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A NOS AMIS

La catastrophe que nous craignions est arrivée.
Aiujourd'hui, nous paraissons sans supplément, igno-
rant si nouspourronsparaitre mêmeavec deux feuilles
la semaine prochaine.

Tant que nous avons pu, nous avons frappé à la
Porte des camarades de bonne volonté, mais

aujour-

fat
c'est un plus grand coup d épaule qu'il nous

faut.

d
Nosdettes dépassent 3.500 francs et il nous faudrait

donner
dessus un sérieux acompte pour Mous tirer

^barras. C'est donc au concours de tous que noué
faisons appel.

-

Si la besogne que nous accomplissons semble utile à
6X qui nous lisent, qu'ils nous le prouvent en nous
atdant.

AU CONGRES D'ANTHROPOLOGIE"'

Au dernier Congrès d'anthropologie criminelle

jenu
à Genève, du 24 au 29 août, le docteur

t )
vàn Hamela lu un rapport sur l'Anarchisme

:e.t le combat contre Vanarchisme au point de vue

anthropologie criminelle.
Il admet qu'on laisse la plus complète liberté

-au développement des théories anarchistes;

rIS
il appelle contre les propagandistes par le

aIt es plus énergiques répressions.

néanmoins,
il livre aux sévérités légales l'in-

'elahon même indirecte, telle que l'apologie de

à rrtCteS-
Sur quoi, M. Enrico Ferri, professeur

ce diversité de Rome, lui a répliqué que, avec

-4' système, on ne condamne que des délits

Pilli()n.
« En Italie, la loi contre les anàrchis-

teS
et

la loi plus infâme encore du domicilio

Lqatton'ont
été appliquées qu'aux socialistes (2).

rerateûr lui-même a été condamné à plusieurs
po1?ses

à cause de ses doctrines scientifiques et
^Mues. »

Lotnbrosodit également: « Les lois d'excèp-

appour
les anarchistes en Italie ont été

-
hquées

aux socialistes, - aux républicains,
,di h Oalmesd'opposition, et Vanarchie s'estpro-

développée.
»

Cetté dernière conséquence n'a rien qui nous

aise- Mais nous prenons acte de ces décla-

trons,
et nous voyons que M. van Hamel se

trouve
amené par la logique des choses à res-

pecter
les franchises de la pensée beaucoup

o ns qu 11
ne veut avoir l'air de le faire.

or, le, régime que propose le docte.professeur

est ceiU'l4à
-Iûême sous

lequel nous vivons en

- prailce ou des administrations sournoises et des

du15 Archives d'anthropologie criminelle, numéro-
(2) poPtetnbreI89G.

pondancesqnlisnt dans les TempsNouveauxles corres-
Ferrices ?- peuvent juger de la bonne foi de

„ t* Ferriet
se

rendre compte que si les socialistes éco-^eilt par asard, les anarchistes ne sont pas oubliés.

patrons despotes, aussi bien que les policiers et
les jugeurs de profession, se chargent de l'ap-
pliquer. C'est pourquoi j'admire l'étrange asser-
tion d'un M. Garraud, de Lyon, juriste, qui pré-
tend que, « dans notre pays, toutes les opinions
sociales ont le droit d'être affichées ».

Maintenant, savez-vousle joli bouquet qu'offre
aux auteurs ou complices d'actes préparatoires
d'attentats anarchistes, comme aux simples apo-
logistes, le doux M.van Hamel, qui, apparem-
ment, pour échafauder ses preuves, fouille dans
les correspondances et regarde derrière le mur de
la vie privée, puisqu'il admet le délit d'incitation
secrète?

Il les assimile aux récidivistes dèsla première
inculpation.: on avance vite en grade dans l'ar-
mée des criminels, pourvu qu'on soit révolution-
naire. Et il voudrait, conséquemment, qu'on leur

infligeât une « peine indéterminée ». C'est une
voie bien plus commode et bien plus large ou-
verte à l'arbitraire.

Mais ce n'est, pas fini; voici- d'autrés fleurons
à la même adresse: « Puis le régime cellulaire
dans les premiers temps et le régime d'un travail

assidu et utile dans la prison même fourniront

peut-être quelquefois l'occasion de remplacer
un fanatisme criminel et dangereux par une

énergie et un altruisme équilibrés, dont la

so-
ciété pourra profiter. » Parlez-moi de cet al-

truisme communiqué à coups de' prison et de cel-

lule, et qui doit indubitablement conduire le

délinquant à entamer, aussitôt libéré, les'louan-

ges du Capitalet du Pouvoir, au lieu de chercher

à les démolir! Vive, l'altruisme pondéré qu'ino-
culera sûrement au prisonnier un travail au ra-

bais fait par force, qui enlève leur pain aux

ouvriers libres !
C'est surtout contre les propagandistes par le

fait que M. van Hamel est impitoyable, non par
un sentiment bas de représailles IiI est bien au-

dessus de cela), mais par une espèce de devoir:
car de tels actes, assure-t-il, « mettent en danger,
je ne dis pas la société existante, mais l'évolution

paisible des institutions sociales ». Vous la voyez,
cette évolution paisible, qui se poursuit par les

guerres coloniales et antres plus ou moins en

préparation, par les meurtres industriels, par

l'épidémie croissante des suicides, etc. Et, pour
couronner cette pacifique et presque idyllique
marche en avant de la civilisation, il ne reste

plus qu'à écouter quelque peu le dynamiteur,
coupable d'avoir manifesté d'une façon trop

bruyante son mécontentement.

Que diable, on raisonne, on discute! -

« Les questions, aussi les questions sociales

ne doivent et ne peuvent pas se décider par la
force brutale des armes ou l'explosion Aveugle
des bombes. » ,-

Excepté, sans doute, lorsque ces armes sont

tenues et ces bombes dirigées par des mains

patriotiques (Tuofficielles? Et quel est le tribunal

que M. van Hamelcompte organiser contre ces

attentats autrement meurtriers?

