
LASOUFFRANCE DIVERTISSANTE

Je me trouvais l'autre jour au Palais de Jus-
tice —l'homme le plus vertueux peut parfois
se laisser entraîner en un mauvais lieu — et je
m'y trouvais par hasard, pour une raison toute
personnelle, aux alentours de la Cour d'assises.
On y jugeait l'affaire Kolb-Gilmour. Pendant
que j'attendais dans les couloirs la personne
que j'étais venu voir, je pus tout à loisir observer
le public environnant.

On se serait cru aux abords d'une salle de
théâtre, le jour d'un spectacle tout à fait énious-
tillant. Même euriositéavide, aiguë, comme une
concupiscence luxurieuse, appétence dépravée
d'impressions malsaines et de délectations per-
verses. Pensez-donc! il ne s'agit pas d'un assas-
sinat vulgaire.L'assassin prévenupar sa victime,
a dû engager avec elle une lutte affreuse; il y
a eu beaucoup de sang versé, des coups ter-
ribles ont été portés. Et puis, la victime est une
femme galante, circonstance atténuante. L'au-
dience va peut-être révéler des détails croustil-
leux; la vie intime de la femme publique va être
étalée au grand jour; on pourra analyser des
dessous, explorer à souhait les arcanes les
plus mystérieuses de l'alcôve et du lavabo. En
outre, des confrontationspathétiques surgiront,
où l'on verra la victime miraculeusement sau-
vée, se débattre hallucinée, en présence du
meurtrier, sous la vision ressuscitéede l'affreux
cauchemar; et quel spectacle encore que celui
de cet homme livré seul, pieds et poings liés,
à la vindicte, à toutes les forces sociales coali-
sées, défendantavec un héroïque désespoir sa
vie, le seul bien qui lui reste, contrecette meute

-
déchaînée de cannibales, victime à son tour
d'une ignoble danse du scalp; quellejouissance
de surprendre, si peu se manifestassent-ils,
une défaillance, un sourcillement, une pâleur,
révélateurs des affres intérieures que l'orgueil
fièrement dissimule!

Oui, songez-y! Sang, meurtre, prostitution,
hallali humain, quel régal!

Aussi,que d'intrigues, que de courtisane-
ries, que d'obséquieuses flagorneries pour pé-
nétrer dans le sanctuaire judiciaire, dès long-
temps devenu une succursale des lupanars les
plus abjects! Des petites femmes évaporées et
froufroutantes se trémoussent dans les couloirs,
aguichent les jeunes stagiaires qui, affairés,
s'empressent galamment pour introduire oes
congénères de la victime. Du haut en bas de sa
hiérarchie, le personnel est en émoi. Dulampiste
au commandant des gardes, chacun s'agite, se
multiplie, déploie ses grâces et ses faveurs;
toute la basse-courbasochienne caquette,piaule,
glousse et bat des ailerons pour complaire aux
volatiles du grand et du demi-monde en quête
de frissons nouveaux,

Tout celapour entendrecondamnerun homme
à mort, pour assister àson agonie morale sous
le lent martyre savamment dosé goutte à goutte
du cérémonial judiciaire.

*
+*

Le spectacle de la douleur est un divertisse-
ment. Et plus intense est soupçonnée cette dou-
leur, sous le masque sévère qui s'efforce à l'im-
passibilité, plus divertissant est le spectacle.

Les jeux sanglants de l'antiquité, les combats
mortels de gladiateurs, denos jours les ignobles
courses de taureaux en sont maints exemples.
Partout où la souffrance s'offre aux yeux, la
foule afflue et se récrée. La vie quotidienne, en
ses menus détails, en fournit des preuves multi-
ples. Un accident se produit-il sur la voie pu-
blique? le rassemblement sera d'autant plus
nombreuxque la victime en sera plus griève,
ment atteinte. Quel attrait de contempler l'ago-
nie d'un chien, d'un cheval, et si la victime de
l'accident est un homme, quelle aubaine 1

Voyez encore ce qui a lieu au passage d'un
convoi funèbre; suivez des yeux les regards
des passants. C'est sur les membres de la fa-
mille qu'ils se portent, épiant sur leurs traits
quelque signe de souffrance intérieure, guettant
quelque sanglot mal étouffé. Est-ce sympathie?
Non, c'est curiosité et curiosité cruelle, sau-
vage, barbare.

Etles exécutions capitalesrEn voilàencoreun
régal! A la première apparition du condamné,
les cous se tendent, les yeux s'écarquillent; on
se presse, on se hausse sur la pointe des pieds
pour voir l'homme qui souffre, qui agonise, et
dont tout à l'heure le corps sursautera délicieu-
sement en une horrible convulsion dernière.

Un autre spectacle égayant, fourni par les
scènes journalières, est celui que donne, quand
elle éclate en public, la querelle d'un ménage
suscitée par la jalousie. On rit, on se tord, à la
vue de cette femmequi, blessée dans son amour-
propre, dans sa dignité, dans son affection peut-
être aussi, exhale sa douleur en reproches vio-
lents. Et plus son amertume, sa douleur s'exa-
cerbe, plus les rates se dilatent.

Très amusant aussi l'être humain dont l'a-
mour a happé le cœur de sa morsure terrible.
Car l'amour est unesouffrance, et une souffrance
indicible. Bien faible est la somme de ses joies
mise en balance avec les douleurs cruelles, dé-
chirantes, qu'il engendre. Où trouve-t-on un
amour, digne de ce nom, vraiment heureux?
C'est l'extrême rareté. En effet, ce n'est point
tant la possession, accessoire après tout, que
l'amour poursuit. C'est principalement un com-
plément de part et d'autre, une profonde har-
monie réciproque entre les divers éléments
psychiques, une pénétration mutuelle, concor-
dante et symphonique, des facultés émotives.
Cet idéal est-il réalisable avec l'incohérence

dont l'éducation sociale, telle qu'elle est encore
comprise, imprègne nos âmes? Si oui, ce ne
peut être que par hasard.

