois — ignoble sans
doute est de trop — propose que les anarchistes
soient invités à une réunion générale à l'effet
de « rechercher dans quelle mesurel'assassinat
du président Mac Kinley qui a suivi ceux du
roi Humbert, de l'impératrice d'Autriche et du
président Carnot, a avancé les affaires du parti,
et subsidiairement d'indiquer les effets prati-
ques qu'on peut attendre du meurtre successif
de tous les chefs d'Etat existants et de ceux qui
seront appelés à les remplacer ».

M. Harduin est bien bon et son invitation est
charmante. Malheureusement de sérieux incon-
vénients s'opposent à ce qu'il nous soit possible
d'y donner suite. Que M. Harduin veuille bien
se souvenir de deux choses: 1° l'an dernier les
anarchistes se proposaient d'organiser un con-
grès où leurs théories seraient développées tout
au long. L'aimable gouvernement qui nous ré-
git, nous laissa tout organiser, attendit avec
beaucoup de malice que nombre de congressistes
eussent faitle voyage en France, et, au dernier
moment,nous informa que notre congrès serait
interdit. Il en serait de même sans doute de
celui que nous voudrions organiser sous les aus-
pices même les plus influents de M. Harduin.

2° Il existe des lois, dites scélérates, qui, tout
en permettant d'exposer et de développer a pé-
riodes-que-veux-tu des opinions condamnant
sans recours de tels actes et préconisant l'exter-
mination en masse des anarchistes, défendfor-
mellement — sous peine de relégation au Gabon
—non pas seulement de les approuver, mais
même d'en expliquer la portée sociale.

La controverse n'offriraitdonc pas des condi-
tions suffisamment attrayantes d'égalité, et les
explications dont M. Harduin paraît si friand,
seraient menacées à chaque pas des redoutables
chausse-trapesgouvernementales.

Qu'il interroge plutôt les apologistes des meur-
tres de Louis XVI, de Charles Ier, du bailli
Gessler, du tyran Hipparque, du dictateur Jules
César, etc. Nul doute qu'ils n'éclairent sa reli-
gion, si religion il y a. ANDRÉ GlHARD.

-———————— ———————ÇA CRAQUE
Las d'être surmenés et traités comme de vé-

ritables bêtes de somme, les soldats semblent
commencer à prendre conscience du rôle abject
qu'on leur fait jouer. Ces jours-ci tout un batail-
lon du 38e de ligne a levé la crosse en l'air et
a refusé d'exécuter les ordres d'un certain
marquis d'Aubigny, colonel de son état. D'une
lettre d'un témoin qui raconte comment le fait
s'est passé nous extrayons ce qui suit:

Le régiment avait fait environ 15 kilomètres, le
temps était chargé. Il faisait une chaleur effrayante.
Les hommes étaient en sueur lorsque la pluie éclata.
Au lieu de continuer la route, le colonel fit faire
halte en pleine campagne, mais non loin d'une
ferme dans laquelle il se réfugia ainsi que quelques
officiers. Des hommes s'étaient mis à l'abri dans
une écurie.Il les fit sortir pour y loger les chevaux,
laissant ainsi son régiment pendant deux heures
sous la pluie, un véritable déluge.

Tout à coup, le colonel sortit de la ferme pour
appeler un officier, sous prétexte de lui faire faire
la critique de la manœuvre, et aussitôt ce fut un
hurlement général de cris divers, suivis immédiate-
ment du chant de la Carmagnole et de YInternatio-

nale. Le spectacle était magnifique. Le colonel resta
atterré, n'osant faire un pas en avant, et il rentra
dans la ferme en maugréant des injures. Alors les
hommes prirent leur sac et leur fusil et presque
tout le régiment, — douze ou quinze cents hommes
au moins- s'en alla, en chantant, abandonnant
là ses chefs.

A ce moment, les officiers, colonel en tête, étaient
debout près de la ferme, mais aucun d'eux n'essaya
d'intervenir pour arrêter le mouvement. Ils avaientcompris..

Ajoutons qu'aucun homme n'a été puni ou
inquiété pour cet acte de rébellion en masse.

Au 99e de ligne, sans cependant avoir été,
semble-t-il, aussi grave, une mutinerie du
même ordre s'est produite, provoquée par une
brute d'adjudant. Voici ce qu'en dit le Droit
dupeuple, de Grenoble.

