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TROISIÈME ANNEE, N° 31 DIX CENTIMES OU 27 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 1897

Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTÉRAIRE

POURLA FRANCE

Un An Fr. 6
Six mois. — 3 »
Trois Mois. — 1 501
Les abonnementspris dansles bureauxde

postepaientunesurtaxe.

POURL'EXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois. — 2 »

Les abonnementspeuventêtre payés es
timbres-postede touspays.

--
ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS DÉPOSITAIRES

f

La semaine qui commence étant la dernière du
Mois,le numérova être dur à tirer. Nousdemandons
instammrnt à ceux de nos dépositaires qui ont de
l'argent de la vente de disponible, de nous l'envoyer
Pour lundi prochain, afin denous faciliter la besogne,
sans attendre leur bordereau.

CHIENS DU PEUPLE

De la Revuedes Deux-Mondes aux plus ardentes
des feuilles révolutionnaires, la presse fran-
cise nous a montré ce qu'il faut penser d'une
organisation judiciaire qui traite le prévenu
comme un coupable; qui utilise sans vergogne
les

dépositions de témoins intéressés, haineux,
t ou imbéciles; qui se soucie moins de la

erIté et de l'équité que des effets d'audience,
des condamnations à obtenir du jury, de l'avan-

cment des magistrats et de leurs agents; qui
célèbre imprudemment l'honorabilité des té-
lllfHnsà charge et s'efforce de déshonorer lâche-
ment les témoins à décharge; qui soumet le

Preyenu à un système de tortures morales cal-
mées pour l'affoler ou l'écraser; qui parle au
no de « la Société », alors que ses fonction-
nes sont les instruments des sectes ou des
Partis qui peuplent les tribunaux de leurs créa-

tUre.
Un président de cour d'assises qui n'in-

r erYIentqu'au préjudice de l'accusé, un procu-

seul' général qui abuse de son poste pour insulter

anSrIsqueS ceux dont les dépositions détruisent

j1
système d'accusation, voilà les ennemis de

«
a Société ». Des gens qui se gaussent de

s Innocente infaillibilité papale proclament,
t

ns rire, lorsqu'il s'agit de faire tomber une

Sle,
leur propre

infaillibilité, celle d'agents

p^s ou jg féirioins aveuglés par un amour-

propre féroce. La suspension d'audience a été

ref Se.el°rsciu'elle était favorable à l'accusé,'leco1
teordée quand elle devait lui nuire. On n'a

ten
u

alcun compte d'expertises médicales qui

Ottrritient sauver l'existence du prévenu. Que

q:,°tiUètes
négligées ou dissimulées parce

étaient de nature à décevoir le grand

veneur et sa meute! La meute, c'est la bande

inte temolllS
à charge suggestionnés par des

i~
PourrOations

habiles. Là, des policiers qui
pourraientchèrement expier l'aveu d'une erreur;

ici, 'riUe(îue bas-bleu ravi d'être contemplé une

fois
ans sa vie; plus loin c'est un artiste capa-

l'OIlteut-être de tuer en duel ceux qui oublie-
SOn talent pour siffler l'ex-témoin à charge,

mais incapable de sauver la vie de son semblable

par l'aveu catégorique d'une infirmité mentale;
en cherchant bien, on découvrirait sans doutele

chroniqueur-mouchard et le repris de justice,
allègres pourvoyeurs de guillotine. Tous se

précipitent à la curée, grisés par cette chasse à

l'homme, par ce tous-contre-un. ou encore par
ce foot-ball où les coups de pied, les croche-

pieds et les crocs-en-jambes sont de rigueur, et
oùle ballon n'est qu'une pauvre tète d'homme.
Malheur au prévenu si le meurtre qu'on lui
attribue compromet les écus d'une puissante
Compagnie ! Le chenil mènera un train d'enfer

pour étouffer les réclamations d'indemnité mo-
tivées par son incurie et son avarice criminelles.
Il est à présumer que le grand veneur, je veux
dire Monsieur le Procureur général, voyant
rouge, empiétera sur les attributions du jury,
anticipera sur le verdict des jurés, s'efforcera
de les suggestionner, leur dictera sa volonté et,
au mépris de l'humanité, de la logique et souvent
de la vérité, il hurlera à la mort : (Moi, Procu-
reur général, j'affirme que le prévenu est cou-

pable et qu'il faut le guillotiner! » Les raffinés

ajoutent ironiquement: « Jurés, n'écoutez que
votre conscience. ne vous- préoccupez ni des

preuves,ni des conséquences mortelles. » Les
autoritaires qui n'admettent pas que le jury
puisse être autre chose qu'un des perroquets du
ministère public renchérissent : « Votre déci-

sion sera pour nous la vérité. » Et si le jury lui

inflige un démenti? Le procureur haussera les

épaules. N'est-il pas irresponsable, comme tous
ceux qui disposent souverainement de la vie, de

l'argent et de l'honneur des hommes? S'il y a
des chances pour que le prévenu soit innocent,
rien ne saurait disculper — pas même un acquit-
tement — le ministère public qui demande que
l'on coupe le cou d'un prévenu. « Il ne faut

jamais se lasser de le répéter », lisons-nous
dans un éditorial du Figaro consacré aux assas-
sinats de Canovas et de Portas, « en dépit d'une

rhétorique sanguinaire, un meurtrier volontaire
est un assassin. »

N'oublions pas que sans ses innombrables
volontaires du meurtre, la bonne Société n'au-
rait jamais pu subsister. Aux grands voleurs et

grands assassins qui la dirigent, il a toujours
fallu des soldats, des mouchards, des journa-
leux, des juges, des faux témoins, sans compter
le sycophante que nous nommons « Procureur

général» et que les Athéniens qualifiaient avec

mépris de « chien du peuple ».
COLCIIIQCE.

AUX NOUVEAUX ABONNÉS

A tout nouvel abonné d'un an qui nous viendra

jusqu'au 1erjanvier, nous offrons tout ce qui a paru
jusqu'ici des Temps Nouveaux, pour le prix de
li francs en plus de l'abonnement.