Donc l'amour étant une calamité, quelle
source inépuisable de récréatifs passe-temps ne
doit-il pas fournir? Le jeune homme épris qui
s'isole en sa souffrance, dédaignant les plaisirs
de ses camarades, devient leur cible. On le
blague, on l'accable de quolibetsd'un goût dou-
teux, le trouvant, en somme, « rien rigolo. »

D'ailleurs, ce mot: amour, qui ne devrait être
prononcé qu'avec une arrière-pensée de deuil
ou de compassion, n'a-t-il pas par lui-même le
don de susciter aussitôt des sourires entendus,
d'ouvrirle champ aux facéties les plus égrillar-
des? Toutefois, si un drame éclate, meurtre ou
suicide, la pitié pourra s'éveiller. Mais c'est
qu'alors ce n'est plus drôle; la victime ne souf-
fre plus.

Enfin, un autre exemple de cet attrait que
présente la douleur, est offert par la prédilec-
tion toute particulière de la foule pour l'armée.
Ne pouvant se payer le spectacle d'une guerre
permanente, elle se revanche en reportant toute
son enthousiaste sympathie sur les éléments
meurtriers de la Société. Ces soldats, ces hom-
mes de sang, ces assassins professionnels,
éventreurs de femmes, massacreurs de vieil-
lards et d'enfants, ces semeurs d'agonies, de
dévastation et d'horreur, voilà ses enfants ché-
ris, ceux qui la comblent à l'occasion des joies
les plus intenses, des délices les plus parfai-
tes.

*
*•

D'où vient ce goût si marqué pour le spec-
tacle de la souffrance? Est-il inhérent à la
nature humaine, ou bien faut-il y voir le fruit
d'une longue éducation pénétrant les esprits
d'un penchant spécial pour les tableaux vio-
lents, les scènes sauvages et le sang répandu?

L'homme, disent les doctes sociologues, est
un animal féroce et cruel, aux instincts sangui-
naires, que la vie en société a peu à peu amé-
lioré et adouci, et qu'elle finira à la longue par
complètement apprivoiser.

Quelle bêtise! L'homme auraitdonc au début,
quoique insociable, vécu en société; il aurait
fait violence à sa nature, à ses préférences pour
s'associer avec ses semblables, et c'est cette
association qui peu à peu, contre son gré, l'au-
rait rendu sociable!

Mais alors, quelle force supérieure à l'huma-
nité l'aurait guidée vers un mode d'existence
contraire à ses goûts, à sa nature même, en
prévision de son amélioration ultérieure?

Dieu, disent les prêtres. Et ces derniers,
enchérissant sur les sociologues, anathéma-
tisent les instincts humains, qu'ils déclarent
pervers, criminels et damnables. La vertu con-
siste dans la lutte acharnée contre la nature,



qu'il importe à tout prix de subjuguer pour
parvenir à la perfection.

Outre que Dieu eût fait preuve d'une incohé-
rence rare en créant l'homme insociable,pour
l'obliger ensuite à poursuivre une destinée
contcaire; à sa, nature, la théorie1 des prêtres,
adoptée ensuiteà l'unanimité par tous les gou-
vevnantS:, est tfco,p hypocritement intéreaaée;
pour ne point mériter toutes les attaques et
toutes lesréfutations.

C'est du faux principe de la méchanceté et de
l'insociabilité de l'homme que découlent tous
les sophismessur lesquels repose l'autorité que
les prêtres usurpèrent les premiers et que leur
ravirent plus tard les guerriers et les politi-
ciens.

L'homme étant supposé originellement mé-
chant, il est nécessaire qu'une classe ou une
caste d'êtres meilleurs le guident vers le bien,

,"':"'J.e morigènent et le corrigent. A qui incombera
cette tâche? A nous, dirent les prêtres, à nous,
intermédiaires entre les hommes et Dieu et
interprètes auprès de ceux-là de la volonté de
celui-ci. A nous, dirent ensuite les guerriers, à
nous les plus forts et les mieux qualifiés pour
dominer. A nous, dirent encore les politiciens,
à nous les habiles, les plus aptes à diriger les
intérêts matériels et moraux de l'humanité.

Et ces trois castes, tantôt séparément, tantôt
de concert, s'attribuèrent le gouvernement des
hommes dont elles surent tirerun large profit.

Pour justifier le prétexte de leur domination,
il fallut s'appliquer, en effet,à rendre l'homme
méchant, cruel, sanguinaire et pervers. De
tous temps et en toute religion le prêtre fut
l'excitateur aux violences, aux meurtres, aux
effusions de sang. Interprète du courroux
céleste, il prescrivit les sacrifices, les égorge-
ments de victimes animales ou humaines, prê-
cha les guerres saintes, les exterminations en
masse, par lui prétendus expiatoires des for-
faits de l'humanité. Cette tactique machiavé-
lique, consistant à pousser l'homme au crime
pour se donner le droit de le punir et de le do-
miner, fut scrupuleusementsuivie parles gou-
vernants de toute catégorie.

De nos jours encore, ces haines internatio-
nales, attisées soigneusement; ces goûts belli-
queux entretenus avec zèle, toute cette éduca-
tion donnée à tous les degrés, à l'école comme
dans la société, et orientée attentivement vers
la violence, la guerre, les conquêtes, n'en est-
elle pas l'application continuée traditionnel-
lement? Les prédilections militaires inculquées
à l'enfant et encouragées chez l'adolescent,
l'importance primordiale accordée aux scènes
sanglantes, aux accidents, aux crimes, à tout
ce qui est violent ou horrible, 9t sur quoi les
publications de toutes sortes, feuilletons, jour-
naux illustrés ou non, s'étendent complai-
samment, constituent un ensemble de sugges-
tions continues formant l'homme à la cruauté.

