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LES BOURGEOIS S'EN CHARGENT

Il y a quelques semaines, le Figaro publiait
un dessin de Forain très significatif: un cama-
rade portant dans une serviette quelque chose
qui doit être une bombe dit en souriant à sa
femme : « Tu peux ranger ça, les bourgeois
s en chargent. »

Les bourgeois s'en chargent et ce n'est pas
d'aujourd'hui; car rien n'arrive par hasard et
cette destruction d'une société par elle-même ne
date pas du jour où les plus intelligents et les
Plus attentifs de ses défenseurs aperçoivent le

uial, trop tard pour y remédier. Mais vraiment,
depuis deux ou trois mois, nos amis sans le sa-
voir ont fait de bel ouvrage et nous avons
trouvé partout des alliés inattendus. Aucun

d'entre eux sans doute ne va jusqu'à concevoir
la pourriture générale, mais chacun, pour sa

Part, contribue à l'effritement fragmentaire et
l'armée rivalise avec les magistrats.

Les déclamations grotesques de Billot n'y
changeront rien, fût-il étrangement soutenu par
ces hommes que les conseils de guerre de 1871

condamnèrent à mort: la confiance s'en va.
Qu'il ait ou non écrit le bordereau, le comman-

dant
comte Walsin-Esterhazy donne, par ses

ttres, l'image véridique du soudard profes-

llonel,
et, ce qui est autrement important que

la mise au jour d'un personnage aussi démons-

tratif, l'idée se répand peu à peu qu'une réunion

d? sept officiers n'est pas infaillible et que le
Pire des tribunaux — il n'yen a pas de bons —

estle tribunal militaire. On réfléchit forcément

et
l'on s'aperçoit que la discipline ne permet pas

e douteil des inférieurs et que, quand un gé-
neral, ministre de la guerre, d'un flair aussi
SUbtil que Mercier, affirme la culpabilité d'un

ornme, celui-ci, en bonne administration, est
cOndamné d'avance.

, Alors, pour témoigner sa sympathie envers

a grande muette, la foule parisienne à deux
ePrises hue les officiers qui conduisent à la

jp"e
de Lyon les pauvres gars en route vers

Irlbl,
la crapaudine, les silos et la mort.

l'
La

magistrature civile tient à n'être pas en

este avec ses collègues de l'armée; la toque du

{g.e Prend un faux air de képi et M. Le Poit-

lliln
instruit le procès de Panama de la ma-

d,¡re
que l'on sait, en l'amicale collaboration

Sol'ton,
avec une fougue déraisonnable de

icier. Il confond les dates et les chiffres

rature le sens des interrogatoires. Cela

ab
OUtltà un acte d'accusation tellement extra-

l'egant, que l'avocat général en personne en

deOlnaÎt l'inanité pour la plus grande partie

en Inculpés, après avoir pendant huit jours

entendu
s'esclaffer les assistants chaque fois

e nom de Le Poittevin était prononcé.

Cependant, la bonne entente des hommes

politiques et des hommes de finance est procla-
mée maintenant par la magistrature; elle se
solda par 105 millions de « publicité» pour le

Panama, soit 10 pour cent du capital engagé.
Les grands fauves sont connus de tous et respec-
tés de tous par crainte des représailles. Les
extraordinaires négociations entre le ministère
Ribot et le ministère Bourgeois et Arton — il
fallait s'assurer le privilège des carnets et pou-
voir perdre à son gré tel ou tel adversaire poli-
tique - renseignent assez sur l'impartialité pré-
sumée des magistrats au service du gouverne-
ment: ils ne poursuivent que par ordre. Cela
finit par se savoir tout de même et le mépris de
la caste judiciaire s'insinue lentement dans les
cervelles bourgeoises.

Armée, magistrature, tout fiche le camp. Une
forme sociale ne tarde pas à périr quand ses

principes apparents sont en contradiction avec
l'état réel des mœurs et des esprits. La foi dans
les grandes fictions gouvernementales a disparu
comme la foi religieuse; les bourgeois afl'ectent
encore de respecter le gendarme, le juge et l'of-

ficier, comme ils vont à la messe pour donner le
bon exemple; ils sentent obscurément que leur

hégémonie en dépend, et comprennent assez
bien leurs intérêts; mais ils ne croient plus à
leurs fétiches, ils laissent entrevoir le scepti-
cisme et font les malins avec les idoles autrefois
adorées. La besogne est aux trois quarts faite
et pas ne sera besoin d'extraordinaires pyro-
technies pour jeter bas ce qui demeure: un

coup de pouce suffira.
R. S.