Mais M. van Hamel, se faisant le pourvoyeur
du bourreau (beau rôle pour un savant!), n'en a

pas moins la conscience tranquille. D'abord, c'est

la faute des anarchistes : si., par exemple, en

Hollande, où la peine de mort a été abolie, on la

rétablit à leur intention, «ils pourront se repro-
cher d'avoir fait reculer dans ce pays la marche
de la civilisation. »

Ensuite, M. van Hamel se rend témoignage à
lui-même qu'il travaille avec ardeur à la réno-
vation de notre société mauvaise. Je serais

curieux, par exemple, de savoir comment. Lui

qui exige qu'on marche armé de seule logique
contre des gens armés de canons et de guillo-
tines, trouvera-t-il, dans le silence de son cabi-

nèt, le secret de persuader aux détenteurs de

privilèges d'en faire bénévolement l'abandon?
Du reste, il juge peu intéressants tous ces dy-

namiteurs, qu'il veut qu'on exécute ou qu'on
enferme : tous des assassins vulgaire* (les assas-

sins de la haute, seuls, étant distingués), ou des

cerveaux malades. Ces derniers, à partager en

deux sections: les pathologiques et les passion-
nels Les passionnels sont bien des « natures dé-

séquilibrées», ayant agi, de plus, « sous l'influence

de facteurs sociaux, tels que le manque d'un
travail régulier ou la misère, etc. » Néanmoins,
comme ils sont fort dangereux, à leur égard pas
de pitié.

M. Lombroso, cité par M. van Hamel, avait

également asséné surla tête des anarchistes cette

argumentation en triple coup de massue: «Parmi

les anarchistes, plusieurs sont des criminels ou

des fous, et souvent l'un et l'autre. » Ah çà!
comment se fait-il que ce savant mesureur de

crânes trouve les tares physiologiques du crimi-

nel-né chez l'anarchiste dynamiteur,
-
et qu'il ne

parle jamais de celles du général, grand tueur
d'hommes, ou de l'industriel, grand exploiteur
de chair humaine? Est-ce qu'il y aurait des taches

à l'objectif de son microscope? Je lui conseille
de le faire nettoyer. -

Au fond, M. van Hamel ne me paraît pas bien

rassuré sur l'efficacité de la guillotine contre les

attentats anarchistes. Il affirme bien que, s'ils

ont diminué d'une façon marquante ces derniers

temps, on le doit au jeu ferme de cet indispen-
sable rouage social. Mais il est obligé de faire un

aveu qui contredit pas mal cette explication ; il

reconnaît que, bien souvent, tout cet appareil de

répression sanglante n'a servi qu'à « étendre te

culte des martyrs », et à susciter des vengeurs,

par exemple Santyago vengeant Pallas.
M. E. Ferri lui a riposté avec raison: « Appli-

quer la peine pour réprimer les crimes politiques,
c'est traiter le malade en chirurgien et non en

hygiéniste. » Et M. Lombroso: « Il est honteux,
en France, de voir condamner les anarchistes à

la peine de mort. » Il est vrai que le traitement

qu'il propose d'employer à leur égard, à l'exem-

ple du roi d'Abyssinie, pour être moins radical,
ne serait pas non plus très agréable : « Il exilé

les criminels politiques sur une haute montagne,
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leurdonne à boire et à manger, et les fait garder
dans ce désert. » Dieu nous préserve aussi des

jurés par lesquels il veut faire juger les anar-

chistes, et qui seraient choisis parmi les person-
nes les xplus respectables, telles que députés et

.<;pnateu'P.!Il était parti d'un scrupule fort juste :
« Les idées marchent si vite que celle qui peut
paraître fausse aujourd'hui sera reconnue de-
main par la majorité. » C'est vraiment dommage
qu'il n'ait abouti qu'a de pareilles demi-mesures.

J. DEGALVÈS.

CORRESPONDANCE ANARCHISTE 0

(Suite et fin)

Je n'ai parlé jusqu'à présent que de l'influence

désorganisatrice de l'éducation; mais il y a en-
core d'autres facteurs aussi puissants : l'exis-
tence elle-même, cet état de lutte impitoyable
entre humains, l'âmede cette organisation bour-

geoise, si bien synthétisée par cette phrase
ironique et terriblement vraie que mon père
m'écrivit en réponse à une lettre où je lui dépei-
gnais mes luttes intimes: « Ce n'est pas assez de
hurler avec les loups, mais il faut hurler comme
eux! » Il y a la misère, les privations, une
enfance dont le développement s'est accompli
dans un manque journalier du nécessaire, un
milieu déjà atteint de manque d'équilibre céré-
bral, les vices précoces, les lectures imbéciles
et démoralisantes, l'alcoolisme, tant de causes
enfin exerçant une pression désastreuse sur le
cerveau humain! Quand les fonctions intellec-
tuelles sont hachées, triturées, pas une main

amie, pas un appui, pas une lumière dans ce't
horrible chaos, et l'on s'étonnerait qu'au premier
choc la raison chavire?

Ce serait, ma foi, trop d'outrecuidance!
Alors que nous avons aidé cette désorga-

nisation, et avons atrophié par tous les moyens
possibles le développement des forces cérébrales,
que nous avons brisé toute volonté, annulé toute
individualité chez ces êtres appelés un jour à se
trouver dans la pire des luttes, que nous en
avons fait des fantoches sans tête et sans cœur,
tout en nous ingéniant à développer en eux les

appétits matériels, plagiant au moral le cynique
Carageuz (2). pourquoi voudrions-nous que ces
êtres fussent bien équilibrés? Nous crions notre
ridicule désespoir et à la fin du monde, quand
un sang ardent, brisant tout, se lance à corps
perdu dans des jouissances bestiales ou des
crimes; nous chaussons nos grandes lunettes de
savant, nous allons chercher bien loin la cause
du mal, dans les ascendants du sujet pathologi-
que, nous palpons son crâne et nous voilà

embarqués dans les nuages, lorsque le mal est
eu nous-mêmes, en cette soi-disant organisation
sociale; comment voulons-nous qu'un individu
en qui l'on a détruit toute initiative, toute rai-
son, toute volonté, toute énergie, réagisse contre
la poussée des instincts brutaux, que nous avons
eu un soin méticuleux de laisser prospérer en
lui?