Aujourd'hui, comme jadis, comme toujours,
on trouve le prêtre et le gouvernant d'accord
pour ensauvager l'humanité. Le prêtre, même
chrétien, c'est-à-dire se recommandant d'une
religion de paix et d'amour, porte toutes ses
sympathies sur le guerrier, l'homme de mas-
sacre et de violence, l'assassin officiel. L'en-
tente fraternelle du sabre et du goupillon n'est
pas seule ment un lieu commun; c?est une vé-
rité historique.

Les peuples les plus asservis ou les plus reli-
gieux sont les plus cruels. L'Esquimau, qui n'a
ni religion ni gouvernement, est doux, inoffen-
sifefc hospitalier.

Lorsque l'être humain, enfin conscient, aura
secoué le double joug des religions et de l'au-
torité, il reviendra naturel, c'est-à-direpaisible,
compatissant-et sociable. ANDRÉ GIRARD.
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VIENt DE PARAITRE

Autour d'une vie, par Kropotkine, un,vol. 3 francs
franco ;2 fr, ;;0 pris au bureau du Journal.

LE PRÉJUGÉ POLITIQUE

IV

Ce qu'on pourrait appeler la caractéristique
politique de notre temps— en prenant toujours
ce mat dans son sens le plus élevé— cen'est;
pas l'amour de la liberté qui ne manqua, Dieu
merci, à aucune époque, c'est, comme nous
l'avons dit déjà, une forme nouvelle de cet'
amour, une forme très évoluée, non plus seule-
ment décorative et verbale. C'est, évidemment
chez une élite qu'il faut saisir cette

-

évolution.
Maiscette éliteexiste:ellemanifestechaque jour
le besoin, le désir de1 ne: plus seulement accla-
mer et rêver la liberté, mais de la réaliser, de
la vivre jusque dans lesplus petitsdétails de la
lutte. Ellemarque de plus en plus sa répugnance
pour toute organisation autoritaire, toute tac-
tique qui ne laisse pas l'individu libre et res-
ponsable de ses actes.

Et quand même cette tendance ne s'affirme-
rait pas aussi haut qu'elle s'affirme dans les
paroles, les écrits, les actes de ce temps, elle
n'en représenterait pas moins la vérité, le sens
dans lequel doit évoluer fatalement la notion
de liberté, et il n'en conviendraitpas moins aux
plus clairvoyants d'agir de toutes leurs forces
dans ce sens. La cité future d'abondance, de
bien-être et de justice ne se bâtira pas avec
des mots, mais avec des volontés, des carac-
tères plus forts que les nôtres, plus sûrs d'eux-
mêmes, plus aptes à prendre des décisions, à
porter des responsabilités. C'est par l'éduca-
tion de la volonté, l'habitude de l'initiative et
de l'autonomie individuelle, c'est-à-dire en fin
de compte: par la pratique d'une liberté tou-
jours plus, complète, plus profonde que se for-
meront peu à peu de tels hommes.

Voyons, maintenant comment tout cela peut
bien s'accorder avec les moyens d'action poli-
tique actuellement en honneur, préconisés par
tous les partis comme efficaces et suffisants,
avec ce qu'on appelle, en un mot, le libre jeu
des institutions, républicaines.

Hélas1
,. ft ,.. , n ,Un a tait de Dien des laçons la critique du

parlementarisme.
On a calculé d'une façon très ingénieuse que

nos systèmes de représentation etde majorités
étaient impuissants à exprimer l'opinion de la
majorité. Je ne sais pas si ces calculs sont
exacts; mais iJ n'ya que trop de cas où les opi-
nions de la majorité des éius s'accordent trop
bien avec celles de la majorité des électeurs, et
ces opinions ne sont pas pour nous faire hon-
neur.

On a peint avec des couleurs très sombres,
et presque toujours exactes, l'ignoble foire aux
consciences, le marchandage cynique, éhonté,
la période aux boniments, aux flagorneries, aux
mensonges d'où sort ce qu'on appelle notre
représentation nationale. Mais ne nous arrêtons
pas à ce côté de la question. Mettons, si vous
voulez, que c'est là simplement la part delai-
deur inhérente à toute entreprise humaine.,

On a dit que les parlements étaient de basses
officines d'affaires où il n'était sérieusement
agité que des intérêts de commerce etd'ar-
gent.Admettons que ce ne soit pas tout à fait
exact. Parmi les députés, comme ailleurs —quoique moins qu'ailleurs c'est indiscutable-
il y a de braves gens qui font en toute cons-
cience et de facon désintéressée leur devoir.

Il est évident, comme on l'a fait remarquer
encore, que ce devoir ne peut pas correspondre
à quelque chose de très élevé ni de très hardi,
car on est tout de suite gagné, dès qu'on met le
pied dans une assemblée délibérante,.par l'irré-
sistible ambiance de modérantisme et de veu-
lerie. Par suite d'un heureux hasard néanmoins,
il peut se rencontrer là, comme ailleurs, des
hommes insoucieux des intérêts departi et de

corps, supérieurs à la loi des ambiances et qui
recherchentles tribunes politiques pour y faire
entendrede hardies vérités.

Du côté dèsrévolutionnaires on dit souvent:
Un Parlement ne peut produire que d'insigni-
fiantesréformes. Or, ce ne sont pas des réfor-
mes qu'il nous faut, mais de radicales transfor-
mations, portantsurlabasemêmedelasociété,
c'es;tL.àdire surle mode même deproduction,et
de répartition des richesses. Sans doute, cer-
taines réformes pourtant ne sont pas à dédai-
gner; celles notamment qui tendentà. dévelop-
per l'hygiène, à étendre et améliorer l'instruc-
tion, à diminuer les heures de travail, à abréger
l'odieuse servitude militaire, à neutraliserl'ef-
fort des religions, à libérer la femme des escla-
vages qui pèsent encore sur elle, etc. Il est
impossible de nier que par toutes ces voies on
ne s'achemine un peu vers la révolution préci-
sément.