POURQUOI

ET COMMENT JE SUIS ANARCHISTE

Suite (1)

Tous ces groupements n'ont pas le n'ême dé-

veloppement et les caractères particuliers à

chaque région y laissent leur empreinte. Et, si

je ne craignais pas que tes sympathies m'accu-
sent d'une hostilité systématique, je pourrais
réduire énormément la part attribuée aux pro-
pagandistes socialistes et la valeur de leurs ar-

guments, qu'ils tirent des résultats obtenus, en
tenant compte de ces facteurs. Je démontrerais,
pour citer un exemple, aux adulateurs de la dis-

cipline que les corporations anglaises, qu'ils
opposent à la désorganisation française, puisent
surtout leur force de la situation capitaliste, de
la dignité nationale et de leur développement
intellectuel, et non de la réglementation, qui est
d'ailleurs très réduite et qui diminue avec le

progrès des idées révolutionnaires.
Mais, quel que soit son passé, le socialisme

autoritaire est condamné à perdre de plus en

plus son cachet révolutionnaire : il crée une at-

mosphère qui transforme insensiblement en

parfaits bourgeois ceux qu'elle englobe.
C'est pourquoi nous l'attaquons, oubliant par-

fois ses qualités relatives. Ayant tous les attri-
buts révolutionnaires, les partis auxquels il a
donné naissance attirent les ouvriers que l'ins-
tinct pousse à la rénovation sociale et retiennent
ceux qui regrettent sincèrement l'oubli des

grandes revendications et l'idéalisme des pre-
miers temps. Ils donnent lieu à une confusion

déplorable qui échappe à de vigoureux esprits
tout préparés à s'affranchir et à affronter les
difficultés de la vie de révolte. Ils fortifient par
des formes nouvelles de nombreuses erreurs
dont nous déplorons l'existence. Aussi leur pré-
férons-nous les institutions ouvrières neutres,
telles les unions anglaises, qui ne trompent per-
sonne sur leur valeur révolutionnaire et qui su-
bissent inconsciemment, mais sûrement, la

poussée socialiste. Celles-ci nous donnent l'es-

poir d'un progrès continu, tandis que ceux-là
nous font craindre un regrès profond.

— Malgré toute ta science psychologique, tu
ne connais pas le peuple. Tu sembles ignorer
qu'un mouvement timidement réformateur est
inévitable. Nos devanciers furent obligés de ré-
duire leur programme et de le montrer en par-
tie immédiatement réalisable. Et le prolétariat
est tellement peu développé que nous éprouvons
encore aujourd'hui des difficultés immenses à

l'intéresser à notre propagande et à lui faire

(1)Voirles numéros27et 30.



2 LES TEMPS NOUVEAUX

admettre des revendications qui devraient s'im-

poser par leur caractère précis et positif.
Il faut l'organiser et le maintenir dans les

rangs, malgré eux parfois, jusqu'à ce qu'il ait

compris que le socialisme veut son émancipa-
tion. Et, dès qu'il sera familiarisé avec le but

révolutionnaire, la social-démocratie fera un

pas en avant.
— Si tu veux accepter mes affirmations précé-

dentes, l'expérience dément cette dernière espé-
rance. Le milieu l'emporte sur la volonté des

organisateurs eux-mêmes et l'évolution d'un

parti qui a conservé certaines attaches avec le

régime capitaliste est toujours régressive au

point de vue révolutionnaire. Sa chute serait

rapide sans l'aiguillon de l'opposition.
Quant aux réformes d'un intérêt immédiat, si

elles ne s'imposent pas au prolétaire, cela pro-
vient du peu d'espoir qu'il a en leur réalisation
et surtout des préjugés qui l'arrêtent. Il n'en
refusera pas l'insertion dans les programmes de
ses maîtres catholiques ou athées, il comprendra
que les démocraties chrétiennes et les groupes
ouvriers neutres les défendent, tandis qu'il hési-
tera à marcher avec les socialistes dont les pre-
mières doctrines ont heurté ses croyances popu-
laires. Il faut qu'il ait bien faim pour surmonter
les préjugés.

Sans doute, il y a, pour la diffusion de nos

idées, des exigences que nous aurions tort de
nier et des courants que nous devons admettre.

Et, par exemple, si je devais parcourir les cam-

pagnes désolées de la Sicile, visiter les miséra-
bles chaumières de la Silésie ou fréquenter les

épouvantables taudis de l'East-London, je ne
commencerais pas l'éducation sociale des
malheureuses victimes du capital que j'y rencon-
trerais par la lecture de Proudhon et Hertzen,
de Tolstoï et Ibsen.

Je reconnais aussi qu'il est facile de critiquer
et de dénoncer les fautes commises lorsque le
déroulement des faits a captivé notre atten-
tion et guidé notre intelligence. Nous ne pou-
vons donc pas nous montrer trop sévères pour
nos ainés, bien qu'ils aient été avertis par Bakou-
nine et d'autres qu'ils ont conspués odieusement.

Mais faut-il pour cela taire les erreurs et les

dangers que leurs moyens de propagande pré-
sentent? Parce que la majorité avance difficile-

ment, faut-il adopter une méthode unique et
refuser de parfaire l'éducation de tant d'amis,
inquiets présentement, qui nous accueilleront
avec joie?

Et, parce que nous serions seuls, devrions-
nous nous soumettre aux lois qu'elle accepte?
Le rôle des minorités a toujours été immense et
nécessaire: l'histoire donne raison à notre or-

gueilleuse insoumission.

Nous, les anarchistes, nous combattons toutes
les institutions, tous les préjugés, ,ne voulant
construire que sur des bases essentiellement
libertaires. Nous ne cessons de le proclamer:
c'est la garantie de la révolution!

- j
- Pardon si je t'arrête! Je prévois ton excla-

mation.
On a crié et on criera longtemps encore à l'u-

topie, au manque d'esprit scientifique et les

pontifes de la méthode rigoureuse et positive
de l'observation et de l'expérience se sont voilé
et se voileront encore la face. Mais ces grands
mots et ces attitudes scandalisées ne nous

effrayent pas.
Nous savons parfaitement que nous ne dispo-

sons pas d'un si magique pouvoir qui nous per-
mettrait la réalisation instantanée d'une telle
transformation et nous prévoyons les lenteurs
de la marche et leurs causes. Nous avons ana-

lysé, en faisant abstraction des résultats à at-

teindre, la question de tactique dont l'impor-
tance est si grande et dont les difficultés ont été
si souvent ignorées, et surtout mal comprises ;
nous l'avons analysée froidement, sans nous

épouvanter des conséquences, avec la seule vo-
lonté de connaître les conditions nécessaires

pour assurer le succès et hâter l'arrivée de la

Révolution, et avec la conviction qu'une fausse
manœuvre peut la retarder, quelle que soit l'in-
tention qui l'ait causée. Et nous avons défini
notre rôle social.

