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LE PROCHAIN CONGRES

Je voulais, dans les TempsNouveaux, exprimer
on opinion sur le prochain Congrès socialiste

International des Travailleurs et chambres ou-

rires qui va s'ouvrir à Londres le 27 juillet.
.lats, dans Libertjt, le journal qu'édite à Londres
otre camarade Tochatti, je trouve un article de

oniela
Nieuwenhuis qui exprime complètement

n a nianière de voir. Je me borne donc à en don-
er la traduction suivante :

Uji* congrès international va s'ouvrir. Sera-

rI
un succès ou un insuccès? Là est la ques-

tIOn,Ce congrès aura-t-il pour le mouvement in-

Lrnabonal
le même résultat que celui de 1872, à

La lIye, a eu pour la vieille Internationale? Si

anSprlt
sectaire des soi-disant marxistes (modèle

ail ïftand) triomphe, le congrès sera un insuccès.

en
r comprendre la question, nous devons

ennarrer les détails clairement et distinctement.\0

Usnous y efforcons.

« Au congrès de Zurich de 189.'}, la majorité

CatNa
la résolution suivante: « Tous les syndi-

Ors sront admis au congrès; aussi les partis et

ocergssvSationssocialistes qui reconnaissent la né-

ilctiIte
de 1 organisation des travailleurs et d'une

'iction Politique. Par « action politique » on en-
tendj

a ue la classe ouvrière cherche, autant que[Jos e la classe ouvrière cherche, autant que

POli le, à employer ou à conquérir les droits

ilnle Ique
et le mécanisme de la législation pour

ariïener
aInsi le triomphe des intérêts du prolé-

Cette et la conquête du pouvoir politique. » Par

laie esolutlOn, tous les antiparlementaires

jexclus- Si cette résolution seule était

Congrsse,
nous ne penserions pas à venir au

lescres rï6 Londres. Chacun a le droit de fairè

les cori-^-0ns auxquelles il invite les autres et

e^n H^i-ti-ons étaient assez fortes pvour limiterle,s f étaient assez fortes pour limiter~s
.ontJe]'p.;:

ais cela tomba qui avait été adopté avant!

Ujou Sllivant, les auteurs mêmes de la propo-sition o une déclaration qui, avec le consen-le t
une déclaration qui, avec le consen-

L d.u congrès, fut écrite dans le protocole.
tie; disa : « L'addition proposée ne veut pas
e"t

qy
chacun de ceux qui viennent au congrèsest

to Ig
de prendre part à l'action politique

Ilos d lrConstance
et dans tous les détails de

ïl°s défî D0n?- Cela est seulement la reconnais-sance ti
, des travailleurs a employer les

.°its r)nVr

des travailleurs à employer les

il Oliti ues
de leur pays, qui, en leur opi-n, 'o

?
1

P0llI>promouvoir les intérêts de la^se 0l. promouvoir les intérêts de la
à se- constituer eux-mêmes en

Part1 - Politique indépendant. »

lion ll'a SOlution fermait la porte; la déclara-
ouv Quelle est maintenant la position
11

e°ngrès^11
, "uelle est mallltenant la positionIi p

g S.-

;'.Qille::onn:
ne dénie le droit à ceux des tra-

i
l111 le veulent d'user des droits poli-

"i;lle(i((ln?u
ne sommes pas obligés d'en user.

(11 atlOn donne liberté aux deux: a ceux

qui veulent employer leurs droits politiques; à
ceux qui refusent de s'en servir. Aussi, nous, so-
cialistes antiparlementaires, avons le droit d'être
au congrès. Nous ne demandons pas un privi-
lège, nous ne demandons pas qu'on change les

conditions; nous venons avec un appel du con-

grès qui a décidé en faveur de la libre action. Si
nous sommes exclus, le congrès se placera au

point de vue de la résolution seule et annihilera
la déclaration; mais ce serait déshonnête de nous
refuser et Bebel lui-même, comme un des au-
teurs de l'addition, doit plaider notre admis-
sion.

« Que fera le congrès? Aura-t-il l'esprit assez

mesquin pour exclure les socialistes libertaires?
« C'est curieux comme l'histoire se répète

—

parfois comme une farce, parfois comme une

tragédie. Nous verrons ce qui sera joué cette fois.
Les vieux chrétiens ont eu la même lutte contre
l'hérésie et nous pouvons voir comment l'hérésie

d'aujourd'hui sera le dogme de demain. A cette

époque, il y avait une grande différence dans une

simple lettre. D'aucuns dirent que le fils (Jésus)
était l'égal du père (homoollsios) et d'autres
disaient que le fils était uniforme avec le père
(homoiousios). Le seul i était la cause de leur
lutte et de leur tuerie, et le corps entier des chré-
tiens était divisé en deux parties. Arrivera-t-il
la même chose, après quinze siècles? Hélas! pau-
vre humanité! Rendrez-vous le socialisme ridicule
au lieu des hommes? Allez et excluez des socia-
listes qui ne pensent pas comme vous, mais qui
sont aussi bons socialistes que vous-mêmes. Le
dimanche avant le congrès, Hyde-Park aura le

spectacle de socialistes fraternisant, qui peuvent
tenir un meeting pour promouvoir la paix inter-
nationale de tous les peuples du monde. Le jour
suivant, une dispute internationale commencera

pour savoir quels seront les socialistes admis
dans le temple sacré et ceux qui seront refusés.
Et peut-être y aura-t-il lutte entre socialistes! Et

qui rira? La classe capitaliste qui demandera :
« Est-ce là l'application de l'avis de Marx: Pro-
létaires du monde, unissez-vous? »

« Honte à ceux qui excluront, à ceux qui divi-
seront au lieu d'unir. Le monde verra une répé-
tition de la lutte entre Marx et Bakounine en 1872.
Ce sera une nouvelle lutte entre l'autorité et la
liberté.