Le vrai grief contre le parlementarisme, le
plus fort et le plus grave, le seul qui soit irré-
futable et domine de très haut tous les autres,
c'est que le parlementarisme constitue une vé-
ritable écolede paresse morale et dé servitude.
Il n'y a pas meilleure mécanique pour tuer chez
les hommes l'indépendance, la dignité, l'ini-
tiative, le goût et la volonté de l'action, c'est-
à-dire pour avilir peu à peu les caractères. Et
cela non seulement chezlesélus,-ce qui serait
peu, étant donnés leur petit nombre et la qua-
lité généralementinférieure de leur intelligence
et de leur moralité, —mais, ce qui estplus grave,
chez la grande masse de ceux qui votent, chez
ceux qu'on a si vite appelés, et si exactement,
hélas! le troupeau des électeurs!

Personne ne songeraà contester les avantages
que l'on retire, dans la vie publique comme
dans la vie privée, de l'actionfréquente, variée,
spontanée et libre. Or l'électeur est un homme
qui agit une fois tous les quatre ans. Et com-
ment agit-il à ces intervalles si éloignés? Uni-
quement pour faire remise entre les mains d'un
autre de son droit d'agir. Tous les quatre ans,
l'électeur accomplit une certaine formalité qui
a la vertu de le décharger de tout souci, de le.
mettre complètement en règle avec sa cons-
cience. Comment obtenir ensuite la moindre
chose duneconscience aussi tranquilleI Quelles
que soient les initiatives et les besognes nou-
velles que peuvent imposer et qu'imposent, en
effet, à chaque instant, les nécessités de la
lutte, quelles quesoient les occasions qui nais-
sent à chaque instant de se jeter dans une lutte
nouvelle et d'essayer des tactiques nouvelles,
le bon électeur reste impassible, parfaitement
incompréhensif, indiflérent, parce qu'il a déposé
jadis un petit morceau de papier dans une
boîte et en déposera bientôt un autre. Et chaque
fois que vous viendrez dire à cet homme: « Il
y aurait ceci à faire, et cela, puis cela encore,
c'est urgent, le temps presse», le bon électeur
vous regardera du, même air béat, dont un riche
bourgeois regarde un miséreux crever de faim
à sa porte, lorsqu'il a pris le soin de verser
dix francs par an au bureau de bienfaisance.
Voter, pour le plus grand nombre, c'est pouvoir
se laver les mains des affaires publiques. Et
quelle secrète disposition n'avons-nouspas tous
pour le fameux geste de Pilate?

Que voulez vous attendre de l'activité, de
l'énergie, de l'initiative d'un homme, dans la
luttepolitique, lorsque cet homme (l'électeur)
a recu d'un spécialiste en; matière politique et
d'un spécialiste entouré de prestige-(l'élu) l'as-
surance que tous ses désirs allaient recevoir
prompte satisfaction, pourvu que lui, électeur,
se tienne, son DEVOIR fait, tranquille et coi?
Comment agirait-illibrement, selon ses propres
décisions et l'inspiration des circonstances,
celui qui, par son vote, vient d:e faire un pacte
avec un parti, de contracter engagement avec
l'homme et le programme d'un parti, celui qui
est lui-même l'homme d'un parti? Car le grand
jour de l'action républicainevenu, le grand jour



de la souveraineté populaire, le citoyen libre,
le souverain n'a pas même à rechercher, à ses
risques et périls, celui qui lui semble le plus
digne de sa confiance, ce qui comporterait
encore une certaine part d'effort et de respon-
sabilité, choses toujours nobles. Non. Comment
le pourrait-il, d'ailleurs?Il est, sans savoir pour-
quoi le plus souvent, d'un parti, et prend, les
yeux fermés, l'homme de son parti. Que l'hon-
nêteté se trouve à côté seulement, tant pis.
L'homme le plus taré de notre parti ne vaut-il
pas toujours mieux que le plus honnête du parti
adverse? En matière d'élection, le parti fait tout.
Chacun estlà pour présenter sa marchandise,
comme chaque étalage de la foire offreà l'ache-
teur un produit différent.

Voici du conservateur à l'usage des timides,
du radical pour les gens qui n'ont pas peur, du
socialiste pour les enragés! Le tout pas cher et
garanti! Et une fois que chacun tant bien que
mal a rallié son étiquette, en avant le parti,
dont chacun, électeur comme élu, reste l'es-
clave, l'esclave jusqu'à la honte, jusqu'à l'in-
famie.

Tout ce que comporte de servitude le suffrage
universel, tout ce qu'ilpeut pour la dépression
des caractères et des volontés, ne l'a-t-on pas
vu justement — etcomme jamais peut-être on
ne le vit mieux- au cours de l'Affaire? Ne
l'avez-vous pas expérimenté d'une façon sai-
sissante, vous tous, hommes indépendants,
hommes courageux qui vous êtes trouvés unis,
un jour, pour faire face à toutes les forces
mauvaises du passé? Vous vous démeniez,
comme de beaux diables, et vous criiez aux
quatre coins de la France: « On égorge la
liberté! on attente à la raison! on soufflète le
droit! A nous, camarades! Par ici le rallie-
ment! » Et que répondait la France du suffrage
universel, la France des partis républicains à
ces appels désespérés? « Impossible, mille
regrets, nous avons des engagements, des pro-
grammes, des intérêts. Nous ne sommes pas
libres. » Jusqu'aux socialistes, aux socialistes
qui veulent régénérer le monde et qui ne se
sont pas cru libres de crier qu'un innocent a
le droit d'être innocent!

Ne cherchez pas ailleurs la cause de ces tris-
tesses. C'est un demi-siècle de suffrage univer-
sel.

(A suivre.) CHARLES ALBERT.