Nul doute que, sans notre action, le monde
évolue et progresse, que les moyens de produc-
tion se centralisent, se socialisent et que les
fruits du travail deviennent de plus en plus la
propriété des travailleurs ; nul doute qu'une
moralité plus haute apparaisse et qu'un temps
viendra où l'harmonie la plus grande régnera
dans l'humanité. Je me représente la marche
de la société comme un flux de force qui, laissé
libre dans sa course, suivra la ligne de moindre
résistance, déterminée par la résultante des
influences innombrables qui agiront sur lui,
pour aboutir enfin à l'équilibre le plus parfait.
El, qu'on veuille bien me permettre cet espoir,
cet équilibre n'offrira pas l'image d'un centre
autour duquel graviteront toutes les indivi-
dualités.

Seulement, notre propre situation, la vue des
horribles souffrances des autres et le besoin de
félicité pour notre intellect nous rendent trop
impatients pour laisser faire l'évolution et nous
trouvons nos satisfactions en cherchant à hâter
sa marche, en écartant les obstacles et en cor-
rigeant les mouvements pernicieux. Nous ne
présumons rien de nos forces: nous voulons
agir, confiants dans notre rôle et dans l'avenir,
ne relevant que de nous-mêmes, ne représentant
personne, n'écoutant que la vérité.

C'est notre acte de foi révolutionnaire.
La connaissance des lois sociologiques peut

évidemment précipiter les événements et peut-
être parviendrons-nous à sauter certains stades

que la suite naturelle des faits sociologiques au-
rait exigés.

Ainsi, nous pouvons espérer que l'agriculture
n'aura pas besoin depasser, comme l'industrie,
par la capitalisation des moyens de production
pour que l'esprit de solidarité s'éveille chez les
cultivateurs, car l'exemple des groupements
ouvriers leur fera ressortir les avantages des

syndicats et des coopératives; et comme l'expé-
rience leur aura montré les vices de ces organi-
sations, ils pourront trouver et adopter, puisqu'il
n'y aura pas d'inertie acquise, la forme d'associa-
tion la plus convenable pour amener au plus tôt
la propriété commune et la grande production.

Nous pouvons dénoncer les appâts qui permet-
tront d'enlacer les opprimés et assurer une plus
longue vie à la société bourgeoise; nous pouvons
prouver que tel ou tel mode d'agitation doit avor-
ter, que tel ou tel milieu corrompra les meil-
leurs malgré eux, par une action qu'ils seront

incapables de découvrir et de combattre, car la
transformation est lente et continue, et pleine de

perfidie. Ses effets sont, sur nous, presque tou-

jours identiques, les impressions du milieu étant
autrerhent multiples que les réactions que nous
pouvons lui opposer, si active que soit notre vo-
lonté.

Pour prévoir et conseiller, il faut des connais-
sances solides et une énergie grande et, pour
cela, il faut une intelligence saine et un milieu
convenable.

En premier lieu, nous devons revenir en quel-
que sorte au nihilisme des premiers révolution-
naires russes: dégager les esprits de toute dé-

pendance et démolir toutes les confusions.
— Mais, tu sais bien à quelle pitoyable fin cette

dépense extraordinaire d'énergie a abouti? Ne
crois-tu pas qu'un enseignement positif et gra-
duel n'apportera pas des fruits plus considérables

que ton néo-nihilisme?
— Tout d'abord, nous avons une base plus

humaine et un champ d'action mieux préparé
que tes devanciers et qui assure ainsi à notre
activité un plus grand succès: nous critiquons
avant tout le mode de production économique
qui opprime des millions d'êtres et une revendi-
cation plus pressante, sinon plus forte, le droit
à la vie, s'affirme de plus en plus impatiente.
D'ailleurs on a déjà suffisamment propagé l'en-

seignement positif et graduel dont tu veux par-

ler pour qu'il soit nécessaire que nous rame-
nions l'équilibre chez tant d'esprits que cette
propagande a troublés : ils attendent avec
anxiété nos révélations.

Et puis, je ne peux comprendre ton mépris
du mouvement nihiliste.

— Il était surtout libéral!
— C'est vrai. Mais ce réveil des étudiants, que

tu sais plus sûr et plus important en Russie que
dans la vieille Europe, n'est-il pas dû surtout à
cette œuvre de démolition intellectuelle?

Un examen rapide de la situation actuelle de
la pensée humaine nous montre l'indéniable né-
cessité d'une critique sévère pour rectifier les
cerveaux.

Comment expliquer ces puissants sujets de
doute, de trouble et d'inaction, les divergences
d'opinions chez les hommes de grande intelli-
gence qui arrivent à conserver tant de préjugés
désastreux, bien qu'ils aient compris et analysé
les mêmes auteurs; commentjustifier ces savants
géologues et biologues qui croient encore à un
Dieu dispensateur de toutes choses; comment
comprendre que tant d'économistes qui ont lu
les œuvres de nos penseurs puissent encore
patauger dans la conception bourgeoise si stérile
et si fausse? C'est qu'ils n'ont pu être maîtres
des associations d'idées préconçues qui se sont
formées à leur insu sans doute; c'est qu'ils n'a-
vaient ni l'aptitude ni l'énergie de faire table
rase de leurs croyances primitives. Et, pour
confirmer mes dires, lorsque nous lisons leurs

ouvrages, ne trouvons-nous pas leurs pénibles
et douloureux efforts à vouloir concilier des
faits positivement démontrés avec une foi jalouse
de vivre malgré tout. Tandis que s'ils avaient pu
s'en dégager, il y aurait actuellement une unité
autrement grande dans la philosophie des
sciences; les nombreuses gens avides de savoir,
mais à qui les circonstances n'ont pas permis
une étude approfondie, ne se tromperaient plus
par les vains mots et les vaines idées dont leurs
o'uvres fourmillent et l'ensemble des erreurs
qui se maintiennent surtout par ces artifices
inconscients croulerait bientôt honteusement.