« Imaginez de tels hommes comme Kropot-
kine, Reclus, Malatesta, Tcherkesoff, Cipriani et

beaucoup d'autres exclus du congrès et vous de-

vez admettre que ce ne serait plus un congrès
socialiste, mais seulement un congrès parlemen-
taire, un congrès réformiste des social-démocra-

tes, — un congrès d'une secte.
« Choisissez ce que vous voulez être! — un

congrès de socialistes sérieux qui discutent toutes
les questions qui intéressent les socialistes, ou
un congrès de sectaires qui ont exclu comme hé-

rétiques beaucoup d'hommes qui ont combattu

et souffert pour la cause du peuple. »

F. DOMELANIEUWENUUIS.

Tel est l'article que notre camarade hollan-
dais a écrit. Nous convions tous les socialistes,

qu'ils soient autoritaires oulibertaires, à le médi-
ter. Nous espérons encore que les social-démo-
crates de tous pays se refuseront à exclure les

socialistes opposés à la conquète des pouvoirs pu-
blics. Ils reculeront sans doute devant l'inévi-

table conséquence de cette excommunication :
la scission définitive, profonde du socialisme
mondial en deux fractions adverses: la social-

démocratie, les révolutionnaires. En tout cas,
s'ils excluent qui que ce soit, ce ne pourra être
ni Kropotkine ni Reclus. Ils n'assisteront pas au

congrès, n'ayant point voulu de mandat, bien

qu'ils eussent pu en avoir.

A. HAmoN.

L'ACTION POLITIQUE AU CONGRÈS

Dans la séànce du 4 juin, les groupements d'étu-
diants et anciens socialistes de Belgique affiliés au
Parti ouvrier, et, dans la séance du 16 juillet, la
Fédération bruxelloise du Parti ouvrier, compre-
nant les délégués de tous les groupes socialistes de
l'arrondissement de Bruxelles, ont donné mandat à
leurs délégués au Congrès de Londres de voter pour
l'admission des adversaires de l'action politique.

COMMENÇONS!

Il n'est pas dit que les fervents, les enthou-
siastes séduits par la justice et la grandeur de
la cause, dussent garder indéfiniment une atti-
tude expectante, et tout souffrir en silence en
attendant les événements. Il y a une action pos-
sible, nécessaire, qui s'impose aux convaincus
et dont les résultats seraient bientôt appré-
ciables. Nous voulons parler des mille incidents
de cette imbécile lutte pour la vie, de cette

guerre d'homme à homme qui nous met aux

prises dans l'admirable « société » qui nous ré-

git. Il y a là pour chacun de nous, dans la me-

sure de notre organisation, selon le degré d'in-

tensité de notre combativité, de notre aptitude
militante, un vaste champ d'action qu'il ne faut

pas laisser plus longtemps' en friche.
Pour tout anarchiste digne de ce nom, sou-

cieux de mettre d'accord les actes et les prin-

cipes. c'est un devoir que de protester par tous

les moyens contre les formes multiples de

l'oppression. Par la fière et calme dignité de

son attitude, le salarié protestera contre la

tyrannie des exigences patronales. N'est-ce pas



2 LES TEMPS NOUVEAUX

l'humilité servile des misérables qui fait la

morgue des puissants ? Par une fermeté cou-

rageuse, simplement, sans bravade, comme il

siçd à un homme qui a le sentiment de sa

dignité, le débiteur malheureux s'insurgera
contre les procédés canailles et hypocrites de

son créancier. Il accueillera comme il convient

le marchand de papier timbré, le plat valet du

capitalisme, l'exéeuteur de toutes les rancunes

bourgeoises, le fabricant de dynamite légale

(qui fait bien plus de victimes que l'autre,

celle-là, l'homme des plus répugnantes. be-

sognes, qui peut venir compter vos assiettes et
« saisir » le lit d'un1enfant qui dort!.

Il faut que- les pauvres enfin se rassurent,
qu'ils cessent de considérer leur détresse comme
une déchéance sociale. Relevez la tête et repre-
nez courage, camarades. Nous voulons que
bientôt on rougisse de la fortune, après avoir

tant rougi de la pauvreté. On connaissait les

pauvres honteux; il y aura un jour les riches
honteux. Déjà, au milieu de ces grondements
de révolte qui s'annoncent de toutes parts, sous
la crainte de ces tendances égalitaires qui par-
tout s'affirment, le coffre-fort n'est pas rassuré.
Nousle voyons se dissimuler, s'effacer pourvue
cette enseigne, cette preuve tangible de ri-

chesse, n'éveille pas trop les convoitises. A ce

propos, il est amusant de voir nos légiférants,
si empressés à créer un tas d'impôts vexatoires
et ridicules, oublier tout à fait l'armoire blindée
où repose en sécurité le roi des rois, le dieu

tout-puissant : l'argent.
Eh quoi! pas un honorable, en quête de facile

réclame, qui ne veuille attacher son nom à une

proposition d'impôt sur le coffre-fort? Il n'est

pas possible que des gens qui veulent nous doter
de la grrande « réforme » de l'impôt sur le re-

venu, se refusent à atteindre un peu d'abord la

preuve certaine du revenu.
Oui, camarades, rassurez-vous! Assez long-

temps, des milliers de timorés ont tremblé en

songeant à l'épée légendaire qui pouvait leur
tomber sur la tête. De telles craintes ne sau-
raient hanter que des âmes d'esclaves. Nous

serons libres quand nous le voudrons sérieuse-
ment. Comme le sage antique, l'anarchiste ne
doit craindre ni la prison, ni la pauvreté, ni la

mort. Il doit s'affranchir de ces vaines terreurs,
de ces préjugés qui font les lâches, alimentent

la veulerie ambiante. Mais pas de haine contre
les riches, contre les personnes. C'est au prin-
cipe qui légitime la fortune qu'il faut nous en

prendre. Hélas! combien cette sale monnaie en
a-t-elle corrompus, et des meilleurs? Que de

pauvres, candidats à la fortune, parmi ceux (lui
la décrient! C'est ce qui nous effraie et nous