MOUVEMENT SOCIUL

France.
MILITARISME. — Vendredi dernier, les« Joyeux »

devaient se rendre à la caserne de Ileuilly pour être
envoyés dans les compagnies d'Afrique en vue de
faire leur service militaire. Les Joyeux sont les
jeunes gens qui, avant leur service, ont subi une
condamnation. Comme dans l'armée on estparti-
culièrement délicaten ce qui concerne les fréquen-
tations, on ne peut tolérer qu'un homme qui aura
fait de la prison parce qu'il se sera trouvé un jour
sans domicile, ou aura répondu comme il convient
aux grossièretés d'un sergot, soit en contact avecdes soldats

indemnes de toute condamnation. Aussi
les envoie-t-on dans des corps spéciaux où ils se
trouvent avec de la crapule comme eux.

De plus, pour bien montrer tout le mépris dans
lequel les tient l'autorité militaire, cette autorité,
qui a le privilège de toutes les vertusetds tous les
tacts, on les conduit à leur gare de départ escortés
de gardiens de Ici paix et de lignards armés de leurs
fusils.

- - uCette manifestation ignoble a donné lieu, 1autre
jour, à des protestations indignées de la part du
public qui en était témoin. Des cris: « A bas les
compagniesde discipline! » étaient poussés par les
passants. A un moment,un brigadier de gardiens de
la paix ayant rudoyé un conscrit, le frère de celui-
ci, indigné, apostrophe le policier. Il est aussitôt
assailli par uue vingtaine d'agents qui le frappent
pendant que les autres bousculent les Joyeux. Le
public prend fait et cause pour ceux-ci; une ba-

garre se produit; les agents dégainent et blessent
plusieurs assistants.

Décidément, la « Grande famille» fait fout ce
qu'elle peut pour conserver l'admiration des gobe-
mouches.

*
**

Un nouveau fait de sauvagerie à l'actif du milita-
risme.

Un plâtrier, nommé Dugal, se trouvant légèrement
pris de boisson, avait cru qu'il était permis de plai-
santer avec l'autorité et ses représentants. C'est,
d'ailleurs, la manie de tous les pochards, manie
fortinoffensive de leur part, mais qui malheureu-
sement leur coûte cher parfois.

Donc Dugal, en veine de gaîté, adressa des plai-
santeries à un soldat qui montait la garde devant
la caserne du 39ede ligne, à Rouen.

Le soldat, formé à la saine école qui enseigne que
l'autorité ne doit pas s'abaisser jusqu'à la familia-
rité avec les gouvernés, surtout quand ces gou-
vernés ont le double tort d'être pékins et ouvriers,
ne trouva rien de mieux que de croiser la baïon-
nette. A plaisanterie, plaisanterie et demie.

L'arme pénétra, dit la version officielle, à deux
centimètres au-dessous du sein gauche de Dagal et
détermina une hémorragie qui amena la mort du
plâtrierau bout de quelques minutes.

Peste! Voilà une arme bien zélée, qui pénètre,
comme ça, toute seule, quand on se borne àla
croiser.

Qu'eût-ce été si le soldat l'avait poussée?
L'enquête, dit toujours la même version officielle,

tendà démontrer que le soldatétait en cas de légi-
time défense!

Les plaisanteries de Dugal étaient donc bien dan-
gereuses?

Avouez donc simplement que le soldat s'est com-
porté en brute sauvage — comme il convient d'ail-
leurs à tout bon soldat -- et que, pourvu d'armes,
il a pensé qu'il devait s'en servir. On lui apprend à
tuer, il tue.

*
* *

Toujours l'aménité militaire:
Un charretier du nom de Plaisant, à Elbeuf, fai-

sait tourner son attelage, composé de cinq che-
vaux,dont l'un monta sur le trottoir. Au moment
où le conducteur faisait remettre ce cheval dans sa
voie, un officier d'infanterie qui passait interpella
Plaisant en ces termes:- Si vous étiez mon charretier, vous ne leseriez
pas longtemps.

— Ce n'est pas votre affaire, répondit le conduc-
teur.

— Taisez-vous! fit l'officier.
Et comme Plaisant continuait à protester, l'offi-

cier lui mit la main sur l'épaule, puis lui donna un
coup de pied au derrière.

Cette scène avait eu de nombreux spectateurs qui
engagèrent Plaisant à porter plainte; ce qui a été
fait une demi-heure après.

Si au lieu de porter une plainte, qui n'aura pro-
bablement pas de suite, Plaisant avait répondu à
l'oficier avec les mêmes arguments que celui-ci
employait à son endroit, il lui aurait donné une
leçon qui aurait pu lui profiter par la suite.

*
**

LA POLICE. — Vendredi soir,la police a envahi le
local de l'Université populaire « Voltaire e,140, rue
Saint-Maur.

Ceci est à retenir. C'est un commencement. Le
gouvernement — comme tous les gouvernements
d'ailleurs — ne peut tolérer que le peuple s'ins-
truise lui-même, librement, sans se soumettre à
une méthode et à un programme d'enseignement
élaborés en vue de son abrutissement. Un peuple
instruit, un peuple qui sait, est un peuple ingou-
vernable.

Aussi guerre aux U. P. Trop tard, mes bons
amis! la graine est semée, elle germera et produira
sa moisson.

ANDRÉ GIRARD.
*

* *
Mouvement ouvrier. — LES ANARCHISTES ET

L'ACTJONSYNDICALE. — Très sincèrement et frè. loya-
lement un grand nombre d'anarchistes, qui s'en
étaient pendant un certain temps tenus à

qui s'en
étaient pend,mt un certain temp tenus à l'écart, se
sont ralliés à l'action purement économique des
syndicats ouvriers.

Petit,àp-itit, leur tempérament actif leur a fait
acquérir une certaine prépondérance, et la propa-
gande à laquelle ils se sont livrés a influencé favo-
rablement le nouveau milieu de propagande ver«

lequel ils ont porté leurs efforts. Les résultats sont
aujourd'hui sensibles, c'est ce que Messieurs les
politiciens syndicaux ne peuvent pas parvenir à
comprendre, et surtoutà leur pardonner.