Ce serait la veille de la Révolution!
Ces savants avaient à lutter contre l'habitude

et contre le milieu, et l'intégration des sensa-
tions a produit l'inévitable effet.

La première œuvre du révolutionnaire consiste
à empêcher cette fatale conséquence en détrui-
sant les préjugés et en transformant le milieu.

C'est précisément ce qui constitue la force et
la garantie révolutionnaires des masses popu-
laires : l'absence de préjugés aussi solides et un
milieu plus favorable. Le prolétaire arrivera à la
vérité avec moins d'intelligence, de science
et d'énergie, poussé d'ailleurs par une nécessité
vitale. C'est la raison de son rôle historique.
Aussi, bien que je sache m'apitoyer sur les
douleurs réelles d'unbourgeoisautantque sur les
siennes, ce dernier m'intéresse moins et je le
hais comme adversaire naturel du progrès. Mais
si un jour il pouvait m'être démontré que le

triomphe du peuple amènerait cet Etat despote
dont les partis ouvriers nous donnent un si

détestable avant-goût, alors je m'insurgerais
contre le peuple.

(A suivre.) , I. Think.

ESCARMOUCHES

La peur.
-*

— Ce garçon-là, voyez-vous, ne fera jamais riu;
disait M. Lefort à son ami Belin, un ancien capital11
de cuirassiers, oncle maternel de Pascal Argélys*

— Ça, c'est vrai; et s'il était mon fils, je lui
fla®

querais de temps à autre une bastonnade
telled CI"

soignée qu'il en serait tout redressé, d'idées et d *

tions.
— Oh! répondait M. Lefort en liochant la ~J

Pas grand'choseà tenter; le pli est pris. Il fa
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drait simplement des lois. Des lois autorisant la
Justice à séparer les pommes pourries des beaux
fruits intacts.. Une prison spéciale pour ceux qui
veulent tout changer, tout révolutionner, tout dé-
molir. Une prison avec des murs solides un peu,
et à la première manifestation, dès que tous ces
Jeunes gens — la nouvelle génération, quelque
chose de joli, ma foi! — feraient mine de vouloir
sortir du droit chemin, allez, en cellule. Ils y mû-
riraient leurs idées et l'isolement assainirait leur
esprit. De la sorte, plus d'anarchistes, plus de ré-
voltés, et surtout plus de ces philosophes pernicieux,
de ces semeurs de graines de rébellion et de ré-
volte, plus d'écrits licencieux, de romans et de bro-
chures libertaires.

, '—La mort pour ces propres à rien qui salissent
1 armée avec leurs ordures: Sous-offs, Biribi, Au

Port
d'armes, La Grande Famille. C'est un crime de

haute trahison que de salir l'armée.
- A.h! vous avez raison! Qui nous rendra la dis-

cipline d'antan?.
- Parbleu! avec une

démocratie.- Chut! Ne dites pas de mal du régime parle-
mentaire, j'ai été ministre; je sais qu'il a du bon.

"7- Tenez, Monsieur Lefort: que je sois préfet de
PolIce durant vingt-quatre heures seulement, et je
vous promets.

Mais, à ce moment, la conversation fut brusque-
ment interrompue par un bruit de détonation, des
éclats de voix, des cris qui paraissaient venir de
escalier. A travers les portes, une subtile odeur de
Poudre pénétrait. '-"J!'

- Encore un attentat, peut-être? fit M. Belin.

M. Lefort était blême de peur.
n domestique entra.
-

Monsieur, c'est.
-

Quoi?interrompit vivement l'ancien capitaine.

s
C'est la personne qui était venue ce matin

jP'liciter
une recommandation de Monsieur, et que

OQsieurn'avait pas voulu recevoir.
-- Eh bien? articula péniblement, d'une voix

Ppressée, M. Lefort.

i,
- Il vient de se tirer un coup de pistolet,

—

Un vieux pistolet d'arçon, — dans la tempe, ici,

t Ur
le palier, en face la porte; le paillasson est déjà

ou taché de sang.
,

L ancien ministre respira, un gros soupir s'échappa

d\
sa poitrine, ses joues se colorèrent de rose et il

1 en tremblant encore un peu:

r TT
Voilà! Unjeune homme!. La nouvelle géné-

d Itn !.
Pas de courage pour un sou. Ça a peurde la vie ça tremble. et ça se tue !.

il
-

Mais, Monsieur, hasarda le valet de chambre,

j, Paraîtrait que cet homme, malgré que propre-
ent vêtu, n'avait pas mangé depuis deux jours.

qu'est-ce que cela prouve?. conclutM•
efort, d'un air triomphant.

Oui! Qu'est-ce que cela prouve? appuya son

E
oelin.

t le larbin ne trouva rien à répondre.
HENRIRATNALDY.

DES FAITS

J'a. dépêche de Simla au Daily Chronicle annonce

I,art'.ve- du général BloodàYeagatKilla; le général

ro er
incessamment son attaque contre les

S. i

Elles continue à parcourir le pays; il

ttle quarante villages et détruit tous les fortins

son passage.

s/ribns
font leur soumission et paient les

n es qui leur sont infligées.
*

» »

LES
PROGRÈSDELACIVILISATION.— Nous lisons dansUJJ

il.l}olaurnal
de Birmingham: « Le gouvernement

prend
actuellement en considération l'adop-

Il (1,
Une nouvelle balle que vient d'inventer une

el, Qn
de

Birmingham. Cette balle est en plomb,
et,au heu d'avoir un sommet-conique, son extré-

ruité
est concave. Cette forme donne à la balle son

Je sourn d'expansion. En pénétrant dans le corps,

So"~et de la balle agit comme un poinçon et

<léCouPe
un trou nettement circulaire qui ne se

rererme pas.A mesure qu'elle pénètre, elle atteint

fo d'expansion plus grande et, lorsqu'elle
attein une énétration de six pouces, elle produit
un

di u echJ(Juete, ayant de trois à quatre pouces
alnelre.

« este à savoir si le gouvernement adoptera

8ederaouvelle invention. Si oui, notre armée pos-sé
era une des balles les plus terribles qui soient. »

MOUVEMENT SOCIAL

France.