La 15'' compagnie, sous le commandement d'un
adjudant, s'était rendue sur le champ de manœuvre
pour faire des exercices plus ou moins pénibles
selon la volonté de ce galonné, qui, trouvant que les
commandemehts n'étaient pas assez vivement exé-
cutés, fit faire à ses hommes le pas gymnastique
pendant trois quarts d'heure.

Les malheureux, n'en pouvant plus, s'arrêtèrent
d'un commun accord, et ne voulurent plus bouger
malgrélesmenacesréitérées decette brute,qui dégaina
et rnellaeu de les sabrer tous.

Enfin poussant à bout la patience des soldats,
ceux-ci pour rispoter crièrent: A bas l'armée! Vive
la sociale! et se mirent à chanter la Carmagnole
qu'ils ne cessèrent qu'en passant devant le poste de
la caserne.

Ce n'est pas tout.
Le 101'' régiment de ligne, en garnison à Dreux,

effectuait une marche quand, arrivé entre Château-
neuf-en-Thimerais et Favières, la halte fut pres-
crite.

Les soldats prirent leur repas et les officiers en,
profitèrent pour aller déjeuner à Chàteauneuf.

Pendant ce temps, un orage survint et une pluie
abondante, accompagnée de grêlons, vint à tomber.-
Surpris et ne pouvant se mettre à l'abri, les soldats
durent l'essuyer et furent trempés jusqu'aux os.
Comme ils avaient très chaud et que l'étape avait
été pénible, il y eut de nombreux mécontents qui,
au retour des officiers, traduisirent leur mauvaise
humeur. Un réserviste ayant crié: « A bas l'ar-
mée ! » des cris de: « Démission! Démission! A
l'eau! à l'eau! Vive la sociale! Vive André! ) ac-
cueillirent les officiers. La colonne reprit sa marche;
mais des soldats entonnerent la Carmagnole et l'ht-
ternationale.

Comme de juste à part quelques rares excep-
tions, la presse a fait le silence sur ces affaires.
cependant très importantes.

Déjà, lors des grèves du Creusot et de Mont-
ceau, des cas de rébellions collectives se sont,
produits. Ces jours derniers aussi des réser-
vistes ont, aux chants de la Carmagnole et de
YInternationale refusé d'exécuter des ordres
imbéciles.

La presse à gage a beau se taire, ces faits se-
ront connus et iront, quoi qu'elle fasse, en se
multipliant. Les soldats, malgré l'accoutrement
dont ils sont revêtus, se souviennent parfois
qu'ils sont des hommes; que demain ils seront
à nouveau les producteurs, et que l'armée est.
le rempart du régime capitaliste qui les op-
prime.

Du jour où les travailleurs auront compris:
cela, ils se refuseront d'être leurs propres-
chiens de garde Les « incidents » qui viennent
de se produire au 38e, au 99e et au 101e de ligne.
sont d'excellents signes avant-coureurs.

P. DELEsALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
MILITARISME. — Dans la liaison, le camarade Du-

bois-Desaulle raconte le fait suivant:
« Vers la fin de l'année 1898, deux fusiliers du

détachement de la lr' compagnie des disciplinaires
de Ouakam (Sénégal), résolurent de s'amuser uu



peu entre camarades; à cette occasion, ils quittè-
rent le camp des Madeleines pour aller chercher
quelques friandises.

« En revenant, les deux hommes se séparèrent
pour rentrer au camp, et le nommé Clisson, lais-
sant Delaruelle en arrière, se dirigea sur le camp.
Les gradés qui s'étaient aperçus de son absence,
l'attendaient et, se jetant sur lui, lui firent subir la
torture des poucettes. Le lieutenal/t Clément, qui
NI/if le chef du détachement, aimait beaucoup ce
Heure de spectacle. Aussi, pour le voir à son aise et
le montrer à deux autres officiers, et à sa femme qui
se trouvait sous la vérandah de leur habitation, il fit
mettre Clisson au milieu du camp et l'y laissa deux
heures. Clisson eut la force de souffrir sans se
plaindre. Voyant l'inutilité de sa cruauté, le lieute-
nant le fit détacher.