Dans certains centres, mais à la Bourse du iravail
de Paris entre autres, une guerre aussi sourde que
de mauvaise foi, est livrée depuis un certaintemps
à nos camarades. A défaut d'arguments séril-tlX, la
calomnie ne leur est pas ménagée. Poussés les uns
par un parti politique, les autres simplement par
leur tempérament, toute la mellte fait chorus pour
aboyer après leurs chausses. Tout cela naturellement
est fait dans lacoulisse et c'est rarement en face
que nos camarades sont attaqués.

Toutefois, je crois qu'ils auront beau faire, les
syndicats ouvriers comprennent de plus en plus
qu'ils n'ont rien à attendre de l'action réformiste des
parlements; que c'est vers l'action révolutionnaire
qu'ils doivent porter leurs efforts, et c'est justement
là ce qui fait enrager ses adversaires.

Nous avons depuis quelque temps trop été les
empêcheurs de danser en rond devant l'assiette au
beurre ministérielle, c'est ce qu'ils ne peuvent sur-
tout nous pardonner.

Le temps des syndicats ouvriers de conciliation
et d'arbitrage est passé, les résultats ont montré
ce que l'on pouvait attendre de cette décevante
tactique. Ils sontdevenus, en même tempsque d'ex-
cellentes écoles de solidarité, de solides groupes
d'attaque contre l'avidité capitaliste chaque jour
grandissante. Nous ne pouvons qu'être satisfaits des
résultats obtenus, et nous sommes bien décidés à
ne rien abandonner. Nous ne désarmons pas, même
devant la mauvaise foi et la calomnie.

Ceci dit pour bien marquer notre droit, en tant
que travailleurs, à prendre uue part active à tous
les mouvements qui intéressent réellement les tra-
vailleurs, et en regrettant que des questions de tac-
tique nous divisent et nous fassent oublier, même
un instant, notre seul ennemi, le capitaliste exploi-
teur vers lequel devraient converger tous nos efforts,
chacun avec notre tempérament propre.

P. DKLESALLE.

Nouvelle-Calédonie.
Nul n'ignore aujourd'hui que la Nouvelle-Calé-

donie est « le dépotoir » de toutes les ordures
sociales du bon « régime républicain », et l'abattoir
de tout ce qui se révolte contre lui. Cayenne et
Nouméa sont devenus synonymes de « charnier
humain ».

Il s'y passe en ce moment des choses qui prê-
teraient à rire si elles n'étaient aussi sinistres
qu'odieuses et si elles ne menaçaient l'existence de
quelquesuns de nos frères martyrs. Ils courent un
tel danger que nous croyons devoir vous les dénon-
cer au plus vite, afin de prévenir le retour immi-
nent du monstrueux attentat dont furent victimes
nos camarades à l'île du Salut. Le monstre à face
humaine qui le provoqua, le misérable (1),
semble préparer de longue main un nouveau com-
plot et une nouvelle révolte imaginaires afin de
montrer l'utilité ou l'indispensabilité de sa présence
dans le bagne calédonien, et surtout la « nécessité
d'écraser l'hydre anarchiste » et de l'extirper jusque
dans ses racines. Il espère y conquérir la croix et,
peut-être aussi, décrocher du même coup de l'avan-
cement.

En peu de mots, voici l'historique des faits qui
prouvent les coupables et ténébreuses manœuvres
du bourreau B. dont la haine inassouvie se révèle
plus féroce que jamais. Ce jésuite à robe courte —véritable Torquemada de la politique « démocratico-
cléricale» — aidé dans ces basses œuvres par un
des élèves de Goron, Rossignol et autres bandits de
la Sûreté, le nommé C., pense que l'heure est
venue de découvrir et châtier un complot anar-
chiste dont le but est de faire révolter tous les for-
çats, pour mettre la colonie à feu et à sang!

Par malheur, il est deviné et va se trouver bre-
douille dans la chasse à l'homme qu'il prépare:
1° parce qu'il ne va pas trouver d'anarchistes mili-
tants; 2° parce que les forçats, fussent-ils broyés.
dans leurs chaînas comme en 1888-89,1890 et 1894,
ne bougeraient pas, tués d'avance par la terreur!.

Donc, pas de révolte possible, Mais avec un esprit
aussi haineux et vindicatif que celui de qui
voudrait, coûte que coûte, prendre la revanche de
sa défaite de l'Ile du Salut, il est bon de se tenir en
garde contre ses turpitudes. Tenace et patient
comme tous les félins, il prépare depuis longtemps
ses batteries. Nous allons les démasquer.

(1) Nous publierons les noms si cela fst nécessaire.



Il patait —et la c lusJ-est même certaine -qu'il
ya quelques mois l'un de nos camarades, détenu
à l'île Nou, un vieillard presque septuagénaire, fut
dénoncé comme étant l'auteur « probable » des ar-
ticles publiés en novembre et décembre 1900 sous
le titre de « Bagne philanthropique ». On fouilla
tôutes ses paperasses ainsi que celles de Gallo,
Massoubre, le docte Muller et deux ou trois autres
malheureux.

L'administration ne peut trouver la preuve qu'elle
cherchait pour punir ce pauvre vieux du crime de
publication illicite qu'on lui attribuait, mais elle

acquit la certitude qu'il avait des relations amicales
"avecGallo et Massoubre, c'en futassezpourlefrap-
per impitoyablement d'une peine de cachot pour- ô comble de déraison ou de coquinerie — pour
« 'Avoir formé un groupe anarchiste!

Un groupe anarchiste, entendez bien! Un groupe
composé de deux individualités: Gallo et..-, lui!

Ils n'étaient même pas sur le même Pénitencier.
N'importe. Groupe quand même.

Voyez-vous d'ici ces deux mots hurlant le bur-•-lesque, groupés par séparation !.
?Ilest vrai que, pour justifier ce groupement, l'ad-

* ministration groupa au hasard les noms plus haut
-

cités sur une liste de prétendus anarchistes Muller,
Lebert, et même le clérical Godard!