POT-BoUiLLEf.— Hein? Avons-nous raison quand
nous affirmons que l'armée est une école de démo-
ralisation. une pépinière de criminels et de rasta-

quouères? Quels jolis dessous laisse entrevoir cette
affaire Dreyfus! Chaque jour, c'est un scandale
nouveau qui éclate, accompagné d'une escorte de

petits scandales secondaires fort savoureux! C'est
une bouillabaisse de malpropretés de tous genres,
en vérité bien appétissante!

Il faut que les panégyristes de la société présente
en fassent leur deuil. Ça se décolle, et visiblement.
Il semble qu'on assiste à la ruine progressive d'une
vieille masure. Par instants, de larges plaques de

plâtre s'écaillent et tombent, mettant à jour les lé-
zardes profondes prémonitrices d'un écroulement

prochain. Tantôt c'est le Panama, les chemins de
fer du Sud, tantôt les canailleries judiciaires, le
réveil de l'Inquisition, l'affaire Dreyfus, etc.; la
cour. les cours en sont pleines! A chaque plâtras
qui se détache, une vermine immonde s'aperçoit
qui grouille et s'effare à l'éclat soudain de la lu-
mière.

On peut, tant que l'on voudra, nous poursuivre
et nous frapper; les faits sont là, indéniables, nous
donnant mille fois raison et attestant l'injustice des
mesures coercitives qui prétendent nous imposer
silence et nous démentir. Tout le corps social —

tout: magistrature, armée, gouvernement, etc. —

est pourri jusqu'en ses plus intimes profondeurs.
Un coup de balai est le seul traitement qui con-
vienne à cet amas d'immondices.

*

LIBERTÉ.— Pour n'en pas perdre l'habitude, les

policiers ont fait leur petite visite hebdomadaire au
Libataire; c'est la cinquième depuis cinq semaines,
et la septième depuis la fondation du journal. Des
mandats ont été lancés contre quatre camarades,
gérants ou collaborateurs du Libertaire, pour leur

apprendre que sous la République et sous le gou-
vernement de gens qui se disent libres penseurs et

qui prétendent sans rire avoir conservé les tradi-
tions de la Révolution, il n'est pas toujours permis
d'émettre son opinion. Les mêmes personnages qui,
sous l'Empire, poussaient des cris d'orfraie scanda-
lisée à la moindre atteinte à la liberté de la presse,
se montrent aujourd'hui plus intolérants que ne le
fut jamais aucun Badinguet. Heureux effets du pou-
voir, ce grand convertisseur politique! Le chemin

qui y mène est aussi celui de Damas.
Mais ces persécutions sont réellement grotesques.

Les gouvernants qui s'y adonnent me paraissent
jouer le jeu de l'autruche cachant sa tête pour
n'être pas aperçue. Croient-ils, ces pauvres petits
polichinelles de deux sous, enrayer la marche du

grand drame humain, parce qu'on les a accrochés,
pour s'en débarrasser, tout en haut du décor, à un
clou? Je ne puis me garder d'une certaine gaieté à

l'image d'un Méline ou, d'un Barthou se juchant
sur son outrecuidance, comme sur une paire
d'échasses, pour barrer la route à la révolution. Un

cloporte cherchant à contenir l'Océan!

0 *
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BOYCOTTAGE.— Les résolutions votées à l'unani-
mité au Congrès de Toulouse portent déjà leurs
fruits. Les ouvriers plombiers-zingueurs de Nevers,
en grève depuis neuf semaines, et voyant que leurs

patrons comptaient sur la famine pour les réduire,
ont décidé l'essai du boycottage. Les ouvriers de la

partie ont résolu de quitter la localité et les Bourses
du Travail avaient la double charge de les placer
et de faire en sorte qu'aucun ouvrier n'allât les

remplacer à Nevers. Devant cette menace, les pa-
trons ont aussitôt capitulé.

Le moyen n'est donc pas si mauvais que me l'af-
firmait un patron de ma connaissance — qui n'est

exposé à de mauvaises fréquentations? — lequel,
d'un ton dégagé et avec des airs fanfarons, se gaus-
sait des deux nouveaux moyens de lutte: le sabot-

tage et le boycottage. Que sera-ce quand le sabot-

tage, plus redoutable encore, sera d'un usage cou-
rant?

Des lois! vite, des lois, pour protéger la liberté

du. capital! *
**

LESGRÈYES.— Les ouvriers boulangers de Nice
se sont mis en grève parce que les patrons avaient

augmenté le travail sans augmenter les salaires.
Cette grève, se produisant deux jours avant l'ou-
verture d'un concours musical attirant plus de
20.000 étrangers dans la ville, menaçait de faire
manquer de pain tous ces visiteurs. Aussi le gou-
vernement qui, nous affirme-t-on à tout propos,
n'intervient jamais dans les conflits entre le capi-
tal et le travail, a ordonné à la troupe de fabriquer
le pain pour les Niçois. Cependant, malgré la com-
plicité du gouvernement, et en présence de l'atti-
tude de la population qui se déclare favorable aux

grévistes, les patrons ont déclaré accepter les con-
ditions proposées par les ouvriers. Mais voici que
ces derniers, voyant la partie belle, élèvent leurs
prétentions et ne se contentent plus de leurs pre-
mières demandes. Nos économistes les plus distin-
gués et nos plus Yves Cuyot y trouveront à redire,
et taxeront les ouvriers d'insatiabilité. N'est-ce pas
là cependant un effet de ces lois inéluctables, for-
mulées par la haute science qui a nom Economie
politique, et qui veulent que, quand la demande
afflue, les prix s'élèvent? Il y a surcroît de clients
à nourrir, les ouvriers en profitent pour réclamer
une augmentation du prix de leur marchandise,
leur travail. Nous comptons que M. Leroy-Beaulieu
va entreprendre une campagne en faveur de dis-
ciples si avisés. ANDRÉGIRARD.

Tunisie.

La liberté dont nous jouissons à Tunis est bien
peu de chose: pour vendre les journaux anar-
chistes, il faut avoir la permission du commissaire,
et pourpublier unjournal, il fautdépostr 6.000francs
de cautionnement.