« Delaruelle-, qui se dirigeait sur le camp, s'aper-
cevant de ce qui se passait, monta à Ouakam où se
tenait le dépôt de la compagnie. Il espérait dans
l'humanité du capitaine et il se rendit prisonnier au
sergent de garde. Le capitaine Hasselot, qui com-
mande actuellement la compagnie de dépôt au châ-
teau d'Oléron, lit mettre Delaruelle en prison, et le
lendemain le fit redescendre au camp.

« A peine arrivé, le lieutenant Clément le fit
mettre en prison, et lorsque tous les disciplinaires
furent rentrés du chantier, il envoya le sergent
Grasset et le caporal Quéret pour conduire Dela-
ruelle au milieu du camp et le mettre aux poucettes.

« Delaruelle, en voyant de quoi il s'agissait, se
sauva dans la direction de Dakar, n'ayant pour
tout vêtement que son pantalon. Le sergent Grasset
lui cria: « Allez, vous n'irez pas loin. » Le lieute-
nant, voyant que Delaruelle gagnait du terrain,
cria à son tour aux deux gradés: « Vous n'avez
donc pas vos revolvers? Tirez dessus. » Deux coups
de feu partirent et Delaruelle s'affaissa en criant.
Les gradés se jetèrent sur lui, et comme il était
blessé, l'emmenèrent dans une chambre, où un
premier pansement lui fut fait; puis il fut conduit
à l'hôpital. Delaruelle avait reçu une balle dans
l'avant-bras. Elle fut retirée quelque temps après.

« Le capitaine, pour sauver sa responsabilité, fit
une plainte au Conseil de guerre contre Delaruelle,
avec le motif:VOIES DE IAIT ENVERS L'Í SUPÉRIEUR

l'EXDAXT LE SEHnCE.
« Traduit devant le Conseil de guerre de Dakar,

Delaruelle fut condamné à mort. Les témoins Gras-
set et Quéret furent seuls écoutés. Le défenseur de
l'accuséfut choisi parmi les sous-officiers d'artil-
lerie de Dakar. Le défenseur vint au camp voir les
disciplinaires que Delaruelle avait cités comme té-
moins à décharge, leur fit de la morale et alla s'eni-
vrer avec lés deux gradés qui avaient tiré sur son
client.

« Deux mois après sa condamnation à mort, la
peine de Delaruelle fut commuée en cinq ans de
détention; son jugement fut lu au rapport et tout
fusilier surpris à causer de cette affaire était immé-
diatement mis aux poucettes. «

L'atfaire Delaruelle mérite de provoquer une in-
dignation au moins égale à celle qu'a soulevée
l'affaire Dreyfus. Cette condamnation est aussi ini-
que que celle qui frappa le capitaine d'Etat-major.
Malheureusement Delaruelle n'est qu'un pauvre
diable, et toute l'agitation que les bourgeqisinfluents
sont capables de soulever pour un officier riche est
indigne de leur attention quand il s'agit d'un sim-
ple soldat disciplinaire.

Il est fort à craindre que cette injustice vienne
grossir le nombre de celles dont on ne put jamais
obtenir réparation.

ANDRÉ GIRARD.

*
* *

Jamais ce qu'ilest convenu d'appeler le « peuple
français» n'était tombé aussi bas dans la platitude.
A Dunkerque, à Compiègne comme à Reims, la
population, pour le simple plaisir de contempler la
sinistre figure de l'autocrate russe, s'est pliée avec
forces complaisances à toutes les exigences de la
police.

Non seulement les rues ont été évacuées sur le
passage du cortège!? mais des policiers étaient
passésdans tous les immeubles situés surle parcours
de la mascarade franco-russe et avaient demandé
le nom des locataires, ainsi que celui des personnes
qui avaient loué des fenêtres ou des balcons; pour
les maisons de commerce le nom des employés
avaient été exigés. Et ce qu'il y a de mieux, l'on ne
sache pas qu'aucun de ces « Républicains» n'ait
protesté contre de pareilles mesures.

Jamais aux plus beaux jours de l'empire on avait
osé aller jusque là. Un ministère de défense répu-

blicaine où « trône» un socialiste était ma fois seul
capable d'exiger une pareille subordination poli-
cière.

La lâcheté du peuple français n'a décidément
d'égale que la frousse du Knouteur russe. Ils sont
bien ma foi, de dignes alliés. P. D.