A dater de ce moment le bon et brave et son
digne acolyte ne songèrent qu'à « découvrir un
-complot, découverte qui les comblerait de gloire et
-d'honneur » !

Or, voici que récemment un autre Mulier — pas"ète du tout celui-là. mais portant le même nom
— fut trouvé, paraît-il, possesseur de deux vieux
« TempsNouveaux. »

Horreur!aussitôt le bonhomme fut happé, con-
-damné et séquestré!

Non loin de lui logeaient les nommés Granger
et Poulain, réputés, eux aussi d'anarchisme. Dans
leurs papiers, on trouve quelques lettres de cama-
rades;- bien inoffensives assurément — et quel-
ques extraits de journaux. On sut, en outre, que
touchés des mauvais traitements qu'on avait fait
subir au bon vieux cité plus haut, ils l'avaient sou-
lagé. C'était encore un crime irrémissible. Secourir,
.aider un vieillard qui a eu le courage de dire leur
faits à tous ces bandits. C'en était trop. Deux mois
de Carcero durepourun tel forfait, ce n'est vraiment
pas troppayé!.

Tout cela ne serait, en effet que fort burlesque
et passablement bouffon, n'était que la canaille de

qui veut à tout prix grandir, ne cherchait à
embrouillerl'affaire et faire accroire à un complot
.qu'il veut à tout prix réprimer.

En conséquence et pourgrossir le fameux groupe
-de deux, il vient de donner l'ordre de poursuivre à
outrance, sans relâche et sans merci, tous les anar-
chistes (??! !) du bagne de Montravel. Ces anarchis-
tes sont: tous ceux qui ont l'énergie de se plaindre
.des injustices et des mauvais traitements qu'on leur
tfait subir, et en première ligne le vieillard susdit,
.Abadie et. tous ceux qui les fréquentent ou leur
montrent quelque sympathie. On espère ainsi les
exaspérer et faire d'eux des révoltés à force ouverte,
,qu'on pourramitrailler à l'aise.

Il n'en faut pas plus pour gagner des croix, des
médailles et pour passer pour des héros!

Sûrement les scélératsde la haute et basse chiourme
atteindront ce but si leurs exécrables desseins ne
sont pas dénoncés à l'opinion publique et au gou-
vernement qui, peut-êtr* par crainte d'un esclandre,
empêchera l'attentat qu'on médite.

Il faut donc se hâter de prévenir l'une et l'autre
si l'on ne veut déplorer un malheur irréparable.
Voilà pourquoi, prévenus nous-même de ce qui se
passe dans l'affreux bagne, nous nous hâtons de
vous instruire de ce qui se passe ici.

Le petit groupe de Nouméa.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education sociale deMontmartre (Université popu-
laire), 3 et 5, rue Jules-Jouy (18earrondissement).A 8 h. 1/2:

Samedi 7 décembre. — M. Edgard Milhaud, agrégé
de philosophie : Le socialisme allemand et les coopé-
ratives.

Mardi 10. — M. Darlu, inspecteur général de
l'Instruction publique: Quelques-unes des condi-
tions du bonheur.

Jeudi 12. — M. J. Perrin, chargé de cours à la
Sorbonne. 3° L'eau, l'oxygène et ltiydrogène (expé-
riences).

Samedi 14. — Soirée musicale et littéraire.

*
* *

L'Enseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle. -A 8 h.1/2:
Samedi7 décembre. — Dr Hulmann : Un écono-

miste anglais: Malthus.
Lundi 9. — Discussion ouverte sur les questions

d'actualité.
-Mercredi 11. — A. Douel; Le théâtre de Victor

Hugo.
*

* *
L'Education libre du HIe, 14, rue Grenier-Saint-

Lazare. — Ouvert tous les mercredis et samedis, de
8 h. à 10 h.:

Samedi 28 décembe: — Soirée familiale.
Le Groupe devant organiser une grande matinée

enfantine, réitère son appel aux camarades qui
pourraient lui prêter leur concours.

*
«*

lie groupe La Propagande socialiste, réuni en as-
semblée générale le 26 novembre 1901, a décidé
d'envoyer aux journaux révolutionnaires la note
suivante: Considérant que les divisions qui règnent
entre certains militants ont eu pour effet d'enrayer
la propagande de nos idées communistes, et anti-
militaristes, laissant le champ libre aux partis de
la réaction qui, profitant de notre inertie, répan-
dent à profusion leurs journaux et leurs brochu-
res. Nous faisons appel aux socialistes et aux liber-
taires sans distinction d'école, les invitant à adhérer
au groupe.

La Propagande socialiste, qui a pour objet unique
la diffusion des idées socialistesparla brochure.

Depuis sa fondation, quoique toute récente,
2.400 brochures de Reclus, Vandervelde, Guesde,
Malatesta, Jaurès, etc., ont été envoyées dans onze
départements choisis parmi ceux où la propagande
a été le plus négligée.

Adresser les communications au citoyen Boulin,
au nouveau siège, 18, rue Molière, Paris (Ier arr.);
les fonds au citoyen Mussier, 146, rue du Chemin-
Vert. Paris (IIe arr.).

La cotisation est de 0 fr. 25 par mois.
*

*»
L'Effort, U. P. du

Grand
Montrouge, 33, rue du

Marché; à 8 h. 1/2 du soir:
Samedi 7 décembre. — Conférence dessinée et

récitation illustrée, par M. et Mme Gil Baer.
Mardi 10. — Les Organisations ouvrières et les

Universités populaires, par Keiifer, de la Fédéra-
tion du Livre.

Vendredi 13. — L'Alimentationdes êtres vivants,
par le Dr Malfitand de l'Institut Pasteur.

*
* »

QUATRE - CHEMINS - AUBERVILLIERS. — Bibliothèque
ouvrière. Les camarades sont instamment priés de
venir à la réunion du dimanche 8 décembre, à
2 heures après-midi, salle Giot, au coin de la rue
des Ecoles et des Postes.