Les Arabes sont tous les jours de plus en plus
chargés de taxes et les journaux bourgeois, comme
l'Union (italien) et la Dépêche Tunisienne, s'enten-
dent admirablement pour soutenir le droit des
Européens de les combattre et de les asservir.

* *

Dans l'armée coloniale, le conseil de guerre fonc-
tionne très souvent. Dernièrement, se sont produits
les deux incidents suivants:

Debrue (Louis-Joseph), soldat au 4e bataillon d'A-
frique, accusé de bris de clôture et de refus d'obéis-
sance, invité par le président à dire tout ce qu'il
jugerait utile à sa détense, a répondu: « J'ai à dire

que vous n'êtes qu'une bande de cochons et de bu-
veurs de sang. » Il a été condamné, pour ce fait, à
dix ans de travaux publics.

Leguay {Léon-Athanase-AIphonse),soldat au4e ba-
taillon d'Afrique, qui succède à Debrue sur le banc
des accusés, pour y répondre du délit de refus d'o-
béissance, a lancé un bouton d'uniforme à la tête
du président au moment où celui-ci allait procéder
à la reconnaissance de son identité. Il a été con-
damné à la peine de mort pour refus d'obéissance
et voie de fait en séance publique sur la personne
du président du conseil de guerre.

EVENING.

Angleterre.
Il paraît enfin possible que la grève des mécani-

ciens -se termine sous peu. Ces derniers jours, on a
beaucoup parlé d'arbitrage et M. Ritchie, président
du Board of Trade, qui fut jusqu'à mercredi dernier
si indifférent à la lutte, a obtenu le consentement
des deux parties de se réunir en conférence aussi-
tôt que possible. Peut-être l'indifférence du Board
or Trade fut-elle inspirée par la grande assurance
des patrons, qui, disaient-ils, allaient remporter
une victoire complète. Attendait-on de voir si

1 Employers Federation accomplirait enfin ce qu'elle
avait décidé? Il paraît singulier, pourtant, que ce
bureau, dont la neutralité est si connue, attendît
les événements ainsi que les patrons, car juste au
moment où l'Employers Fédération paraît se lasser,
à part quelques membres isolés qui font les fan-
farons. M. Ritchie s'est trouvé vivement intéressé
et une issue au conflit a aussitôt paru possible.
Mais la vérité est que la bonne foi des ouvriers
est exploitée dans ce jeu d'arbitrage.

En ces séances, il est toujours question de ré-
duire les demandes des ouvriers; ceux-ci sont tou-

jours traités en enfants rebelles qu'il faut pacifier.
Jamais ce ne sont les patrons qui sont invités à faire
des concessions. Pour le comprendre, il est néces-
saire de rappeler les arrangements analogues dans
le passé. L'Employers Fetleration a fléchi, cela est
certain. La déclaration de leur chef militaire, qui,
sans doute, comptait être un jour le Napoléon des pa-
tron s. publiée dernièrementdans] e Times,avaitun ton
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très désespéré. « Pour dompter les grévistes, dit-il.
il faudra adopter les mêmes moyens que les pa-
trons américains. » Et voilai quel est partout, à ce

sujet, le véritable sentiment des patrons, quoiqu'il
ne soit pas toujours exprimé. Tout le monde con-
naît les procédés des patrons américains durant
une grève: massacrer et battre les ouvriers et leurs
amis, et même les femmes, comme on bat des ani-
maux avant de les tuer. C'est bien, les ouvriers an-

glais doivent tirer l'enseignement qui découle de
la situation. Ils doivent voir tôt ou tard, comme
nous, que jamais la lutte ne sera terminée tant

qu'ils laisseront subsister le patronat.
Quant à la conférence elle-même, on ne doit pas

être trop affirmatif au sujet de son résultat. Peut-
être n'aura-t-elle pas lieu; il est un obstacle qui
peut la faire échouer. En ces conférences, chaque
partie tâche de choisir un président aussi favorable
que possible à ses vues. Dans la situation présente,
les deux parties sont également déterminées à faire
tout leur possible pour assurer l'admission de leurs
vues sur ce sujet; et si toutefois la conférence pré-
paratoire n'arrive pas à résoudre cette question de

présidence, la conférence principale n'aura pas lieu.
On se rappellera les remarques que nous fîmes il

y a deux mois sur l'emprisonnement des grévistes
à Chiswick (Londres) sans leur laisser le choix de

payer une indemnité pour la charge d'intimidation.
Le syndicat, dans sa confiance en la justice bour-

geoise, a dépensé beaucoup d'argent en vue d'obte-
nir la liberté de ses membres, mais sans aucun suc-
cès. Notre ami Turner a adressé plusieurs discours
aux grévistes de ce district, et ses remarques ont
été reçues avec enthousiasme. Ce qui est significatif,
c'est que ces grévistes se sont vivement intéressés
à la tragique affaire de Chicago dil y a justement
dix ans, lorsque cinq de nos amis furent massacrés

par
les lâches bourgeois d'Amérique, terrifiés par

la propagande anarchiste, et ils ont demandé à
notre ami de prononcer un discours sur ce sujet.

Vendredi dernier, les amis de Londres ont com-
mémoré le dixième anniversaire de l'assassinat de
nos amis de Chicago. Quoique l'assistance ne fût

pas nombreuse, tout le monde fut vivement inté-
ressé et les discours prononcés en français et en

anglais reçurent un excellent accueil.
Les amis de Londres ont décidé d'organiser une

conférence à Noël. Entre autres questions intéres-
santes. on y discutera celle de la fondation d'un

journal anarchiste hebdomadaire. En effet, le besoin
dun tel facteur pour la propagande anarchiste en

Angleterre se fait grandement sentir. Malheureuse-
ment notre journal Freedom ne paraît pas avec
assez de régularité, mais nous allons y remédier
sous peu. L'apparition hebdomadaire du journal
est très probable, et avec les deux tiers organisés
pour la propagande, nous devrons ranimer la force

qui sommeille à présent, et combattre avec succès
cette autre force, qui partout cherche à la question
sociale cette réponse que nous seuls pouvons faire.

CALEBKEENAN.

Allemagne.