prouve éloquemment l'insuffisance de l'éduca-
tion libertaire. N'est pas anarchiste qui veut. Il

y faut l'abnégation, l'esprit de sacrifice. La mo-
rale anarchiste est le plus haut idéal de justice,
de désintéressement et d'effective bonté qui ait
été offert aux hommes. Par elle s'établit le par-
fait équilibre du droit et du devoir. Par elle se

prouve la vérité du principe admirable que le
bonheur de chacun est intimement lié au bon-
heur de tous. L'égoïsme se meurt, parce qu'il n'a

plus sa raison d'être.
Aux camarades de bonne foi qui s'attardent

dans un socialisme étatiste, fortement hiérar-

chisé, qui prétend tout municipaliser, tout ré-

glementer de façon excessive, paralyser l'indi-

vidu, et qui atténuerait à peine les différences

sociales si nettement tranchées, nous deman-
dons d'oublier leurs préventions, renoncer au

parti pris des esprits bornés, et ne pas perdre
leur temps dans une expérience- qui nous ré-
serve tant de déceptions.

Le vieux monde s'en va. Le char de M. Prud-
homme s'enfonce dans des ornières d'où il ne

pourra sortir. La misère va s'aggravant par l'hy-
pocrite férocité d'un capitalisme implacable.
Cahin, caha, tout marche péniblement, grâce au
fameux crédit, ce merveilleux expédient pour
masquer l'étendue et la profondeur de la misère.

Quand le salarié, réduit au minimum qui l'at-

tend à brève échéance, sera acculé à l'obliga-
tion d'acheter au comptant, que fera-t-il? A

moins d'être abruti par la résignation lâche, il

grossira l'armée révolutionnaire, qui va repren-
dre l'œuvre interrompue par un siècle de mili-
tarisme, de ploutocratie et de parlementarisme.

Voulez-vous vivre dans une société meilleure
harmonisée par la justice, où l'aide mutuelle

remplacera l'ignoble exploitation de l'homme

par l'homme? A la place de cette soi-disant so-
ciété basée sur l'antagonisme des intérêts où
l'homme vraiment bon ne peut goûter la dou-
ceur d'aimer, de ce monde artificiel où tout est

faux, où tout est vain, où le mensonge est obli-

gatoire, oÙ les poignées de main sont des pla-
cements, où triomphe l'hypocrisie visqueuse
fardant le hideux égoïsme,oÙ les basses arrière-

pensées de gain, de cupidité empoisonnent
toutes les relations sociales, où tant d'énergies
se consument dans l'inaction forcée, tant d'apti-
tudes ne se peuvent utiliser, où le travail et la
vertu ne mènentà rien, quoi qu'ils disent, tandis

que l'intrigue et le mercantilisme mènent à tout:
à la place de toutes ces laideurs, unissons-nous,
les souffrants, les conscients, les révoltés, les

forts, pour bâtir la cité de l'avenir, la commune
anarchiste où l'autorité ne sera plus qu'un mau-
vais souvenir et où les individus se guideront
d'après la seule raison, parla seule intelligence.

Oui, commençons! Des actes, toujours des

actes, sinon de caractère, au moins de tendance
nettement anarchiste. Faisons la guerre des

guérillas: harcelons l'ennemi. Que chacun¡ dans
son milieu, fasse sa petite révolution dans les

moeurs, et la grande en sera singulièrement pré-
parée, facilitée. Quand ceux qui nous mènent
verront que leurs menaces n'enraient plus per-
sonne,que tout l'arsenal des lois iniques s'abroge
tout doucement, par la force invincible et mys-
térieuse des choses, par le lent travail de l'Idée,
toutes les bastilles encore deboutseront bienprès
d'être à terre.

Saluons l'aurore de ce beau jour, et travaillons
dans la mesure de nos forces, avec une inlassable

patience, à la réalisation de notre radieux idéal.

SHYKtUX.

DES
FAITS

Colonisation militaire.

Donc, nous voilà en route pour Madagascar.
Là-bas, à coups de fusil, à coups de canon,

nous allons apporter, pour le plus grand honneur
du drapeau de la France, une soi-disant civilisa-
tion.

Je ne veux pas discuter sur l'origine du différend
entre nos coloniaux actuels et les Malgaches. C'est'
chose à laisser de côté.

Et puis n'importe, puisque nous sommes en route

pour Madagascar.
Bref, pour coloniser, nous avons encore une fois

de plus recours à la force brutale.
Là-dessus, il est inutile de discuter, il vaut mieux

exposer. Exposons. Cela sera sujet à une série de

petits tableaux intéressants.
Nous voici au Sénégal, en pleine colonisation

militaire. Je ne citerai qu'un fait. Il vaut tous les

autres, plus ou moins similaires.
« Un officier du eorps des vétérinaires, dit le

Dr Corre, m'a raconté qu'il avait vu nos auxiliaires
noirs scier les articulations des blessés du parti en-
nemi et jouir des épouvantables souffrances de ces
malheureux.

— Et vous laissiez faire?
— Que voulez-vous, c'est dans leurs habitudes :

on aurait pu trouver mon intention mauvaise. »
Morale plus coloniale encore que militaire.

*
* *

D'Afrique nous voici à Taïti.
Dans une rixe entre Chinois, un des surveil-

lants du bagne est tué. Huit Chinois sont pour ce
fait traduits devant le tribunal de Papeete.

Quatre de ces Chinois sont condamnés à mort,

et les autres acquittés ou attrapent des peines di-
verses.

Pour trois des condamnés à mort, le gouverneur
daigne transmettre un recours en grâce. Mais
comme il faut (?) un exemple immédiat, un malheu-
reux, le quatrième, est choisi à litre d'exemple.

Inutile de dire qu'il n'était pas plus coupable que
les autres.

La guillotine est dressée à Atimaboro, lieu du
crime.

Simple détail : l'instrument était inconnu. On
le construisit sur le vu de dessins de journaux
illustrés. Alors on essaya la guillotine sur des troncs
de bananiers, puis sur des chiens, enfin sur des
moutons et des porcs.