* *

Mouvement ouvrier. - Les résultats du réfé-
rendum organisé parmi les mineurs pour savoir
s'il y a lieu de déclarer la grève générale au cas où
ils n'obtiendraient pas satisfaction, continuent à
être favorables à la grève. Les mineurs ont voté
dimanche dernier dans le bassin de la Loire à Châ-
telus-Villebœuf, Montmartre, aux houillères du Bros
et de l'Amodiation Bailly, mais le vote est gardé
secret.

Dans le Nord, malgré la néfaste influence des
Basly et Lamendin, les résultats connus sontfavora-
bles. Dans les concessionsd'Escarpelleet d'Aniche,
les résultats sont les suivants: Escarpelle, pour la
grève 50f>, contre 57; àAniche, pour la grève 564,
contre84.

Rappelons pour mémoire, que les mineurs ont dé-
claré qu'ils se mettraient en grève au 1er novembre
prochain, s'ils n'obtenaient pas satisfaction sur les
réclamations suivantes: salaire minimum, journée
de huit heures, retraite de 2 francs après vingt-cinq
ans de travail. Les mineurs, comme on le voit, ne
sont guère exigeants.

*
»*

LES GRÈVES. - Les ouvriers casquettiers de Paris,
au nombre de 350, sont en grève; des réunions ont
lieu chaque jour à la Bourse du travail.

Les revendications des casquettiers sont de deux
sortes: les unes générales, les autres particulières
à chaque atelier.

La plus importante est la réduction de la journée
de travail à dix heures et que les prix de façon

soient augmentés de 20 0/0 environ, car les ou-
vriers subissent un long chômage de près de un
mois.

A Nancy, un certain nombre de travailleurs se
sont mis en grève chez un nommé Laurent, fabri-
quant de chaussures.

Vingt-cinq coupeurs ont quitté le travail. Ils veu-
lent être payés à la semaine et non à la quinzaine,
et demandent à prendre le repas du matin à l'ate-
lier, suivant leur désir.

Ils réclament, en outre, une diminution de tra-
vail, et des modèles en zinc au lieu de modèles en
carton.

Les verriers
,

d'Aniche qui, l'an dernier, ont sou-
tenue une grève pendant près de six mois, sont à
nouveau en conflit avec leurs exploiteurs. Les ou-
vriers ayant après avis refusé de travailler le di-
manche après-midi, les patrons les ont assignés
devantleConseildes Prud'hommes, aunombrede380,
pour infraction aux contrats intervenus en dé-
cembre 1900.

Grève parmi les ouvriers de la fabrique de
noir d'engrais et de cirage Hauttecœur, à Mar-
chiennes.

Les causes de la grève sont dues à des amendes
infligées, sous prétexte de travail imparfait, à de
jeunes ouvriers.

Vingt-cinq d'entre eux ont quitté l'usine.
P. DELEsALLE.

Suisse.

Deux laissés pour compte. — Rien ne représente
moins le peuple que ses représentants. Dans le
canton d'Argovie, les élus ont décidé d'augmenter
un impôt. A la votation populaire cette augmen-
tation a été refusée par 20.000 voix contre 10.000.

Illégalement le conseil municipal des Eaux-Vives
(Genève) avenduune parcelle du parelePrél'Evêque,
dont la commune jouit d'un temps immémorial.
Une pétition référendaire fut lancée par quelques
hommes courageux — il faut toujours du courage
pour lutter contre l'autorité — et l'arrêté dut être
soumis à la ratification populaire. Par 574 voix sur
818, la décision des élus a été cassée.

Nos sbires. — Un mouchard affecté au service des
douanesfilait. M. P. de Culoz (Ain), arrivé à Genève;
il voulut l'arrêter à la rue du Hhône, mais M. P. op-
posa une résistance si énergique que le mouchard
aurait dû battre en retraite sans l'assistance de
quelques-uns des assistants attirés par la lutte.

conduit au poste et fouillé, on trouva sur l\li
quelques flacons de parfumerie, n'ayant pas payé--
les droits. Pour cela, il a été emprisonné à Saint-
Antoine. Les imbéciles qui se font sbires gratuite-
ment ignorent donc que l'argent empoché parles
douanes sert à rétribuer les « services» des politi-
ciens sous forme d'emplois ou de commandes?
M. P., en vertu de la loi de 1894, sera condamné à
payer 410 francs, sinon il aura80 jours de prison.