Mais, archi-fous que nous sommes, un horlo-
ger met plus d'amour, de soins minutieux, d'ex-
cessive patience pour équilibrer le balancier d'un
chronomètre, pour le soustraire aux influences
extérieures des pressions atmosphériques, des
variations de température, deschoes, quel'on n'en
met actuellement pour équilibrer les facultés de
nos enfants.

Reprenant la phrase citée plus haut à propos
des maisons de santé nécessaires pour les pre-
miers pas du socialisme anarchiste, je vous
avoue que ce n'est pas sanseffroi que j'envisage
cette question troublante. Que seront ces mai-
sons de santé? Comment décidera-t-on de la folie

(1) Voir les numéros 21 et 29.
(2) Polichinelle turc.

d'un individu sans arbitraire? Comment fixer ce

point indéterminable de savoir oit finit la raison,
où commence la folie? Et puis, un fou étant un
individu ayant perdu le contrôle cérébral de ses

actes, inévitablement il faut l'intervention d'une
autre individualité: de là un état de sujétion iné-
vitable.

D'abord, qu'est-ce qu'un fou? Un individu qui
agit, qui pense différemment au milieu où il vit:
voilà, je crois, une définition qui en vaut une
autre.

Selon sa phrase, l'auteur de l'article semble
croire à une révolution possible dans les vingt-
quatre heures, ce quejenecroispas; larévolution
sociale ne peut avoir lieu d'une manière décisive

que soutenue par l'évolution; d'ailleurs cela n'a
rien de désespérant, car nous voyons faire à cette
dernière des progrès énormes.

Nous venons de voir rapidement l'influence
néfaste de la société actuelle sur le cerveau hu-
main, que loin de chercher à fortifier les senti-
ments d'un ordre élevé, on fait tout pour les an-

nuler, pour maintenir l'homme au terre-à-terre
bestial des âges préhistoriques; nous avons re-

marqué aussi que, malgré ces causes puissantes
de déviation, l'humanité a résisté: à quelques
exceptions près, nous en tirons donc comme
conclusion logique que l'évolution rationnelle
n'étant non seulement plus entravée dans sa
marche progressive, mais favorisée de toutes

façons, ces cas pathologiques disparaîtront ra-

pidement.
Il me reste à vous parler des tares héréditaires

ou ataviques.
Zola a été en quelque sorte le propagateur de

cette légende, enfermant l'individu dans un
cercle de fer, fatalement voué à une existence
tracée par ses ainés, brisant sa volonté contre
ce mystère fatidique: ces romans qui, à pre-
mière vue, semblent fort documentés, ne
changent guère que pour la forme la ligne
tracée par la vieille école romantique; ils veulent
avoir des allures scientifiques et n'arrivent qu'à
être bêtement pédants, tout cela hautement épicé
de saletés inutiles. Il n'en faut pas davantage
pour arriver à la gloire et à la fortune.

Et voilà que si nous analysons cette question
de l'atavisme, comme précédemment nous nous
heurtons à notre état social présent; en effet,
tout n'est-il pas combiné ingénieusement, non
seulement pour retenir l'humanité à un point
fixe, mais encore lui faire rebrousser chemin;
ne trouvohs-nous pas à chaque pas des institu-
tions favorisant, aidant, préservant la survivance
d'instincts propres aux premiers âges humains?
Là encore nous devrions être étonnés de la puis-
sance réfractaire de l'individu; prenons l'exem-

ple le plus criant: « l'école militaire H.N'y favo-
rise-t-on pas par tous les moyens imaginables,
punitions et récompenses, l'épanouissement de
tous les instincts féroces de l'homme? En voilà
une, je crois, de survivance atavique! Malgré
cela, elle décline de jour en jour, quoi que l'on
fasse pour l'exalter, l'entourant d'une vaine glo-
riole, lui prodiguant de hautes protections, la
faisant sainte, intangible, elle décline, nous le
constatons avec joie ; alors, puisque l'humanité
suit quand même un cheminement progressif, il
doit exister une force puissante chez l'homme,
le poussant à l'amélioration de son individu, de
ses instincts.

Je crois donc que l'on pourrait poser en règle
générale : que l'humanité, comme tout orga-
nisme, évolue dans un sens constant et toujours
le même, que les retours ataviques ne sont pro-
duits que par une compression morale et phy-
sique, par une organisation rétrograde, par une
sélection factice et à rebours, mais que dans une
société librement constituée, où les individus, se
mouvant librement, puissent trouver leur milieu,
se groupant suivant leurs affinités, ces retours
n'auront absolument plus lieu, puisqu'ils sont
contre nature.

Cette autre phrase de l'auteur: « L'enfant voit
un jouet, etc. » et plus loin: « La mère légalise
d'un sourire l'acte du petit, etc. » Je vous avoue

ne pas saisir exactement la pensée; il y a IÙ,à

vouloir y faire remonter l'instinct duvol, un peu
(l'exagérai ion. quand de la part de l'enfant il n'y
a guère que le désir, si naturel, de connaître, de
savoir. D'ailleurs railleur lui-même le dit un peu
plus loin: « pour apaiser sa curiosité. »

Or là est toute une révélation; cette curiosité

active, innée, est une des grandes forces du pro-
grès, une force active commençant avec la vie
même de l'individu, jusqu'au jour où, cessant

d'aiguillonner le cerveau, il peut se dire fini,

vidé, ayant rempli son rôle. Nous voulons savoir

toujours et quand même; sans cela, nous en se-
rions encore aux dogmes absurdes et indiscuta-

bles; il a fallu une force bien active pour oser

porter la main sur cet inconnu terrifiant et sacré,

pour renverser un à un les mensonges barrant
le chemin à la vérité; il ya donc tout un abîme
entre cette précieuse curiosité et 1instinct du vol.
Mais si nous observons froidement, nous voyons
que les parents sont les premiers à inculquer à
l'enfant cet âpre désir de possession qui, plus
tard, se traduira par le vol, par l'exemple, leur
morale à double face.