EGOïSME ET ALTRUISME

Suite (1)

Le jeune homme (nous n'avonsqu'à voir cequi
se passe même aujourd'hui) aura certainement
des sentiments altruistes très développés, plus
que n'en aura le vieillard, par le fait des forces
vitales qui se développent puissamment en lui,
tandis que chez ce dernier elles sont sur le
déclin. On pourrait objecter que l'équilibre
serait rompu. Je pourrais répondre que l'équi-
libre général n'en serait aucunement affecté, la
somme des forces altruistes des uns équilibrant
la somme des forces égoïstes des autres, toute-
fois on serait tenté de prendre cela trop à la
lettre et d'en déduire qu'arrivée là, l'humanité
s'en tiendrait à un béat statu quo; or, même en

mathématique, nous n'avons rien d'absolu, tout
est relatif.

Certes l'équilibre existerait., mais dans le sens

que pour le moment je ne trouve exprimer

(1)Voirles numéros34et 35.

mieux que par cette figure, bien triviale peut-
être, qui serait que les ni trop vieux, ni trop
jeunes enfermeraient les jeunes pour calmer
leur altruisme intempestif et dangereux et de

supprimer les vieux comme égoïstes, impro-
ductifs, dans le seul et unique but qu'il n'y eût
de par le monde qu'un terme moyen ni trop
altruiste, ni trop égoïste (et n'est-ce pas là où
voudraient nous mener ces bons socialistes à
écharpes?).

Ce qui précède me donne lieu à une autre ob-
servation. Si nous revenons à nos termes, l'al-
truisme peut se considérer comme une fonction
active, il lui faut l'acte, la parole, le mouvement;
le mouvement est sa raison d'être. On ne se

figure guère facilement un altruiste, criant ses
théories bien fort et restant bien tranquille au
coin du feu, tandis que d'autres sont dans la rue
à faire la révolution; ainsi, de quelque façon que
nous le prenions, le retournions, il implique for-
cément en même temps l'idée d'action, de mou-
vement. - L'égoïsiiie, au contraire, est une fonc-
tion toute passive: l'huître, soigneusement et
solitairement enfermée dans sa coquille, en serait
le plus exact prototype, et sa devise « Laisser
faire! )

Ce qui encore vient confirmer cela, c'est que
la première fonction a subsisté à travers les
âges, malgré les obstacles, la pression, tout ce
qui a été fait et est encore fait pour la détruire.
Voyez, pour exemple de la vivacité de ce senti-
ment, les couvents, ces parcs à huîtres si prodi-
gieusement organisés pour développer l'égoïsme
et détruire l'altruisme en un bien-être relatif et
sans souci, et cependant il sortit de là de braves
révoltés qui étouffaient dans ces coquilles trop
soigneusement calfeutrées. Ce sentiment existant
donc malgré tout, il lui a fallu comme condition
d'existence une vivacité qui n'a pas l'égoïsme,
puisque, tout ayant été combiné pour favoriser
ce dernier, il n'a pu arriver à l'étouffer. C'est là
certainement la manifestation palpable de la loi
de sélection.

Posant donc que l'altruisme est une fonction
active ayant comme contraire une fonction pas-
sive qui est l'égoïsme; alors, pour peu que la

première dépasse l'autre, il en résulte le produit
d'une force nouvelle, et ainsi chaque génération
marque un progrès dans l'histoire de l'humanité,
d'autant plus grand qu'il ne sera plus donné à

l'égoïsme de soustraire une grande partie de
l'effort par une force factice et conventionnelle ;
je spécifierai en disant que l'homme qui, par
son âge, ne pourra ou craindra de dépenser de
sa vitalité qui s'en va au profit des autres, res-
tant stationnaire, oncentrant en lui-même ses
forces vitales, — mais là l'égoïsme ne dépassera
pas les bornes restreintes de sa propre indi-
vidualité — ne pensera pas pour cela léser
les autres en leur liberté et personne, et n'appor-
tera aucun obstacle à leur développement; ceci
avec l'hypothèse qu'il se trouvera des égoïstes
dans le sens absolu du mot, ce qui n'est guère
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probable, ce manque complet d'équilibre n'étant

pas dans la nature humaine.
Nous ne pouvons donc pas, sans manquer de

logique, nous déclarer égoïstes ou altruistes,

puisqu'il est en notre nature d'être les deux; il
ne nous resterait guère qu'à savoir le rôle dévolu
à ces deux sentiments dans une société librement

constituée, où leur développement et fonction-
<nement s'opéreraient en toute liberté, et quelle

serait leur influence respective sur cette même
société.

En relisant ce qui précède, je suis conduit
tout naturellement à dire que l'altruisme et

l'égoïsme ne sont qu'un seul et même sentiment,
à une intensité, un potentiel différents. L'égoïsme
ne serait que de l'altruisme à l'état passif, l'al-

truisme ne serait que de l'égoïsme à l'état actif.