***
-NEUCHATEL.-- La sécurité personnelle dont on fait

grand bruit n'existe guère. Le Dr Favre, que les
jugeurs neuchàtelois, d'accord avec les gouvernants,
ont fait passer pour fou, à fait des conférences très
intéressantes. Il prouve par des faits à l'appui ce
que vaut la garantie prétendue de la liberté indivi-
duelle. Dans la maison d'aliénés où était M. Favre,
il y avait un homme qu'on y séquestrait parce qu'il
n'avait pas voulu accorder le divorce à sa femme.
Afin d'hériter d'une fortune, un père fait enfermer
son enfant comme aliéné. Un campagnard ayant
eu quelques difficultés avec le maire de sa com-
mune s'oublie et le rudoie, de suite il est empoigné
et mené dans une maison de fous, quelque temps
après on le relâche; il retourne au village, cherche
le maire et lui administre une correction; de nou-
veau le malheureux est arrêté et remis sous clef
soi-disant comme fou.

Le cas du boulanger Tschumi est particulière-
ment navrant: cet homme a été ruiné et a croupi
huit ans en cellule pour avoir osé s'attaquer à un- -avocat qui le plumait.

Italie
LE MOUVEMENT AXARCIUSTE. — Pour une fois seule-

ment, je vous demande de répondre à la correspon-
dance que le camarade Libertario envoie de Paris àlAgitazione. C'est à propos de mes dernières appré-
ciations parues dans ce journal sur le programme
du parti socialiste-anarchiste-légalitaire d'Italie, ou
de l'Agitazione.

Le camarade Libertario commence par dire que
je juge les choses trop personnellement et je ne fais
que de la critique. Oui, j'ai le droit d'exprimer mon
avis personnel et de faire de la critique sur tout ce
qui concerne l'idéal libertaire. Si les autres font
des bêtises publiques, ce n'est pas à moi la faute
quand, pour éviter des équivoques, je les fais re-
marquer.

Il n'est pas vrai que j'aie mis dans un seul fais-
ceau les anarchistes parlementaires et les socia-
listes-anarchistes antiparlementaires. J'en ai fait
une distinction bien nette, et pour s'en convaincre,
il suffit de lire un peu moins attentivement ma cor-
respondance.

Il n'est pas vrai que je sois inexact en disant que
le gouvernement caresse les anarchistes. Seulement
j'ai manqué de compléter ma phrase: j'aurais dt
dire que ce sont les anarchistes programmistes que
le gouvernement caresse. En effet, Quintavalle,
Laner, Jaffei et tant d'autres, qui sont de véritables
anarchistes, n'ont jamais été caressés. Lisez L.tgi-
tazione, lisez le numéro 12, que je reçois aujour-
d'hui : vous y trouverez de continuelles, jésuitiques-
déclarations reniant l'acte de Bresci — cet acte qui
permet aux anarchistes agitationistes ou avéniristes.
de jouir d'un peu plus de liberté dans le beau,
royaume de Victor-Emmanuelle Petit.

Pour le fait de Berra, nous n'avons pas été inexacts
non plus. Immédiatement après le massacre, les
journaux relataient queGiolitti, pour calmer l'opi-
nion publique, avait accusé d'ivresse et de folie le
lieutenant de Benedetti en s'excusant auprès de
tous ceux qui avaient tenu unconfice de protestation.
Et parmi ces gens-là, les socialistes de YAgitazione
étaient accourus avec ou sans leur drapeau — je ne
me rappelle pas. Il s'agissait de prononcer de pla-
toniques vœux de blâme contre le gouvernement,
les dilettantes d'anarchisme pouvaient y assister.

Et venons au programme. Libertario écrit qu'il ne
l'a pas lu. Et alors? Pourquoi ne vous taisez-vous
pas? Si vous dites qu'un programmereprésente une
formalité parfaitement inutile, vous tombez d'accord
avec moi, et je nerépéterai ici les raisons qui m'obli-
gentdele considérer comme un acte antianarchiste.

Enfin vous voulez me donner une leçon sur ce
dont je dois m'occuperdans mes correspondances
aux Temps Nouveaux. C'est à rire. Il y a sept ans
que je collabore dans ce journal, et jusqu'à présent
personne ne s'était permis de m'adresser une sem-
blable sottise. Je vous dis donc que je m'occupera:

->



toujours de ce qu'il me plaira, et que lorsqu'il
s'agira de démasquer un sophisme, je le ferai
volontiers. Vous voyez que dans ces circonstances
l'attaque devient une nécessité logique. Par consé-
quent, j'attaquerai toujours YAgitazione, l'Avenir
social et tous les soi-disant anarchistes qui, du gou-
vernementd'Italie ontacquis le brevet d'endormeurs
du peuple.