J'ai toujours considéré les grands bazars, ces
amoncellements de merveilles féeriques, tout

aussi démoralisants pour l'enfance que la mai-
son de prostitution l'est pour le jeune homme.

S'est-on jamais demandé 1 effet produit par
tant de belles choses si variées, si richement co-

lorées, dont la vue a ébloui, sans la fixer, la cu-
riosité de l'enfant? C'estla tentation, le désirtou-

jours inassouvi, jamais satisfait; rentré à la

maison, même avec-le jouet qu'il avait cru de
son goût, il ne lui plaît qu'à demi, même pas du

tout, il éveille en lui le souvenir des autres jouets
innombrables accumulés dans ce palais mer-
veilleux. A-l-on jamais pensé(t ce qui devait se

passer dans les petites têtes de ces pauvres pe-
tits, le nez collé aux vitres qui leur barrent bru-
talement ce paradis dont ils n'auront jamais que
la vue? ils oublient là le soleil, le froid, h*
pluie, la correction inévilable dont ils devront

paver ce moment d'extase, pour ne pas rentrer
assez vite dans le misérable taudis. Non, per-
sonne Il'y a songé,et ily a cependant là un puis-
sant germe de démoralisation. Prenez ce gamin
que son père vient d'envoyer acheter deux sous
de tabac, voyez ces regards ardents de désirs:
muet, béat devant la boutique corruptrice, lui qUI
n'a jamais vu que de loin ces belles choses — en-
core si ce paradis était fermé à tous, il n'en aurait

qu'un éblouissement passager — mais yoilÙ,
il voit d'autres gamins sortir de ce temple, les

bras chargés de ce quil désire depuis si long'
temps, il les voit, la mine heureuse, riant clalr,
et il les suit d un œil d'envie ces heureux, il sent
en lui un déchirement douloureux et fatal; c'es«
la vie, cette vie de chiens hargneux n'existant

qu'àlacondition de mordre, qui vient de luibroyer
le cœur. Et que l'on ne croie pas sans consé-

quence cette première blessure : c'est à cet âge

queles impressions sont les plus vives et les plus
durables; l'individu oubliera peut-être la cause

première de cette blessure qui saigne en lui, rt

si, plus tard, il est encore douloureusementme111'*
tri par cette inique différenciation de classe, c es

que cela vient raviver la plaie qui ne se fermer*1

plus.
Bien à vous et à bientôt.

J. ACHARD.
San Jorge. 10 novembre189.';.

DES FAITS

Ce que coûte une guerre.
Nous extrayons de la Nature les renSeignrne

suivants relatifs aux documents que M. Bodio a Pl

réunir sur ce qu'a coûté, en hommes et en capita
la guerre de 1870-H.

En France, d'après le D" Jules Richard,. les pe
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subies par l'armée française sont les suivantes:

Hommes.

Morts en France de blessures. 80.000
Morts en France de maladies, d'accidents,

suicides, etc 30.000
Morts en Allemagne, pr,isonniers. 20.000

Total des morts 136.00Q
Blessés sur les champs de bataille qui

ont survécu.,.. 138.000
Blessés dans les marches, accidentelle-

ment, contusionnés, etc 11 421
Malades de maladies communes, d'exté-

nuation, de froid, etc. 328.000

Total 477.4-21

Le nombre de Français morts de blessures serait
de 155.000, d'après le Dr'Puget, et de 158.871, d'après
le D1'Cheau.

En Allemagne, d'après les rapports officiels de

l'Etat-major de Gerlin, il est mort, du côté des Alle-
mands, 40.877 hommes, dont 17.25"»sur les champs
de bataille et 21.021»dans les ambulances. 18..*>45
hommes ont été blessés, mais ont survécu.

Les chiffres ne sont pas moins édifiants sur ce
qui concerne les capitaux.

Les perles subies par la France sontles suivantes,
Il après M. Bodet, ancien ministre des finances:

Francs.

Impenses militaires 2.386.412.558
Sommes payées à l'Allemagne 5.742.938.814
Emprunts et primes i .150.327.955
Travaux publics occasionnés par la

guerre 207.239.800
indemnités payées par l'Etat aux

départements et aux particu-
tiers 004.622.425

P
v ,.. --. -'"

pertes
subies par l'Etat 2.833.939.000

"ommages supportés par les com-
munes et non remboursés par
''Etat 535.007.000

12.666.487.552

Et, dans ce chiffre, ne sont pas comptées les pertes
resllant de l'arrêt de production, de la perte du

capital
« homme» et de l'incapacité de travail des

Cessés ou malades !
En ce qui concerne les pertes pécuniaires subies

P,ar l'Allemagne, on est loin d'être d'accord.
arès M. Bienck, elles seraient inférieures aux

ï
milliards versés. Pour M. Meitzen, au contraire,f

e* frais auraient dépassé 8 milliards.
Et tout cela, pourquoi faire?