Le grand jour de l'expiation arrive enfin; après
un trajet d'une heure, le condamné se trouve en
face de la guillotine. Ce Chinois est un catholique,
l'aumônier s'en aperçoit. Il est un de ceux pour
qui un recours en grâce a été demandé. Ce n'est

pas la victime. On reconduit le guillotiné en herbe
à sa prison. Histoire de ramener la victime expia-
toire, ni plus, ni moins coupable que les autres.

Tous les indigènes sont là qui curieusement (?)
regardent ce spectacle.

Trois heures après, celui qui va payer de sa tête
arrive devilnt le primitif instrument de Cuillotin,
installé sur la place d'Atimahoro.

L'aumônier le happe au passage. En deux heures
ce disciple de Confucius est converti au catholI-
cisme et poussé sous la guillotine — sous une guil-
lotine enduite de goudron le matin et dans les rai-
nures de laquelle le couteau ne put fonctionner
qu'après un travail de quarante-cinq minutes de

charpentier.
Le Chinois impassible tendait toujours le cou-

Les indigènes regardaient.
Voilà comment nous civilisons.

*
* *

L'n voyage au Tonkin maintenant.
On se squvient.de la stupeur résultant d'un ar-

ticle de Loti sur la prise de Hué, où était note,
entre autres, ce détail, saisi sur le vif, de matelots
lancés au pas de course et piquant de leur baïoll-
nette les Annamites tombés irrésistants sur les-

quels « ils se frayaient un chemin ».
Le tableau n'est pas encore complet. Voici encore

quelques lignes du contre-amiral Héveillère pour
le

bien placer en pleine lumière. nous sommes ell

pleine conquête de la Cochinchine:
« On exige des Annamites qu'ils trahissent leuis

frères, on leur arrache des dénonciations par la
torture, à coups de cadouilles; des gamins encore
imberbes, aspirants de marine, commandant de

lorchas, font.la police des lleuves
et des villa?^

pendent, fusillent à tort et à travers ralliés ou aCl

versaires.

« —Pendez, pendez toujours, que ce soient des

innocentsoudes coupables, nousatteindrons touilours
le but par la terreur, répète le commandant X."

Contre-amiral Héveillère (Paul Brandi1)

(Men de Chine). j
Au Tonkin on a recommencé les mêmes hor-

reurs. ffet
Dans les journaux de mai 1889, on lisait en eet

ceci:
«Le capitaine H., sur le soupçon qu'il a devantjui

des pirates, n'hésite pas à faire fusiller les mar1ilico
annamites de douze embarcations arrêtées à
poste. Les pauvres diables avaient été requis P
le service de l'administration française. »

*
Là-dessus il n'y a pas à philosopher, Le fait f jaassez éloquent. Celui qui va suivre l'est

encoredIII
et donnera certainement le mot de la fin
colonisation brutale, c'est-à-dire militaire.

triote,Nous sommes au Tonkin. Un vieillard pél, pol1
Tranly Nguyen Cao, après avoir vu d'un treSbop
œil notre protectorat, s'aperçut un jour

de
rîtéS

mœurs militaires. Alors il battit froid aux an j-jt#

françaises. ter'
Il ne fallut pas d'autre prétexte pour rr^e'

Connivence avec les rebelles est une accii-
'Itiop

facile à trouver. 't aoj
Traduit devant le vice-roi, il ne réplJdl '1

questions posées que par un sourire gouail^
Pendant l'interrogatoire, sa voix delet de

ferme. Tout à coup l'on s'aperçoit quUli
Qiet

dt

sang coulait sur sa chaise.
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De ses ongles démesurés Tranly Nguyen Cao
venait de s'arracher le nombril. Horrible mutila-
tion.

Transporté à l'hôpital, il guérit à peu près. On se
décide alors à reprendre l'interrogatoire. Silence
farouche. Le lendemain on le trouva la bouche

étoilée, bavante de sang, mâchant résolument sa

langue qu'il avait fait sauter d'un coup de mâchoire.
Le jour suivant, il était aveugle. Ses yeux, qu'il avait
fouillés de ses ongles, giclaient du sang noir le long
de ses joues.

Pendant que les serviteurs lavaient sa tête rava-

gée, il leur crachait au visage. Et sa salive était

rouge encore.
Il attenta même à sa virilité, dans des conditions

d'horrible qu'il est impossible de décrire. Il essaya
aussi de mourir par la faim. Le coupe-coupe l'at-

tendait, lui aussi, encore plus.
C'est comme cela que nou civilisons militaire-

ment!
PHILIBERTHOGER.

(Justice, 12 mars 1895.)

PROTESTATION

Nous avons reçu du groupe (les Naturiens une

longue protestation contre 1entrefilet paru dans
notre dernier numéro sous la signature de (.rave.
Grave est absent de Paris pour quelquesjours ; nous
lui avons fait parvenir la prolestalion en question
pour qu'il y réponde s'il le juge à propos.

A. G.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Les nobles institutions dont la société capitaliste
s'honore ont tenu, cette semaine, à l'occasion de la
tête nationale, à multiplier, dans la mesure du pos-
sible, les exemples de ce qu'elles sont capables de
Produire. Ce zèle méritoire, manifesté aux environs
de l'anniversaire glorieux de la prise de la Bastille,
na rien, certes, qui nous étonne. L'armée, la ma-

gistrature, la police ont rivalisé d'activité pour rap-
peler dignement au public que, le 14 juillet, il ya
107ans, le peuple insurgé prit et démolit la fameuse
prison d'Etat, monumental symbole de l'arbitraire
et de l'autorité.