C'est mon devoir, d'autant plus que, dans le passé,
j'ai défendu, tout en professant la tactique de la
libre initiative ou individualiste, YAgitazione, cartAgitazione d'alors était une feuille rebelle. Au-
j ourd'hui, c'est une autre affaire. Aujourd'hui elle
est devenueun exercicede dilettantisme anarchique,
poursuivant le but fixe de bien persuader le gou-
vernement que les anarchistes qui pensent comme
Bresci n'ont rien de commun avec ceux qui mar-
chent, le drapeau au vent, par les rues de Rome. Ce
but démontre que vous n'êtes plus anarchistes, et
nous devons vous combattre. Seulement, comme
l'espace qui m'est concédé ici est limité, je déclare
la polémique close dans ce journal. D'autre part, je
me propose de bien développer mes pensées sur ce-
sujet dans un journal de langue italienne.

Robert d'Axgiô.

Georgie (Caucase).

Le 12 septembre (ancien st.) 1901 la Russie, d'ac-
cord avec les renégats georgiens,'féodaux et aris-
tocrates, fètera pompeusement à Tiflis, Koutaïs et
d'autres grandes villes du Caucasele centenairede l'é-
largissement deson joug, c'est-à-dire la « conquête»
de Georgie. Pour cela il lui faut persécuter, em-
prisonner; en Russie lesfêtes impériales ne passant
pas sans persécutionsdes révolutionnaires. Mainte-
nant, pour que sa tranquillité ne soit pas troublée
pendant qu'elle fêtera l'asservissement d'un peu-
ple plus ou moins libre, elle met sous les verrous
tous ceux que le gouvernement russe croit capable
d'organiser une contre-manifestation.Nous appre-
nons que depuis le 10 août les arrestations conti-
nuent dans le silence; 30 personnes sont arrê-
tées à Tiflis, 50 à Koutaïs et ce n'est pas encore la
fin.

Ainsi les brutes de Sa Majesté amoureuse de Ma-
rianne, pensent tenir sous les verrous tous ceux
qui n'ont pas renié l'intérêt de leur pays au profit
des capitalistes russes, comme une partie de la
noblesse géorgienne l'a fait.

Les despotes asiatiques de la Russie ont toujours
pensé qu'en assservissant la noblesse on asservi-
rait le peuple, mais d'abord la noblesse et le
peuple ne sont pas la même chose, et puis, malgré
l'oppression le peuple se développe, prend cons-
cience de ses intérêts. Le nombre des révolu-
tionnaires augmente, augmente le nombre des
socialistes-démocrates, qui grâce aux soins du tsar
sont plus révolutionnaires que dans d'autres pays,
augmente aussi le nombre de nos camarades'. La
bonne partie du peuple considère la fête qui doit
avoir lieu le 12 septembre, comme une insulte à lui
jetée, car ce peuple dont on célèbre la conquête
n'a jamais été conquis, le contrat conclut entre la
Georgie et la Russie il y a un siècle, disait que la
Georgie conservait s,on indépendance intérieure ab.
solument intacte. La Russie a conquis la Georgie
comme elle a conquis la Finlande, il y a quelques
années.

Et on fête ce jour, le jour où tout un peuple est
devenu esclave, on fête le jour du commencement
d'une série infinie de tortures, de persécutions, de
pendaisons.

Le mouvement révolutionnaire en Géorgie est
une plaie nouvelle de l'Empire Russe dont la fin
doit nécessairement s'approcher.

Pour qu'il en soit ainsi, il faut que les opprimés
de toutes les nationalités en Russie agissent d'une
manière énergique, d'accord avec les révolution-
naires russes. Cest indispensable et nous espérons
qu'il en sera ainsi malgré toutes lespersécutiuns du

petit père. Et dire que cet homme qui est le chef
et ordonnateur de toutes les ignominies qui se pas-
sent journellement dans tous les pays de la Russie
est aujourd'hui acclamé, embrassé, où?En France!
Quel soulagement pour les peuples opprimés!.,.
Bravo, les hommes de la grrrande Révolution fran-
çaise.