(Mémorial de la Librairie, 22 octobre 1896.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

|ILU|ULITK JUDICIAIRE.— Le prestige de la jus-
tice abandonne décidément chaque jour aux ronces

)jll•
chemin un lambeau nouveau de la peau de

qui orne son manteau. Les « erreurs judi-
ciaires» se multiplient depuis quelque temps avec

qUoepessement tout à fait réjouissant pour nous,

seblnlons
à qui que ce soit le droit de juger son

cond Après l'affaire de la femme Druaux

e'TndmIlée aux travaux forcés pour avoir, disait-on,

sir!Isonné son mari et son beau-frère, morts tout

eielf ment d'asphyxie, voici l'affaire du pharma-

cien Ioreau, guillotiné jadis pour avoir empoi-
l'inne

ses deux femmes, qui revient sur l'eau et

naîtrOcence de ce décapité paraît devoir se recon-

naîtrp Çomme dans l'affaire Druaux, c'est sur lesaÏÏii'm r
cond ah°!ls d'experts imbéciles que l'inculpé fut

à Seam,ne., Ces bélîtres ne se sentant plus de vanitéu.1 sp - l-ouer un rôle dans la triste et ignol)leà SeY^lr JOUer un dans la triste et ignoble

11lainsle e
la cour d'assises et à tenir entre leurslïiaiftg

) d'un homme, se trouvent, par suite deleuI' co a VIed'n homme, se trouvent, par suite de

eints IlqbralOn. momentanée avec les juges, at-

^'Htsd -,la ferocIte partIale de ceux-ci et veulent
<*•t°Utrf.* quele malheureux dont le sort est livré

discrétion
soit un coupable.

est inévaIl Psychologique qui s'accomplit en eux

?stinévitahiAe*11s'est toujours produit et se produira
toujours dansl'esprit de celuià qui l'oii donnera pleins
Kens C Pour décider de la liberté et de la vie des

lQoYI1;ment, en effet, un homme d'intelligence
ïlloyennp P°Urvu du redoutable droit de punir, ne1 Pas porté à l'exercer, trop fier de se sentir

quelque chose de plus que son voisin? Il faudrait
des anges pour que la société actuelle pût marcher
sans trop d injustices, et, comme rien ne ressemble
moins à un ange qu'unjuge, retirons à quiconque le
droit de punir. *

*»

S'il faut en croire une brochure que vient de

publier Bernard Lazare,l'affaire du « traître Dreyfus »
serait-elle aussi une erreur judiciaire? D'après l'au-
teur, jamais la culpabilité de Dreyfus n'a été prou-
vée; même, il a été produit aux yeux des juges du
conseil de guerre des documents falsifiés ou inven-
tés et Dreyfus aurait été la victime d'un parti pris
des plus révoltants et de machinations infâmes.

C'est fort possible; nous n'avons aucune illusion
sur la loyauté de nos dirigeants. Toutefois, il est
un point qui ne ressort pas suffisamment des expli-
cations fournies par la brochure en question.
Pourquoi se serait-on adressé à Dreyfus, riche et

possédant de puissantes relations? C'est générale-
ment aux pauvres diables que ces sortes d'aven-
tures arrivent. Est-ce parce qu'il est juif, comme
semble le laisser entendre Bernard Lazare? La
raison ne paraît pas concluante, et, sans être taxé

d'antisémitisme, je crois pouvoir dire que ce serait
là plutôt une raison pour que le contraire eut eu
lieu.

**

LES ALLCMETTIERS.— Ces malheureux ouvriers
allumettiers ont réellement les illusions tenaces!

Depuis le temps qu'ils sont bernés de promesses
vaines, ils n'ont pas renoncé à pétitionner auprès
des pouvoirs publics pour faire prévaloir leurs ré-
clamations. L'autre jour encore, une nouvelle délé-

gation du syndicat s'est rendue a la Chambre auprès
de la commission du travail. C'est toujours contre
l'emploi du phosphore blanc qu'ils protestent. Pen-
sent-ils que leurs platoniques protestations décide-
ront, nos dirigeants à léser des intérêts « très res-

pectables », uniquement, pour leur éviter l'empoi-
sonnement et la nécrose? Pensent-ils que les
protestations non moins platoniques des députés
socialistes, jointes aux leurs, obtiendront un meil-
leur résultat? Ils connaissent certes bien mal la
froide et égoïste rapacité de la bourgeoisie! On dai-

gnera supprimer l'emploi du phosphore blanc pour
celui du phosphore amorphe quand « les intérêts »
en question y trouveront le leur.

*
*»

AUTUN.— Les ouvriers marbriers des deux plus
importantes maisons de cette ville se sont mis en
grève pour résister à une diminution de salaire de
14 0/0. *

«*

POUILLY-SUR-SAÔNK.— La Fédération des Bourses
du Travail et la Bourse du Travail de Dijon adres-
sent à toutes les Bourses, syndicats et groupes cor-

poratifs un appel pressant pour soutenir la grève des
céramistes de Pouilly.

Adresser les secours au camarade Raymond, se-
crétaire de la Bourse du Travail de Dijon, ou au ca-
marade Louis Goillot, secrétaire du syndicat de

Pouilly-sur-Saône (Côte-d'Or).
ANDRÉGIR.\RD'.*

**

NÎMES.— Toujours des suicides! Encore une fois

l'expérience vient de démontrer que l'organisation
autoritaire, qui étouffe les épanouissements de l'être,
est seule coupable de tous ces suicides, et non j'ab-
sence de croyance en Dieu, comme le sanglote la
vieille Gazette de France.

l'n soldat, marié avec une charmante femme qui
s'était absentée, avait demandé une permission de
48 heures pour aller la chercher, et comme il avait

dépassé cette permission et qu'il sentait sa femme
encline à se laisser aller à s'abandonner à un autre
homme, poussé par le désespoir, il s'est suicidé en

compagnie de celle-ci à qui il a fait absorber un
poison violent dont il a pris ensuite lui-même.

(Correspondance locale.)
*

**

CETTE.— Sur la dénonciation de l'individu qui
nous avait été signalé et dont nous avons parlé dans
un précédent numéro, le camarade Bovart a été

expulsé de France et transféré à Genève dans un

wagon-cellule de cinquante centimètres de large et
enchaîné avec un anneau passé au pied. Arrivé à
Genève, alors qu'il pensait être libre, il est de nou-
veau appréhendé à sa sortie de la gare et de nou-
veau expulsé de Suisse.