* *

L'ARMÉE.— A tout seigneur tout hormeur. Lors-

qu'il s'agit de prendre part à une grande manifes-
tation patriotique, celle-ci ne détient-elle pas le re-

perd de l'empressement? Durant cette semaine, elle
sest particulièrement signalée.

lit
C'est d'abord à Versailles. Plus de trois cents mi-

taires ont occasionné une bagarre plus que bruyante
uans la soirée du 14 juillet. Un soldat avait été ex-
pulsé, pour tapage, de chez un marchand de vins;

Nombre
de ses camarades

prirent
fait et cause pour

dUl
et se mirent à démolir l'établissement. Des agentsdu
voisinage, par suite d'une erreur bien regrettable,

Prenant ces forcenés pour des anarchistes, accou-

trent,
et unebataille commença entre les soldats

et les policiers. Au bruit de la lutte, le poste qui se

Pouvait à proximité intervint et fit charger les mili-

ces insurgés. Ceux-ci se dispersèrent aussitôt,

ns qu'il ait été possible d'en arrêter un seul. Dame!

a
11 soldat ne s'arrête pas aussi aisément qu'un

anarchiste. Depuis, une enquête est ouverte; car

s l enquête est comme une porte: il faut qu'ellesoit ouverte ou fermée.

C'es
incidents sont bien fâcheux, car ils ont pour

e,et
de déconsidérer la grande famille. D'autant

l'lus qu'il est assez surprenant que des hommes

llressés
à tuer, à piller et à détruire, éprouvent, par

).~sn)s, le besoin de mettre en pratique les1,11ories dont on leur rebat les oreilles.

**

70A.,Ajgnon, le soldat Jean-Claude Magdinier, du

se ^eille, enfermé au cachot depuis vingt jours et

'souO.Ouvallt malade, n'a pu se faire reconnaître

rant par le maj or. Celui-ci croyant à une

en IIvalse plaisanterie », maintint le malheureux

tant
en le privant de tout aliment récollfor-

tant j1
hlel que Magdinier mourut dans sa celluledai)s la nuit de samedi. Ses camarades affirment

qu'il est mort de faim. Les chefs de la victime, par
un sentiment de délicatesse tout à leur honneur.
ont prévenu les parents de Magdinier qu'il était
mort à l'hôpital d'une congestion cérébrale et d'une

congestion pulmonaire, tout à la fois. Le père, qui
nous paraît un bien mauvais patriote, dément cette
affirmation, d'accord avec les camarades du défunt.
Comme si, sacrongnil'ugllil'u! un officier pouvait
mentir! Magdinier est mort de congestion, un ga-
lonné l'affirme: que valent contre cette affirmation
celles d'un simple troubade et d'un pékin? Aussi

l'enquête, ouverte tout à l'heure pour faciliter l'éva-
sion des militaires en goguette, se ferme-t-elle
maintenant sur la tombe de ce cadavre encombrant.

*
* *

i

Continuons. On a repêché l'autre soir dans la
Seine le cadavre du cavalier Goin, du 27° dragons.
On croit à un suicide.

Un sous-officier du 41° de ligne, cassé de son

grade, nommé Alexandre David, s'est suicidé au
fort Saint-Jean (Marseille), en se tirant un coup de
fusil dans la région du cœur.

Le.caporal Dervaux, du 33° de ligne à Arras, an-
cien engagé l'oiontaire. s'est suicidé d'un coup de
fusil.

Assez, n'est-ce pas'!
*

•**

LAMAGISTRATURE.—Le camarade Matha a passé
mercredi, 1t) juillet, en police correctionnelle, pour

apologie de faits qualifiés crimes, etc. Bien qu'il ait

prouvé que la signature apposée sur le numéro du
Libertaire contenant des articles subversifs au pre-
mier chef, n'était pas la sienne et que, lors de l'appa-
rition du numéro poursuivi, il n'était pas à Paris, il
a été condamné à vingt jours de prison.

Nous avons le plus profond respect pour la chose

jugée et ne l'aurions-nous pas, nous le devrions

manifester, car la LOI l'ordonne. Cependant cette
condamnation est stupide. Sil est prouvé que Ma-
tha n'a pas signé, c'est-à-dire n'a pas apposé un

signe d'approbation sur le journal incriminé, il est
innocent. Alors?.

Respectons sans comprendre, en attendant de

comprendre sans respecter. -

*
* *

LA POLICE,— Si la magistrature, même debout,
s'assied souvent sur la logique, sa sœur cadette, la

police, se couche et se vautre dans l'imbécillité. L'il-
lustre Puybaraud, le tombeur de l'Anarchie, l'orga-
nisateur de complots cousus de grosse ficelle de
cuisine — de cette basse cuisine dont ses subordon-
nés ont toujours'la bouche pleine — Puyharaud, le
discret endosseur de chèques turcs pour l'expul-
sion hors de France des Orientaux portant ombrage
au sultan, Puybaraud, le butor, le roi des roussins,
a eu une idée géniale, pour célébrer.dignement le
14 juillet. Spéculant sur le mécontentement d'un
ancien fonctionnaire révoqué, qui réclamait en vain

justice, il l'a fait circonvenir, cuisiner, exaspérer par
ses dignes subordonnés, de manière à lui faire sug-
gérer l'idée de simuler un attentat pour attirer l'at-
tention du Président de la République. Le pauvre
impulsif a effectivement agi comme on le désirait,
et tout allait à souhait. Mais, patatras! voilà que
l'affaire s'ébruite et que la mèche est éventée. Quant
au malheureux François, victime des machinations
de Puybaraud, il sera vraisemblablement enfermé
dans une maison de fous. Car on l'a dit fou. Oui.

certes, d'avoir'compté sur la justice et d'avoir écouté
la police!

*
* *

Entre temps, les sergots n'ayant que rarement
l'occasion de cogner sur les anarchistes, s'entre-
tiennent la main en passant à tabac de paisibles ci-

toyens.
C'est ainsi que le malheureux Jean Blazy a été

assommé, puis dévalisé de :¡Ofrancs, sous prétexte
que cette somme lui épargnerait des poursuites —

des poursuites pour avoir été assassiné. Il est mort
des suites de ses blessures. La Préfecture de police
nie qu'il ait été frappé et, pour expliquer qu'il soit
mort après sa visite au poste, elle lâche, comme

toujours, de salir sa victime et de faire passer le
malheureux pour un alcoolique qui se serait lui-
même passé à tabac.