Le Congrès annuel de la social-démocratie vient
de se tenir à Hambourg. Il marque naturellement
un recul sur les précédents congrès du parti. C'est
ainsi que l'on a décidé de prendre part aux élec-
tions pour le Landtag prussien. Il est curieux de
constater que l'année dernière encore, au Congrès
de Cologne, Bebel n'avait pas assez d'arguments à

opposer à cette participation. Or, cette année, c'est
lui qui a fait passer la proposition. 160 délégués
ont voté pour, bOcontre, dont le vieux Liebknecht,
qui, pour cette fois, s'est séparé de ses collègues.

Les social-démocrates se sont montrés aussi scru-
puleux patriotes que certains socialistes français.
Un délégué ayant demandé aux députés du parti
s'il était vrai que les social-démocrates s'étaient as-
sociés par leur silence à un crédit de 170 millions

pour augmenter l'artillerie de l'empire, Bebel s'est
contenté de rectifier le chiffre: 40 millions seule-
ment, et son collègue Schippel a prononcé l'extra-
ordinaire défense suivante: « La communication
du ministre de la guerre était confidentielle. Nous
ne pouvions divulguer une communication confi-
dentielle. Il y allait de notre honneur, et pas un
camarade ne nous le reprochera. Si d'ailleurs nous
n'avons rien dit, c'est que nous nous trouvions dans
une impasse. Ce n'est pas nous qui avons créé l'ar-
mée, mais elle est là. Est-ce que nous devions,
parce que les partis bourgeois n'en passent pas
par nos volontés, exposer aux dangers les travail-
leurs allemands pour les punir, et leur faire payer
de leur sang l'incompréhension de nos adversaires? »
Ah! le bel internationalisme que voilà!

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Lundi, 29 novembre 1897, grand meeting public
et contradictoire au bénéfice du journal Les Temps
Nouveaux, salle du Commerce, 91, faubourg du

Temple, à 8 h. 1/2.
Ordre dujour : L'Affaire Dreyfus.
Entrée: 30 centimes pour les frais.

Maison duPeuple, 47, rue Ramey. -Le 28 novem-
bre 1897, à 2 heures précises de l'après-midi,
glande matinée libertaire, au profit de la propa-
gande. — Les Voiesnouvelles, causerie par le cama-
rade E. Girault.

Concert avec le concours de Paul Paillette, Xa-
vier Privas, le Père Lapurge, Mlle Andrée (débuts),
Mme Hélène Lecarreaux, Buffalo, Mme Eva,
Mme Testu, Dumont, M. X., Jeanne Delmay,
Yon-Lug, Geffroy, Mlle Juanita, G. Germinal!

Afin que toutes les familles amies puissent y
venir, le prix pour la conférence, la matinée et une
sauterie, est de 0 fr. 50 pour les frais. Entrée gra-
tuite pour les enfants au-dessous de dix ans; au-
dessus, demi place.

P. S. — Toutes les quêtes qui seront faites seront
attribuées aux trois journaux le Libertaire, le Père
Peinard et les Temps Nouveaux, ainsi qu'à l'Ecole
libertaire et à la Bibliothèque de Montmartre. Elles
ne pourront être faites pour autre chose.

Bibliothèque sociologique des travailleurs du XlIe.
— Réunion, samedi 27, à 9 heures, salle Delapierre,
rue de Charenton, 166. Causerie par un camarade.

Bibliothèque sociale de Montmartre, 2, rue d'Or-

champt.
— Samedi 27 novembre 1897, conférence

par Antarès sur la « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Dimanche 28 novembre, même lieu: chants,

poésies.
Demander des cartes chez M.Lille, 24, rue Duran-

tin, au Libertaire et au Père Peinard.

Samedi 27 courant, à 8 h. 1/2 du soir, au
Concert des Familles, 104, rue des Entrepreneurs
et1. rue de l'Abbé-Groult, à Grenelle, conférence
de Broussouloux. — Entrée: 30 cent. pour les frais.

Théâtre Libertaire. — Prochainement aura lieu à
Saint-Denis une grande soirée dramatique et fami-
liale au bénélice du Théâtre Libertaire.

Les artistes et les amateurs des deux sexes qui
voudraient prêter leur concours pour cette soirée
sont priés d'en informer le camarade Minos, 4, rue
Baudet, Saint-Denis.

Les demandes d'invitation devront être faites à
la même adresse.

ANGERS.— Tous les copains et copines d'Angers,
Trélazé et ses environs sont invités à se réunir le
samedi 4 décembre 1897, à 8 heures du soir, salle

Baron, place des Arts, à Angers.
Ordre du jour: Organisation de la conférence

Janvion du 11décembre; Répétition générale du
Tréteau électoral et distribution des lettres d'invita-
tion pour la grande soirée familiale du 12.

îMES. — Les Libertaires Réunis, rue de l'Arc-Du-

gras, 9, café de la Terrasse. Tous les soirs, depuis
7 h. 1/2. Les TempsNouveaux et les journaux liber-
taires. Les samedis et dimanches, causerie et chants
humanitaires.

LYON.— Tous les libertaires lyonnais sont invités
à se rencontrer le dimanche 28, à 2 heures du soir,
chez Mercey, rue Moncey, 54, à la Guillotière, afin
de s'entendre pour prendre des mesures à l'égard
de nos amis les gérants du Libertaire et de la situa-
tion des Temps Nouveaux, du Père Peinard et du
Libertaire.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
De chez Stock:
L'Evolution, la llévolutionet l'idéal anarchique, par

Elisée Reclus; 1 vol. — Soupes, par L. Descaves:
1 vol., 3 fr.:')o. — Le Voleur, roman, par G. Darien:
1 vol., 3 fr. 50. — Le Livre des Odes, vers, par Mau-
rice de Faramond :1 plaquette. 3 fr. 50.

Trois Fantoches : F. F. — Hanotaux — Mdine, par
Urbain Gohier; 1 broch., 1 fr., chezChamuel, 5, rue
de Savoie.

Les Syndicats en France, par Pelloutier; 1 broch.,
0 fr. 10, Librairie Ouvrière, 11, rue des Deux-Ponts.

Jean Praxtel, roman, par Henri Rovel; t vol.,
3 fr. 50, chez Pion et Nourrit, 10, rue Garancière.

Les Mémoires de M. Goron, 2° partie: A travers le

Crime; 1 vol., 3 fr. 50, chez Flammarion, 26, rue
Racine.