Comme on le voit, les deux républiques d'Europe

rivalisent de libéralisme avec les monarchies, leurs
voisines, et ne le cèdent en rien au pendeur de
Russie. (Correspondance locale.)

*
**

ALAIS.— La grève de La Jasse est terminée. Après
25 jours de démarches, de pourparlers, d'envois de

délégations et autres calembredaines, les mineurs
ont réintégré leur bagne.

Cette grève a eu un triple résultat: 1° le renvoi
des plus énergiques des mineurs; 2° un surcroît de
misère pour les grévistes et leurs familles; 3° un
surcroît d'arrogance de la part du directeur qui
n'aura plus à se gêner maintenant avec ses esclaves

quîl sait réduits à la dernière extrémité. Voilà à
quoi aboutissent généralement les grèves des bras
croisés. (Correspondance locale.)

Suisse 1).
ZURICH(2). - Le gouvernement de Zurich aurait,

paraît-il, négocié avec les chefs de l'émeute; dans
leur rapport au Conseil fédéral, les gouvernants zu-
richois nient cette accusation, mais la seule lecture
de ce rapport autorise toute supposition.

Eh quoi! Après que les Basler Xachrichten, rAll-
gemeineSchiceiz-Zeitunget autres feuilles auxaltaches

gouvernementales ont reconnu que la terrible concur-
rence des Italiens était la cause réelle de l'émeute
alors qu'il saute aux yeux que le refus des Italiens
d'entrer dans les syndicats ouvriers — un septième
d'entre eux seulement appartient aux associations
ouvrières — et que leur non-participation au boy-
cottage organisé par les ouvriers de Zurich contre
certaines brasseries ont été les causes génératrices
de l'explosion populaire de fin juillet, les gouver-
nants zurichois sont assez niais pour déclarer dans
leur rapport que « les chants des Italiens et les sons
de l'harmonica ont exaspéré les Zurichois » et ont
été les causes de l'émeute!

Poursuivis comme des fauves, 6.000 individus
fuient éperdus hors de la ville; 1.500 campent dans
un bois éloigné de Zurich après avoir posté des
sentinelles; là où la retraite leur est coupée, des
fuyards, pour s'y cacher, pénètrent de force dansdes
caves et partout où cela leur est possible. Plusieurs
personnes sont tuées, écharpées, un grand nombre
de blessés gisent de tous côtés; sept maisons, dont
l'une habitée par 77 Italiens, sont assiégées et dé-
molies, etc., etc. Et des gouvernants en possession
de la plus considérable autorité d un canton de
360.000 habitants déclarent que les « sons de l'har-
monica » et autres trouvailles tout aussi dindonnes-
ques sont la cause de l'émeute !.

Inutile d'insister.
Etre à la hauteur dans de sérieuses circonstances,

ou parader surles tréteaux politiques à la veille d'élec-
tions, réciter des boniments électoraux et se rem-

plir officiellement de victuailles dans de multiples
banquets, sont deux choses fort différentes. Pour la

première, il faut des hommes en possession d'une
certaine sécurité intellectuelle; pour la seconde, de
médiocres paillasses suffisent.

Que pensent des auteurs de ce pitoyable rapport,
c'est-à-dire du conseil d'Etat zurichois, ceux qui
croient à la valeur du suffrage universel? Ces con-
seillers sont cependant les élus d'un canton où le
niveau de l'instruction est très élevé.

»»

VAUD.—L'un des journaux socialistes-parlementai-
res de Paris publiait dernièrement, sur les délégués
suisses au Congrès de Londres, un article qui dé-
noncerait l'ignorance de son auteur, si l'on ne pouvait
aisément. soupçonner qu'il émane de l'un desen-
censés, habitant Lausanne.

Des élus vaudois, tous deux avocats, l'un est agent
d'affaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici un ron-

geur; l'autre, homme de stature ordinaire mais

pourvu d'un abdomen énorme, est possesseur d'une
fortune considérable; ses opérations de bourse sont
fort prisées dans le monde de la finance:l'un de ses

coups de bourse, aussi raisonné que fructueux, a

occupé récemment les tribunaux de Lausanne et les

journaux suisses. Il est inexact que cet élu ait fait
voter plusieurs lois « d'un haut intérêt » pour la
classe ouvrière; ceci, pour la simple raison que ces

lois n'existentpas.
Un autre délégué, de langue allemande, un en-

tretenu des contribuables qui, tout en étant député,

(1) Voir la première partie de cette correspondance
dans le numéro précédent. , -. ,

(2)Evidemment, dans le preceaem arucie sur Auncn,
c'estamvliquequ'il faut lireet non éthylique. Au sujet
de l'innocuité relative de l'alcool contenu dans le vin na-
turel, lire la Revueencyclopédique,janvier ou février.
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occupe la place de secrétaire ouvrier, ne jouit
pas d'un * crédit immense parmi lès ouvriersa ; au-

trement, il n'aurait pas échoué piteusement dans ses
tentatives de statistique sur le travail, lorsque, 1an

passé, il s'est adressé aux ouvriers du canton de
Zurich (1).

L'élu ouvrier de Genève, encore un autre fonc-
tionnaire adjoint au secrétariat. Le prétendu mou-
vement hostile à l'hôtel de ville n'a jamais existé

que dans l'imagination de celui qui a dicté l'article.
On n'appelle pas mouvement une ridicule récla-
mation adressée par une dizaine d'ouvriers aux

gouvernants et que ces derniers n'ont pas reçue.
Le parti ouvrier existait dans la Suisse romande

avant l'apparition dans ses rangs d&l'ex-serrurier-
et ex-anarcliiste — voir le Hévolté, n° 3, 3e an-
née — et le chiffre de ses adeptes n'a-pas aug-
menté depuis lors.

A Lausanne, comme à Genève, dans cette dernière
ville surtout, le groupe ouvrier compte à peine mille
électeurs, dont les neuf dixièmes sontdes Suissesalle-
mands connaissant peu ou pas la langue française,
votant pour n'importe quel candidat pourvu qu'il se

présente avec la qualité de socialiste, et Genève
compte 20.000 électeurs.