Les assassins ordinaires se contentent de nier
leur crime et ne s'efforcent pas d'insinuer que leur
victime avait des mœurs abominables qui Tout con-
duite à la mort.

Plus cyniques, les policiers dament le pion aux

(amahut, aux Pranzihi, anx Prado, qu'ils laissent
loin derrière eux en lâcheté, en ignominie et en
bêtise.

*
* *

Comme on se sent fier, après tout cela, de faire

partie d'une association de malfaiteurs!

ADRÉ GIRARD,

Les grèves en Russie.

On sait que des grèves importantes ont éclaté
dernièrement à Saint-Pétersbourg. Quoique le mou-
vementsoit déjà près de sa fin, son importance n'en
est pas moins grande au point de vue de l'agitation
révolutionnaire et de l'éducation révolutionnaire-
du peuple russe. Depuis longtemps, il éclatait en
Russie des grèves partielles et, depuis quelques
années, elles devenaient toujours plus fréquentes.
Mais les dernières grèves sont incomparablement
plus importantes, non seulement par le nombre de
grévistes (30à 40.000), mais parce que, loin de s-e
borner à une seule fabrique, elles se sont étendues
à presque toutes les fabriques importantes de Saint-
Pétersbourg — filatures et tissages de coton, usines

métallurgiques et mécaniques.
Le mouvement a commencé par la fabrique

d'Ekaterinhof (un des faubourgs de Saint-Péters-

bourg). Il a eu pour cause le refais, par les patrons.
de payer les trois jours de fêle prescrits à l'occa-
sion du couronnement. Les ouvriers ont envoyé
des délégués à leurs camarades des aulres fabriques,
et, en commun, on a décidé de présenter des ré-
clamations, dont la principale était la réduction de
la journée de travail. Des tissages et dës filatures,
le mouvement a passé ensuite aux usines métal-

lurgiques et mécaniques et à d'autres moins im-

portantes. Dans les 40.000 grévistes étaient com-
prises 10.000 ouvrières.

La conduite de la police en celle occasion montre

que le gouvernement a compris, lui aussi, l'impor-
tance du mouvement ek n'a pas osé réprimer les

grèves avec son sans-gêne habituel. Les grèves en
Russie étant absolument défendues, tout mouve-
ment en ce sens est par cela même un mouvement

révolutionnaire, illégal. Et cependant la police a

jugé nécessaire de ménager relativement les gré-
vistes. Les appels qui leur ont été adressés par
l'administration affectaient, à mesure de l'extension
du mouvement, des formes de plus en plus modé-
rées. Le chef de la police Kleigels est venu en per-
sonne dans une des fabriques et a supplié les ou-
vriers de reprendre le travail pour ne pas mettre le
tsar dans une situation désagréable. Dans une con-
férence extraordinaire, tenue par les représentants
de l'administration et ceux de l'Inspection des

fabriques, le représentant de la police politique
s'est prononcé dans un sens plus modéré que celui
de l'Inspection des fabriques. L'explication en est

peut-être dans ce que la longue expérience de la

police politique lui permet mieux d'apprécier l'im-

portance d'un mouvement et d'éviter le risque de

trop exciter la population.
Les choses se sont passées ainsi, sans envoi de

troupes — si l'on ne compte pas les cosaques qui
entouraient les fabriques et les rassemblements
ouvriers, plutôt, dit-on, en spectateurs tranquilles-
et sans faire de ces massacres d'ouvriers, fréquents
dans les grèves de moindre importance. Cela ne

veu, pas dire qu'il n'y ait pas eu des mesures répres-
sives. De nombreuses arrestations parmi les ouvriers
et parmi la « jeunesse intellectuelle » ont été opé-
rées. La police tâchait surtout d'agir sur chaque
ouvrier séparément pour le décider à reprendre le
travail; cette manœuvre a réussi auprès d'un grand
nombre. Les arrestations continueront certaine-
ment après la fin du mouvement, lorsque sera

passée la crainte d'une opposition révolutionnaire
immédiate. Certains journaux ont publié que les

grévistessont expulsés en masses de Saint-Péters-

bourg el renvoyés dans leurs lieux d'origine.

Belgique.

Le journal l'Insurgé est saisi; Thonar, Chapelier
et Monier passeront en cour d'assises; rien n'y
fera, car la Débâcle va reparaître.

La conférence donnée par un copain contre les
idées du renégat Berger, spiritualiste détraqué, a
réussi à merveille; les colinsiens ont passé un mau-
vais quart d'heure ; d'autres causeries seront orga-
nisées. D.
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Suisse.

LAUSANNE.— Les membres des conseils de la
Confédération ont ripaillé à Lausanne. Dans le can-
Ion de Vaud comme chez ses voisins, on peut mou-
rir de faim - la malheureuse jeune fille de vingt
ans qui s'est jetée dans le lac à Cully, et d'autres
victimes en sont la preu%-(,- mais, et le cas n'est pas
rare, on y voit des élus mourir de bombances trop
répétées.

Lorsque les hôtes officiels venus de Berne ont pris
gratuitement le train pour Genève, leurs wagons-
salons étaient littéralement bourrés de bouteilles
contenant les vins les plus renommés.

Consentants ou non, les contribuables vaudois

paieront le fournisseur.
-

Un journal, La Semaine religieuse, a jeté un cri

d'alarme, et discrètement, mais avec fermeté, a con-
juré les élus d'être moins intempérants; mais,hélas!
qui a bu boira; et la voix du journal est demeurée
sans écho.

Toujours gratis, les députés de tous poils: con-
servateurs, radicaux, socialistes-ouvriers, continuent
à ingurgiter patrioliquement vivres et liquides. C'est
même en séance de conseil que s'inventent les

prétextes à bombances et que ces bombances s'or-

ganisent, en ayant bien soin de les étiqueter de
« fêtes nationales », fêtes tellement nationales que
les pauvres diables en sont soigneusement évincés,
et que pendant leur durée l'accès des plus
belles promenades publiques et des plus beaux quais,
gardés par des hirondelles de potence, est interdit
à ceux qui ne peuvent pas payer la finance d'en-
trée.