K. Okgi:kiaxi.

Nouvelle-Calédonie.
Après la révolte des Canaques de Tokio et des

PajEs, que j'ai racontée dernièrement: voici deux

questions qui se présentent et d'une gravité sans
pareille. Il s'agit de la Société qu'on appelle la So-
ciété le Nikel. Ces capitalistes riches des millions
volés aux travailleurs dè France, n'ont trouvé rien
de mieux que de recommencer la traite des escla-
ves à l'instar de l'ancienne Amérique. Mais, doré-
navant, la traite n'a plus pour objet que la race,
jaune. Voici d'abord un extrait du journal intitulé
La France .lus[ra!e de Nouméa :

« La Société Le Nikel prévient le public que les
Japonais à son service sont engagés par des contrats
individuels, régulièrement passés pour une durée
de cinq années, qui a commencé enjuin. août, no-
vembre, décembre 1900 et mars 1901. Par consé-
quent, elle est propriétaire pour toute cette période
de temps du travail des Japonais, et les personnes
qui lui déroberaient cette propriété en employant
ceux-ci, saront poursuivies par toutes les voies
légales. (Nouméa, 17 juin 1901.) »

Donc, depuis cette époque de contrats, plusieurs
convois sont arrivés, les uns portant de 300 à 400
Japonais, les autres moins, le tout à l'heure actuelle
équivaut, dans la colonie, à près de 1.500 Japonais.
Leur centre, ou proprement dit leur bagne, est à
Thio, l'ancien plateau d'inquisition « Kaoubaà » et
« Nikety», lieux d'atrocités et de souffrances. Voilà
donc des hommes appartenant au genre humain
civilisé, vendus, opprimés par quelques gredins
d'exploiteurs internationaux, et si c'est vrai qu'il
faut voir ces masses jaunes souffrir la faim et ré-
clamer à grands cris leur liberté volée par ces filous.
Voir ces hommes de l'état social qu'on nous pré-
sente comme un peuple sage, éclairé et généreux,
plein d'intelligence! Faut-il y croire? Hélas! ce
n'est que la réalité. Toute cette fleur d'élite de
jeunesse japonaise (de 15 à 25 ans), est atterrée
par les maux qui ne cessent de l'accabler.

En voici la meilleure preuve. Les esclaves, sous
un travail au-dessus de leurs forces, vinrent à tom-
ber malades. La plupart n'ayant pour nourriture
qu'un peu de riz et de pommesde terre, une insur-
rection éclata Ces malheureux ne veulent que
leur bien, leur droit, mais rien du côté des voleurs
du Nikel. Tout au contraire, les actionnaires et
dirigeants s'empressèrent de demander le concours
dela police et du gouvernement. Gendarmes, offi-
ciers, soldats furent dirigés sur Thio pour assas-
siner des êtres humains qui demandent leur liberté
violée momentanément. Les fusils et revolvers en
ont imposé à ces moutons révoltés et à ces 1.500 tra-
vailleurs dénués de tout, qui réclamentleurs droits,
on leur donne la prison.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Un excellentmoi/en de propagande est la distribu-
tion des journaux. Nous tenons (les invendus à la dis-
position des camaradescontre les fraisd'envoi à raison
de 0 fr. 80 pour iikUogr. et I fr.i.'ipour 10 liilogr.

L'éducation libre du Ille, 14, rue Grenier-Saint-
Lazare. — Ouvert tous les mercredi et samedi, de
8 heures à 10 heures. Soirée familiale le samedi
28 septembre. Prendre ses cartes à l'avance au
siège de la bibliothèque.

L'Harmonie, cercle d'études sociale, H, rue Fon-
taine, met à la disposition des divers groupes des
causeurs traitant les questions communistes, végé-
tariennes, malthusiennes, etc. Elle invite les grou-
pes à convoquer Nctel Petit, 39, rue Monge, qui ex-
posera ses critiques: Contre la réglementation de
la prostitution.

Entente des Jeiou'sses révolutionnaires.- Lejeudi
26 septembre, au Social-Restaurant coopératif,
36, rue Chariot: réunion des délégués des groupes
de Jeunesses révolutionnaires, à raison de « trois
camarades» par groupe, mandatés à l'effet d'étu-
dier en commun les moyens d'actions et d'organisa-
tions de l'entente.