Quant aux institutions dont parle le journal, elles,
sont dues au parti radical, car l'impuissance des-
meneurs ouvriers est chose notoire, ilsne peuvent
que mendier l'assiette au beurre. -

*
* *

- TESSIN.— A en croire un jugement rendu par la
cour pénale du canton du Tessin, le qualificatif « vo-
leur» n'est pas délictueux, parce que ce fait « n'est

pas déteTminatif ». Quel charabia, hein?
Quelques mois après, le même tribunal, composé

de robins en majorité francs-maçons, ditle Pays, con-
damne à quinze jours de prison, cinquante francs
d'amende, aux frais et à des dommages-intérêts le

gérant du journal Credento cattolico, pour avoir
traité de « contrebandier» un franc-maçon précédem-
ment condamné comme contrebandier par le tribu-
nal de Milan.

Or, dans les contrées frontières, notamment dans
le Tessin, la contrebande est non seulement une in-
dustrie honorable et honorée, c'est un sport.

Observateur des moins subversifs, Frédéric Sou-
lié reconnaît que « d'honnêtes pères de famille, des
fils respectueux, des hommes pleins de droiture et
de bienfaisance se livrent à l'industrie de la contre-
bande.)'.

Dans une ville de Suisse, depuis des années, un

bijoutier remettait à un contrebandier des colis de

bijouterie pour être importés en France. — Sur

chaque colis aont mentionnées sa destination et sa va-

leur; le contrebandier demeure responsable de la va-
leur indiquée. Après avoir effectué, il reçoit le 2 0/0
ad valorem.

Le contrebandier, soupçonnant l'inexactitude des
déclarations du bijoutier, arrive un jour chez ce
dernier et, déposant une liasse de billets de banque

--sur te comptoir, lui dit: « Vôtre colis de 3.000francs
est fichu, les douaniers me l'ont pincé, voici lé
montant de votre déclaration.

- Malheur: s'écrie le bijoutier, ce colis valait
5.000 francs: c'est 2.000 franco de perdu pour moi!

— BienI répond le contrebandier en remettant
les billets de banque dans sa poche. Vosbijoux sont
arrivés à destination, mais «ne me la faites plus »!

Des marchandises de valeur considérable sont
ainsi à chaque instant reprises et sans aucun récé
pissé. Jamais Un contrebandier n'a failli à ses en-

gagements : il est vrai qu'un contrebandier n'est
pas député; lorsque la marchandise est saisie, il la
rembourse. X.

Angleterre.

LOXI»SES.—I/annivérsairede la pendaison des
anarchistes de Chicago a"été commémoré ici d'une
façon magnifique.

La grande salle d lolborn Town-Hall ne pouvait
contenir tout le public qui se pressait, avide d'en- -
tendre de réconfortantes paroles de vérité.

-J. Perry, Turner, de retour d'une grande tournée
de propagande en Amérique, Kropotkine, Tom

Mann, Louise Michel (en français), Carpenter, Tou-
zeau, etc., etc., se succédèrent à la tribune, soule-
vant d'enthousiastes applaudissements en commen-
tant et en expliquant les événements de Chicago et
-la future révolution.

La réunion fut coupée d'un intermède pendant
lequel une chorale de jeunes filles de l'L L. P. fit
entendre deux superbes morceaux de son répertoire,

(1) Voirie numéro 1-4.

entre autres l'hymne socialiste de William Morris;
en même temps on faisait circuler des plateaux pour
la collecte destinée à la propagande et à couvrir les
frais: elle produisit 6 livres 4 shillings (155 francs).

Vers 10 h. 1/2, cette soirée se terminait au milieu
de la satisfaction générale; il n'y avait que les nom-
breux mouchards internationaux qui faisaient un
nez à rendre jaloux Jules Ferry. G.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Le groupe L'Endehors se réunit tousles lundis,
salle du Trésor, rue Vieille-du-Temple, à l'angle de
la rue du Trésor. Les jeunes camarades sont invités
à y venir discuter les idées libertaires.

* *

Bibliothèque sociologique des travailleurs commu-
nistes libertaires du XIIe. — Samedi 21 novembre,à
8 h. 1/2 précises, au local convenu. — Urgence.

La jeunesse libertaire du XIIe est invitée.

*
Ii-Ii-

Les Egauxdu XVIIe se réuniront à partir du
mercredi 18 novembre, à 8h. 1/2 dusoir, salle du
Chalet, n° 1, rue Cardinet (angle de la rue de Cour-
celles et de l'avenue de Wagram), tous les mercredis.

.Si cela convient aux camarades, nous prendrons
des dispositions pour l'organisation d'une « grande
soirée familiale » qui inaugurera nos causeries d'hi-
ver. — Prière d'être exact.

*
**

LES SANS-TRAVAIL.— Nous rappelons aux cama-
rades qu'une- grande réunion en faveur des sans-
travail aura lieu dimanche, 22 novembre,à 2 heures
de l'après-midi, salle du Commerce, 94, faubourg
du Temple. Tous les sans-travail, les crève-de-faim
sont invites. Nous espérons que tous les compa-
gnons répondront à nôtre appel, et viendront en

grand nombre à cette réunion.
Les organisateurs.

Orateurs inscrits: Tortelier,Elie Murmain, Georges
Gasquet, Buteaux, Roger Sadrin, Julien, Elie Leman-
ceau, Prost, Lafond, Girault.

Entrée: 0 fr. 15 pour les frais.

*
* *

LYON.— Les camarades sont priés de se rendre
au local connu, dimanche 22 courant, à 7 heures
du soir, pour s'entendre sur l'organisation d'une
soirée familiale avec l'aide de Broussouloux.

*
**

REMIS.— Le camarade Fourdrinier, rue de Metz,
30, invite tous les purotins du faubourg Cérès qui vou-
draient lire les brochures libertaires à se rendre chez
lui. Il leur en prêtera pour au moins quinze jours.