Pendant la récente fêle payée par les contri-
buables genevois,mais offerte à nos seigneurs de
Berne par leurs compères, une quête faite pour les
ouvriers parmi ces élus fédéraux a produit à peine
cent francs! Et c'est devant ces 150 ladres, et en
leur honneur, dans une promenade publique d'où
les promeneurs non payants avaient été expulsés par
la police, que les enfants des familles genevoises
ont dansé.

*
»*

GENÈVE.— Par voie d'affiches, le Comité de l'Ex-

position avait instamment prié les habitants de pa-
voiser leurs demeures pour l'arrivée des « hautes
autorités fédérales ».

Malgré 1appui de la presse choyée par le Comité,
la population n'a pas tenu à « s'associer à cette
réception» et « les témoignages de sympathie » ré-
clamés ont fait défaut; mais il y a eu des excep-
tions : le village suisse, ce fesses-spiel des plus
gemiitlich aux apparences pieusement sauvées; les
hôtels, les cafés, les appartements des fonctionnai-
res avaient arboré toutes leurs bannières; toute-
fois le record de la décoration pendant les fêtes
nationales reste toujours aux maisons patentées: les
tenanciers de ces repaires n'ont pas failli à leur

réputation de patriotisme; le Comité leur en saura
gré.

Vainement les intéressés cherchent à faire parti-
ciper le populo au succès des réjouissances où

s'empiffrent gratuitement les élus, ils pressent les
habitants de se mettre en frais de drapeaux et de

girandoles, mais se gardent bien de faire participer
les chers concitoyens à leurs boustifailles.

Or, on le sait, l'Exposition suisse, prétexte de tant
deribotes officielles, a causé et cause journellement
la ruine de maintes familles. Le renchérissement
des loyers a forcé des ouvriers, et combien! à
quitter un logement déjà exigu pour se loger dans
un plus exigu et plus éloigné de l'atelier. Les suites
de la grève éprouvent durement d'autres travail-
leurs. Beaucoup d'habitants, surtout dans le voisi-
nage de l'Exposition, escomptant d'avance le séjour
des étrangers, avaient, avec de grands sacrifices,
meublé des chambres, et ces chambres constam-
ment vides se comptent par centaines. Egalement
dans l'attente de nombreux visiteurs, des emplois
avaient été créés; leur inutilité constatée, les patrons
ont congédié les employés.

Aussi le Mont-de-Piété regorge.
Bien qu'exprimant, à Berne, le regret d'avoir or-

ganisé les forainsà demeure dans l'Exposition, le
Comité se garde bien de délier les malheureux des
engagements qu'il leur a imposés; les forains sont
pour lui des vaches à lait; en conséquence, le Co-
mité de l'Exposition continue à être le patron de la
danse du ventre et d'autres attractions édifiantes;
pour avoir l'argent des forains, et pour en tirer le
plus possible, il ne recule pas devant l'emploi des
moyens les plus despotiques : tout est bon.

Tant pis si les baraques sont désertes, si les forains

se ruinent, ils deviendront la proie de l'agent d'affai-
res; c'est légaL-

* ¥

SOLEUHE.— Décidément le parti socialiste ouvrier
n'a pas de chance avec ses meneurs. La proportion
des reconnus tarés est peu rassurante pour les ou-
vriers votards.

Les meneurs pèchent en eau trouble et ailleurs;
à Zurich comme à Neuchatel, à Soleure comme à
Lausanne.

Il y a quelques mois, les Basler Xachrichten, com-
mentant les conséquences de la grève de Granges,
faisaient allusion à des détournements auxquels était
mêlé le nom de M. FÜrholz, avocat député socialiste
au conseil cantonal de Soleure.

Le meneur ouvrier se fàcha tout rouge et porta
plainte contre l'éditeur du journal bâlois, Or, l'exac-
titude des faits relatés par les Basler Xachrichten et
le Bieler Tagblatt a été — bien à contre-cœur sans
doute — reconnue par le tribunal, la plainte de
M. Fiïrholz rejetée comme non fondée, et ce dernier
condamné aux frais du procès.

Les considérants du jugement rendu énumèrent
tout au long les. opérations aussi fructueuses que
peu honorables auxquelles s'est livré l'élu de la bê-
tise moyenne-socialiste. Cet élu s'était fait de l'ap-
plication de la loi sur les fabriques une spécialité
vàche-à-lait; c'est lui, FÜrholz, qui encaissait les in-
demnités allouées aux ouvriers et qui. oubliait de
les remettre aux indemnisés. X.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-
nistes libertaires du XIIe. — Samedi 25 juillet, à
9 heures précises, au local convenu.

Ordre du jour: Causerie sur le Congrès interna-
tional de Londres.

*
Jeunesse antipatriote du XIIe. — Bien des jeunes

gens ignorent le but réel du patriotisme. Nous vou-
lons faire un grand effort pour leur faire compren-
dre que ce « grand mot» tant vanté par la bour-
geoisie n'est qu'un leurre et que ceux des exploités
qui s'y laissent prendre, ne font que le jeu de leurs

exploiteurs. Réunion le lundi 27 juillet, salle Ar-
mand, 35, rue du Se.vent-liaucliat.

*
* *

La Sociale publie cette semaine en brochure les
VariationsGuesdistes dont elle a déjà donné plusieurs
extraits en articles. Prix: 10 cent., par la poste 15
cent.

AUBEIlVILLIERS.— Les camarades des Quatre-Che-
mins invitent les copains du 19eà une ballade à la
campagne le dimanche 26 juillet. Rendez-vous chez
Lafont, route de Flandre, Quatre-Chemins.

* *
REIMS.- Samedi + 8 li. 1,-

soirée familiale organisée par les anarchistes de
Reims.