L'Héritage de Béhiîlzin, par P. Mimande; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Perrin, 35, quai des Grands-Augus-
tins. ,

'Otra vez cl banco colombiano, par Rafaël Yillela
Guzman; 1 broch., tipografia Sanchez y de Guise,
Guatemala.

A lire :
Deux Enfants perdus de l'anarchie, par A. bela-

cour, Revue Blanche du 15 novembre.

Pourquatre sous. Henry Leyret, Aurore du 21 no-
vembre.

Pronunciamentos, par U. Gohier, Aurore, 23 no-
vembre.

A voir :
Le dessin de Forain: Demandez! l'arrestation des

commandants X! Y! Z! Figaro du 18 novembre.
La Fin de l'Orgie, reproduction d'un dessin de

Gill, Aurore du 22 novembre.

Ayant eu à faire tirer des couvertures pour la
brochure de Kropotkine, Les Temps Nouveaux, nous
avons demandé un dessin à Pissarro père, qui nous
en a envoyé un très beau.

La brochure, avec la couverture illustrée, est tou-
jours vendue le même prix: 0 fr. 25 dans nos bu-
reaux, 0 fr. 30 franco.

Vient de paraître chez Stock: L'Evolution, la Ré-
volution et l'idéal anarchique, par notre collabora-
teur et ami Elisée Reclus; 1vol., 3 fr. 50.

PETITE CORRESPONDANCE
Anvers. — Donnez-nous le nom complet de C. S-

J'ignore de qui il est question.
Marseille. — Ayez l'obligeance de prendre 285inven-

dus chez Blancard.
D. de M., à Gand. - Pour les brochures de la Biblio-

thèque des Temps Nouveaux, adressez-vous à Hantstout,
31, rue des Eperonniers.

Oloaf. — Reçu les Cloches, Pas assez saillant comme
sujet et comme forme.

V. der N., à Bruxelles. — Expédié le n" 5 demandé.
Lucien D. — Je suis comme vous, je n'ai rien lu du

mouvement naturiste, et incapable, par conséquent, de
vous dire quoique ce soit là-dessus.

N., à Marseille. — Reçu abonnement. Merci.
Club d'histoire révolutionnaire. — Faites-vous con-

naître, nous verrons si nous devons insérer.
E.E., à Reims. — Envoyez, mais comme 0a ne vaut

pas
cher, attendez d'avoir une occasion de nous le

faire parvenir avec autre chose ou par un camarade.

Reçu pour les bannis de Montjuich : M., à Ponteve-
dra, iOfr. - Listes précédentes: 461 fr. 30. - Tota

général : 171 fr. 30. — La souscription est close.
Au dernier détail que nous avons d'onné il y avait

•298fr. de distribués. Depuis il a été distribué à nou-
veau 150fr. En tout - 118.- Il reste encaisse 23fr- •'
que nous ferons parveniraux adresses que l'on nous a-

données.

Reçupour la famille Angiolillo: Liste Chaux-dc-Fontls,
Un disperato, 0 fr. 50: Basta la salute, 1 fr.: Un }Jl1I.
ghese, 1 fr.; Operaio che noie i suoi diritti, 0 fr- 40;
Accanito,1 fr.; Un anarchiste de

Chaux-de-Fonds, 1Un communard, 0 fr. 50; Le petit homme, 0 fI',".;,
Fratelanza ed' amieizia,0 fr. 70; Spartacus,1 fr.;

Esclf^de la bourgeoisie, 0fr. 40; Sempre vivi di Colom"^
0 fr. 40; Abasso i cilindri, 0 fr. 50; Nieder mit

der Bon
geois, 0 fr. 50; Un socialista, 0 fr. 50; Contro l'anarcn1'^
0 fr. 40; Miasino, 0 fr. 50; Il bacicia, 0 fr. 40: lu J1
mico dei preti, 0 fr. 50; Un nemico della confesi"'1
0 fr. 50; Un' Africano, 0 fr.0 fr. 50; Un' Africano, 0 fr. 50; X., 0 fr. 20; Un bol

%;'
0 fr. 50; Un remonteur, 0 fr. 50; Un pierriste. 0 fI'.

:'11',
Un grenadier. 0 fr. 50; Un graveur, 1 fr.; Un fauene10 fr. 50. - En tout: 16 fr. 40. — Du PèrePe<»<'[!
6 fr. 10. - Total: 22 fr. 50. — Listes précédents"
28J fr. 25.—Total général: 305 fr. 75.

Reçu
par

le Comité de l'Ecole libertaire: Un
rade, 1 fr.; Quête hebdomadaire d'un atelier, i fI'.':111'
Un camarade, 1 fr.; Marseille, Groupe du sou

PIeS
l'école libertaire de Mempenti, 5 fr. 90; Marseille-

t,s
l'école libertaire de Mempenti, 5 fr.
affamés de la Poissonnerie Vieille, 2 fr. 10. - 1° 1

J7fr. 50. p"
Reçu pour le journal: Un de Suresnes, 2 fr. "Tp,p..

par G., 10 fr. — Creil, pour la dette : G. Il. et b:)1'1'.
2 fr. — De chacun selon ses forces, 5 fr. - Valréas--
— Un obscur, 1fr. 50. — M. P., à Podensac, 0

f'
V. C., à La Chapelle, 2 fr. - A. 1)., 2 fr. — Les t'U\'¡OW
de Montreuil, 9 fr. 10.— Collecte au meeting de > p,
Ozémont par Van B., 10 fr. — F., au Mans. 3

-;'.
II., à Tunis. —Nîmes, 3camarades dans la purée, 0 j ,'i
— S., à Cette, 1 fr. — Un Beaujolais, 5 fr. —-
tous.

B., à Marseille.— M. P., à Tliuir. — A-, à T' --

P. A., à Angers S., à Preslav. O., à Beauvais
i.

D., à Iloubaix. —J., àDarnétal. — B.,
Il, --à Montluçon. - 1.., à Poitiers. —C., à ;I,Jlf

T. II., à Bologne. — 1).. à La Ilaye- -
(V' V>-

Quentin. - Séverin. — D., à Bruxelles. - L., ,l

meppes. - He(?, timbres et mandats.

Le Gérant:
DENÉCBÈR

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUKBLEUE,