*
**

BRUXELLES.—Les camarades désireux d'aider à
la propagation des Temps Nouveaux sont invités à se
réunir le lundi 23 courant, à 8 heures du soir, aux

Deux-Nègres, rue de la Colline.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
Le tome II de VEnseignement professionnel du

menuisier, par L. Jamin. L'ouvrage est ainsi com-

plet: deux volumes de texte et un album de
200 planches. Prix: 100francs, payables mensuelle-
ment. Chez l'auteur, L. Jamin, 21, rue Jean-de-Beau-
vais. -

La Vérité sur l'affaire Dreyfus; deuxième édition
de la brochure de Bernard Lazare, chez Stock.

Le 29e Congrès national des Syndicats ouvriers bri-

tanniques, circulaire n° 8, série A du MuséeSocial,
5, rue Las Cases.

A LIRE

La Sauterelle et le Socialisme par Louis Breton,
Journal de Buenos-Ayres, 4 oclobre 1896.

Poilr M. Lépine, O. Mirbeau, Journal, 8novembre.
M. Bergeret, Anatole France, Echo de Paris, 10 no-

vembre.

Paysage,parlementaire, O. Mirbeau, Journal,,11 no-
vembre.

LeSuiveur, E..Conte, Echo deParis, 12 novembre.— Même numéro: L'Argentatroce, par H. Fèvre.
Trois arrestations, par L. Descaves, Echo de Paris,

16 novembre.
Madame Bergeret, A. France, Echo de Paris, 17

novembre.
Les Allumettiers,E. Conte, Echo'de Paris, 18 no-

vembre.

AVIS

Nous avons une dizaine de collections du pre-
mier volume du Supplément de la Révolte auxquelles
il ne manque que les numéros 34 et 36 de la
3e année. Le numéro du journal accompagne le
supplément. Nous les offrons auxdix premiers ca-
marades qui nous fourniront pour 6 francs d'abon-
nements de propagande à servir aux adresses qu'ils
nous enverront, - plus le prix du colis postal.

*
* *

Nous avons également réussi à compléter une
dizaine de collections des années 7, '8 et 9 du Ré-
volte parues à Paris. Nous les mettons en vente au
prix de 10 francs les trois.

*
¥ *

Il nous reste du Révolté un certain nombre
d'exemplaires de la 9e année; de la Révolte; des
années 4, 6 et 7: nous les tenons toujours en vente
au prix de 1 fr. 50 l'année, 2 fr. 10 en gare ou
2 fr. 35 à domicile; — pour l'extérieur, prix selon
que l'envoi doit être fait par la poste ou parle che-
min de fer.

PETITE CORRESPONDANCE

E. Heuten'a.— Lu Commenous allons. Vers incor-
rects..

B. J., à Toulon. — La Philosophie de l'anarchie de
Malato n'est pas encore parue.

E. S., à Cette. — Les quatre premiers dessins avcc
frais d'envoi coûtent 5 fr. 35; c'est donc 0 fr. 35 qu'il
est redû. Ex-pédiele numéro 17.

R.,à Nimes. — J'expédie. N'ai pas lu Misèrehumainé,
de G. Bonnamour.

F., à Chicopee.—Envoyez tous les timbres que vous
aurez; tout se liquide: seulement, que ça ne coûte riéll
d'affranchissement, car les timbres'courants ne se ven-
dent que quelques sous le mille, et il ne faudrait pâs
que leur envoi coûte plus cher qu'ils ne valent.

E., àDaumazan, et S.,à Roubaix.—Dessins expédiés-
-

P., à Ougree. — Numéro 7 expédié.
Jeunesse internationale, à Marseille. — Expédié

3 exemplaires de vos chansons à Peyronnet, libraire
10, ruede la Mulatière, à Saint-Etienne.

Père La Purge, —r Passez donc à la maison, j'a
a

vous parler.
L'Idée libre. - Envoyez-nous les trois numérosparus

et deux à chaque fois, s. v. p.!
The man who laughs. — Je ne me rappelle pas avOJ

donné d'adresse à personne. Vous me direz les nume"
ros qui vous manquent, je vous les prêterai.

Torino. - Reçu les deux cartes postales. Merci.
Reçu pour lesvictimes: Auguste et Marianne, 0 fr-

;JOtReçupour le journal: B., à Marseille, 1 fr. —
II.,U. G" 7 fr. —P. D., 5fr. — F. G., 1 fr. — A.A.

et2 fr. —J. M., 1 fr. — M.,à Nonancourt, 0 fr. 55. -
l

camarade de Barcelone. 1 fr. —Auguste et Mariannc,
0 fr. 50. — G., à Cette, 0 fr. 50. — Thémis, 0 fr. 50. -

P.A., à Valréas, 0fr. 75. — V., à Montfort, 0 fi1.P. P., 5 fr. — Bruxelles, un groupe d'étudiants, 3°
— Mercià tous. à

D.,à Reims. — R., à Haine-Saint-Pierre. —H-
c'h^

Hussigny. — Mme H , à Alais. - J., à Millau. -
S.,à Charleroi. —E., à Daumazan. —L., à Maury.

-
gY

à Roubaix. — L., à Bruxelles — J. B., à Jlo'anoke-
J. B., à Lisbonne. —B., à Marseille. —L., rue St-M-
H. — Mme D., à Montluçon. — P., à Saint-Etienne.
M. A., à SanNicola di Tremiti. -

G., à
Port-EIiaJJ11-

- R., a Jemmapes.- B., à Seraing. — L., à,,\Il'
meppe. — C., à Béziers. — P., à Trélazé. — a..).,
gers. — G., à Daumarain. — V., à lt'eims.'-:-",C.,a *v

seille. — B., à Toulon. - Reçu timbres et mandats-

Le Gérant: DENÉCEÈRE.

PARIS.- IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