Ordre dujour : 10Causerie par le camarade Lié-
nard; 2° chants, poésies révolutionnaires.

Entrée gratuite.
Une collecte sera faite à l'entrée au bénéfice de la

Clameur, une autre à la sortie au bénéfice des en-
fants de Migniot, de Vienne (Isère).

*
* *

ROANNE.—A la suite d'une conférence faite par
un camarade sur «la philosophie de l'anarchie», con-
férence qui a été très écoutée et a eu beaucoup de
succès, nous avons pensé qu'il était très utile pour
l'éduoation des masses et leur instruction, seul

moyen de préparer leur affranchissement, de fonder
une bibliothèque.

Les camarades soucieux de favoriser l'évolution
des idées anarchistes, et qui reconnaîtront l'utilité
de cette bibliothèque, sont invités à se trouver le
samedi 1eraoût, à 8 h. 12 dusoir, chez Rimaud, ca-
fetier, rue de Clermont, 70, pour discuter sur son
organisation. , *

SAINT-ETIENNE.— Le Cénacle Plébéien fait un

pressant appel à tous les camarades désireux de
sortir de l'inertie, et partisans d'un groupement, à
se réunir samedi 25, à 8 heures 1/2 du soir, au

siège provisoire, place Lacroix, noL
Le Cénacle a pour but de créer un lien fraternel

entre littérateurs et artistes prolétaires du Forez au
moyen d'études, concerts, conférences et divertis-
sements divers, tout en faisant des prosélytes à la
cause humanitaire par le développement intellec-
tuel des enfants du peuple.

Le Cénacle lient une réunion générale le dernier
samedi du mois et organise des cours de sociologie,
des conférences scientifiques, des concerts-tombola,
des sorties champêtres.

Tous les camarades qui pourraient aider le
Cénacle à augmenter sa bibliothèque sont priés
d'adresser les ouvrages dont ils pourraient dispo-
ser à Reynard, rue du Chambon, 11, à Saint-Etienne
(Loire).

+-

bibliographie:
1

Nous avons reçu :
Deuxième étude sur le Pithecanthropus erectus

commeprécurseur de l'homme,par le D" Manouvrier
(Extrait du Bulletin de la Société d'anthropologie
de Paris, tome VI, 4e série).

Mineur et Soldat, drame par Tola Dorian et J.
Malafcegde, une plaquette chez Stock, galerie du
Théâtre-Français.

**

Le camarade A. Retlé nous a donné, pour être
vendus au profit du journal, quinze exemplaires de
son nouvel ouvrage: Promenades subversives, édité
par la Bibliothèque artistique de la Plume.

Prix: 70 centimes, pris dans nos bureaux.

t

PETITE CORRESPONDANCE

A. Marsy. — Si vous aviez quelques connaissances en
physiologie, vous vous seriez aperçu que votre trait
d'esprit au sujet de « la colonne vertébrale des bossus
se redressant par persuasion» n'esjt qu'une ânerie. Ce
qu'elle a de commun, du reste, avec la plupart des
« traits d'esprit ».

J C., à St-lmier. — Nos abonnements partent tou-
jours du 1erdu mois. Le premier ayant fini fin décembre,
le second lin juin, celui en cours finira par conséquentfin décembre.

Plusieurs camarades, à Toulouse, — L'opinion quevous avez conçue sur S. F. est inexacte. Il n'agit pasdans un but de lucre, car, avec le talent qu'il a, il pour-
rait, s'il le voulait, atteindre à une belle situation; or,
il est pauvre, et ce qu'il gagne passe à la propagande.En outre, il rend de grands services à l'idée anarchiste
qu'il propage partout sans faiblesse et avec désintéres-
sement. Le reste ne nous regarde pas.

B., à Marseille. — En quoi l'appréciation personnelled'un camarade,à vous adressée particulièrement, peut-elle vous causer du tort? Vous vous en exagérez l'im-
portance.

H. Z. — A l'appui de votre réclamation personnelle,
vous faites allusion à un article de vous paru dans un
journal que je ne nommerai pas. Nous n'avons rien de
commun avec quiconque laisse traîner sa signature dans
le journal-poubelle en question. Libre à vous de vous
plaire en un pareil milieu. Mais les gens avec qui vous
etes en si bonne compagnie sont de ceux qu'on ne met
pas au pied du mur parce que c'est défendu sous peined'amende.— A. G.

H., à Nancy. — J'avais mal vérifié; j'ai retrouvé
l'abonnement dont vous parlez. Le camarade a été
averti que son abonnement est fini. Il lui sera servi
cependant jusqu'à la fin du mois.

Riska. - Vous avez oublié quelque chose chez nous.
Viendrez-vous le chercher ou bien faudra-t-il vous l'en-
voyer ? et, dans ce cas, à quelle adresse?

Reçu pour les enfants Mignot : 4 fr. 20, collecte faite
par des camarades en partie de pèche; L., à Aubervil-
liers, 0 fr. 25.

Reçu pour le journal: Myrial, 5 fr. — Combomor,
0 fr. 50.—11., Paris, 1- fr. —25 fr., montant de la tom-
bola de Marseille.— S., à Buenos-Ayres, 140fr.

D., à Lyon. — L. M. E., Rio-de-Janeiro, 30fr. — P., à
Menetou Couture. — F., à Saint-Etienne, — F., à Saint-
Denis. — L., à Bruxelles. —G.,à Pleinefaye.— MineC.,
à Argenteuil. — N., à Toulouse. — R., à Roanne. - V.,
à Ath. — R., à Groismare.— F., à Toulon. — N., à Tou-
louse. — M., à Faenza.— V., à Roubaix.—D., à Reims.— L., à Aubervilliers. — Reçu timbres et mandats.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente
à Lyon

Chez Mazoyer, 100, rue Mazenod. — Le camarade
porte à domicile.

Le Gérant : DEÉCHÈHE.

PARIS.—IMP.CH.BLOT,7, RUEBLEUE.