Voulant faire abstraction de toute Ecole, tous les
jeunes militants sont spécialement invités et pour-
ront prendre part à la discussion.

Les camarades du Groupe germinal rappellent
aux libertaires la tenue à Lyon du Congrès liber-
taire, pour le dimanche 29 septembre courant.

Avis aux groupes et individualités qui ne nous

ont pas encore envoyé leurs adhésions, ainsi qu'à
ceux qui voudront bien nous faire parvenir des
rapports concernant le mouvement en faveur de
notre idéal anarchique.

Pourles rapports et adhésions, écrire au cama-
rade A. Michard, 206, rue Garibaldi (Guillotière).

Le Congrès aura lieu le dimanche 29 septembre
1901, le matin, de 9 heures à midi, et le soir à
2 heures, salle du Chalet russe, avenue de Saxe, 364
(Lyon.)

Nous avons reçu un certain nombre d'ordres du
jour de protestation contre la venue en France du
knouteur russe. Le format restreint du journal ne
nous permettant pas de les publier — cela
étant du reste en partie inutile — nous donnons
celui des camarades de Rouen qui les résume à peu
près tous.

Dans sa séance du 11 septembre dernier, l'Union
Communiste Révolutionnaire de Rouen adopté ààl'unanimité l'ordre du jour suivant:

a
L'Union Communiste Révolutionnairede Rouen,

considérant la venue en France du pendeur Nicolas
comme un défi lancé au prolétariat français;

« Proteste énergiquement contre cet événement.
«Envoiel'expression de son mépris aubourreaudes

Moujiks et ses sentiments d'admiration au grand
apôtre Tolstoï, ainsi qu'au prolétariat russe tout
entier;

Et invite les signataires de l'adresse parue dans
VAurore, à tenir leur engagement d'honneur, d'être
toujours sur la brèche en faveur des victimes con-
tre les'tyrans.

« Pour le comité et par ordre:
« Le Secrétaire,

H. PH:hou.»

GROUPE DE SOLIDARITÉINTERNATIONALE

On a pu lire plus haut le récit des événements
caractéristiques quisesontpassésau38eau99" et au
101'régiments de ligne. De tels faits méritent d'être
propagés partout pour la contagion de l'exemple.

Nous faisons donc un nouvel appel aux cama-
rades endormis qui, après nous avoir encouragés à
publier notre première affiche, nous l'ont laissé
pour compte quand il s'est agi d'aller plus loin
qu'une simple adresse de sympathie.

Il faut que le récit de tels faits soit affiché partout.
Que les camarades nous aident à faire une nouvelle
affiche dans ce but, ou bien nous croirons que dé-
cidément la plupart de ceux qui se disent anarchistes
se parent de ce titre simplement pour épater le
bourgeois et se singulariser sottement.

A. G.

VIENT DE PARAITRE

Le 9° fasicule des chansons qui contient Le Ré-
giment des Révoltés, chanson-marche avec musique;
Pair et guerre, monologue de P. Tachon; Le Chant
du pain, de P. Dupont. L'exemplaire, par la poste,
0 fr. 15. Le cent, 4fr. 50.

Le Militarisme, par Domela Nieuwenhuis. L'exem-
plaire, 0 Ir. 15 franco. Le cent, 7 fr.

Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Albert,
10 exemplaires, 0 fr. 40. Le cent, 3 fr.

PETITE CORRESPONDANCE

E. J., à Constantinople. — Non, nous n'avons pas de
dépositaire. Entendu.

Af., à La Tour-du-Pin. — Il n'y a aucunement de notre
faute, le journal est remis régulièrement le jeudi à la
maison Hachette. Nous luisignalons te fait.-

JI., à Liège. — Voyez la note en tête du journal. Ex-
cusez-nous, nous n'avons pas fait précisément comme
nous aurions voulu.

C., à Clarens.
— Même réponse que ci-dessus.

tieçupour le journal: Moitié d'une collecte faite
parmiles camarades de La Tour-du-Pin, 2 fr.

J., à Genève. — H., à Mustapha. — V., à Liancourt.
— G., à Sainte-Cécile. — P., à Bihorel. — L., à Teur-
traie. - L., à Nantes. — P., à Puissalicon.

— M., à
Naut. - B, à Valsonne. — D., à Marseille.

— H., à
Angers. - àConstantinople.

LeGérant:J.Grave.
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