*
**

Les camarades de Montargis et des environs sont
priés de se réunir afin de s'entendre pour la for-
mation d'un groupe.

Il ne suffit pas de rêver à une société anarchiste
pour quelle soit.

Il faut se grouper et alors nous travaillerons à
la démolition de la société corrompue dans laquelle
nous pataugeons, pour aller à une société libre! à
l'Anarchie.

On se réunira chez Alpat, cafetier, avenue de la
Gare et rue de la Quintaine, le 10 décembre, à
8 h. 1/2 du soir.

*
**

BONDEVILLE, près Rouen. — Groupe Germinal. Les
anarchistes et tous les camarades révolutionnaires
des environs sont invités à assisterà la réunion qui
aura lieu le dimanche 8 décembre 1901, chez le
camarade Poulette, débitant, 222, route de Dieppe.

• *
MARSEILLE. — Samedi 14 décembre, brasserie

Geismard, rue des Petites-Marie, grande conférence
au profit de toutes les victimes des lois scélérates,
organisée parle groupe LaLiberté d'opinions, avec
le concours assuré de Paul Lamy, rédacteur au
journal La Calotte, et d'autres orateurs.

Entrée: 0 fr. 30 par persoune.
N. B. — Les camarades sont priés de se rendre

au siège du groupe pour s'entendre et faire le né-
cessaire pour la réussite de cette manifestation
anti-autoritaire. Rendez-vous tous les dimanches, à
5 h. 1/2 du soir, au bar du Coties,,,Quai du port..

PROJET D'EQITlOW

Il est bien rentré 50 réponses. Pour a*rri<veir
à 600, il y a de la marge. Je rappelle aux cama-rades que j'ai des spécimens à leur disposition pourles faire circuler.

Prière aux partisans de l'édition, de ne pas-
envoyer d'argent avant que nous soyons- fixés si
nous pourrons donner suite à l'idée..

A NOS ABONNÉS

Ils recevront cette semaine, le premier numéro*
de Jean-Pierre, le journal pour enfants. Ceux qui.
désireront continuer à le recevoir doivent adresser
le montant de l'abonnement au JteanrPiensie, 8> rue-de la Sorbonne.

*
»*

Un de nos lecteurs qui voudrait se procurer les
nos 3 et 5 de la première année des T.èmps, N,jJu)(lau;;q;
en offre 0 fr. 25 pièce.

BIBLIOGRAPHIE
Dans le steppe, par M. Gorki; 1, vol., 2;fcv 50, chez

Perrin, 35, quai des Grands-Augustins.
Les personnages des Rougon-Macquawt, i vol.,

3 fr. 50, chez Fasquelle, il, rue de Grenelle.
La Bestia, par Ubaldo R. Quinône) i vol., 2 pe-

setas, Guadalajara.
Tout yeux, tout'oreilles,par J. Huret; i vol., 3 fr. 50,

chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
Une fraude de-100 millions;'(les bouilleursde cru),

par P. Taquet; 1 vol., 4 francs, chez Guillaumin,
14, rue Richelieu.

Almanach Clavis Hugues, pour f902:;: 0 fr. 00,60,
rue Ordener.

Les grèves, par J. Huret, lî vol. à 3 fc.. 50„ à la Re-
vue Blanche, 23 boul. des Italiens.

A lire:
UnpénitencierindigèneenAlgérie; parCh. Val-

lier; Revue Blanche, 15 nov.
A voir:
Le dessin de Hermann Paul, Cri dig, Paris, n" 253. 'r
Oit passe l'argent, A. Berthelot, le Matin, 2 dé-

cembre.
Dans la mine, L. Naudeau, le Journal, 30 no-

vembre.
Le Discmrs de Berthelot, Pétât Temps, 25 no-

vembre.

PETITE CORRESPONDANCE

1'., à Tannay-Châtillon. — Anachs expédiés. Mais
la lettre ne contenait pas les (X fr. 80annoncés.

Le camarade de Denain qui nous a demandé des bro.
chures est prié de nous envoyer son nom, le paquet.
nous est revenu avec la bande déchirée, le nom enlevé.

M. R., à Lille. — Merci pour l'extrait. Evidemment;
l'idée a fait du chemin depuis; le numéro spécial de La
Plume. Intéressant tout de même à relire.

M. C., 100. poste restantey Marseille.. — Les Parohes
nous sontrevenues?

Neltlau - Le portrait a du. être rendu à Z.
Amiens. - Brochure, 7 francs le cent, plus colis d'in-

vendus, 1 fr. 25. — Bon. — N'envoyez l'argent de Sédi-
tion que lorsque nous serons sûrs de la faire.

D., à Tullins. — Les Ruines, de Volney, sont dans la
Petite Bibliothèque nationale, à 0 fr. 25. Vous devez:
trouver cela chez le premier libraire venu.

R. L L., à Lorient. — Vos adresses? Je les ai égarées
Le Groupe ouvrier international de Londres nous

envoie le produit d'une collecte faite en faveur de Meu-
nier, et qui a produit 3 livres (75 fr.). Nous la faisons
parvenir aux camarades d'Angers.

Reçu pour le journal: P. àMouy0fr. 55. -A.D,2fr.
— Un camarade pour faire distribuer le journal 5 fr. —M. 0,50. - J. C. à Houssaye 0,30. - R. B. à Mon-
targis 0,75. — Un camarade, 0,50. - Vente de vieux
timbres 2 fr. — T. B. 0,40. — L. L. à Lcrrient, 1 fr.
—Merci à tous.

L.,à Charleroi. — B.,à Genève. — G., à Senones. —N., à Londres. - O., à Nantes. — V., à Boston. —F. E
,
àTorinoL.,auMans. — G. R.,àSaint-Ilonoré.

— C., à Argenteuil. — Reçu timhïes et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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