Voilà qui expliquerait laldifficulté qu'ont les
écoles égoïstes et altruistes à définir d'une façon
précise leur ligne de conduite, sans que, forcé-

ment, à un moment donné, nous ne trouvions

vces sentiments mêlés et confondus.

Voilà qu'une analogie frappante se présente
entre ce qui précède et d'autres phénomènes
naturels; en effet, nous trouvons la cause de tout
mouvement en cette différence de potentiel,
c'est-à-dire une transmission de force cherchant
à s'équilibrer, d'où un courant, toujours dans le
même sens, qui préside tant aux énormes mouve-
ments sidéraux dont nous ne pouvons fixer le
cadre qu'aux mouvements des infiniment petits
qui échappent à nos moyens d'investigation.
Egoïsme et altruisme ne seraient donc en résumé

que l'une des multiples formes du mouvement,
ce qui explique aussi l'inutilité de nos efforts de

pauvres pygmées ridicules àvouloir entraver cette
force. L'humanité s'avance vers ce but intangible
qui est la perfection, c'est-à dire l'équilibre
absolu de toutes forces, ce qui serait le néant,
l'immobilité; mais l'esprit s'égare, le but recule
devant nos imaginations les plus fantastiques;
c'est l'éternité, l'infini, ce qui n'est jamais
commencé ni jamais fini, dans tout ce qu'il a
de troublant, de vertigineux, d'incompréhensible;
nous ne pouvons fixer l'immense quantité de
mouvements créant des fonctions nouvelles,
producteurs àleur tourde mouvements nouveaux,
donnant à leur tour naissance à d'autres fonc-
tions, cela jusqu'à l'infini. C'est là l'histoire de

l'univers, des mondes sidéraux comme des êtres

organisés; c'estlà l'histoipe de notre cerveau qui,
tout en se développant, envahissant un champ
toujours plus vaste de connaissances, voit tou-

jours reculer le but cherché, ce mystérieux point
d'interrogation.

Ce qui précède peuts'appliquer à la curiosité,
cette fonction éminemment active, qu'égale-
ment les sociétés, fidèles à leur rôle obstruction-
niste et réactionnaire, ont cherché à détruire
en y opposant la foi aveugle, en faisant l'accès
des connaissances humaines aussi aride et

désespérant que possible.
Les programmes scolaires n'en sont-ils pas la

preuve? Ne faut-il pas un désir bien vivace

pour ne pas se rebuter dès les premières tenta-
tives ?

Aussi voyons-nous cette fonction et d'autres

s'émacier, se porter sur des choses malsaines,
chercher son équilibre dans des connaissances
mauvaises, qui sont précisément celles dont on
a facilité l'assimilation, celles que l'on rencontre
à chaque pas dans la vie, celles que l'on a ren-
dues d'un troublant attrait en les enveloppant de

mystères transparents.
Et nous trouvons toujours, comme cause de

déviation, l'organisation actuelle; toujours nous
retrouvons son influence déprimante, antinatu-
relle et réactionnaire, parvenantparfoisà fausser

complètement les instincts naturels. On pourrait
même croire que chez quelques individus cer-
taines fonctions sont annulées, la vie, le mou-

vement remplacés par l'indifférence et l'apathie;
sans croire cependant que cela soit d'une façon
absolue, vu que parfois il suffit d'un choc, d'un

contact pour lui redonner le mouvement.

Ceci expliquerait pourquoi, dans les moments

agités d'une révolution, d'une grève,' d'une

émeute, l'évolution de la foule se fait d'une ma-
nière intense, ce qui, en temps ordinaire, néces-
siterait des années, des siècles peut-être; c'est
aussi pour ce fait que le raisonnement nous fait
lier étroitement révolution et évolution, l'une
n'étant en quelque sorte que l'éveil des fonc-
tions naturelles, l'autre son empreinte sur les

individus marquant un pas en avant et pour
éviter des retours en arrière.

Toutà vous,

J. ACHARD.

? -

FÉMINISME ET REVOLUTION
,

, ? ?

Ainsi que nous l'écrivions en un précédent
article, la femme ne sera complètement éman-

cipée que lorsque, répudiant le mariage, elle se
soustraira d'elle-même à la domination brutale
de l'homme. Le triomphe du Féminisme est in-
contestablement lié au succès de la Révolution.
Non pas de celle qui, arrachant M. Félix Faure
de l'Elysée, pousserait sous le postérieur de
M. Jules Guesde le fauteuil présidentiel, mais
de la Révolution latente que le temps et le pro-
grès opèrent dans les esprits; de la Révolution

qui, se souciant peu des misérables individuali-
tés désespérément accrochées au pouvoir chan-

celant, va, transformant le monde, renversant
dans les cerveaux les institutions mauvaises que
la duplicité grossière édifia et que l'ignorance
et la veulerie consolidèrent durant de longs
siècles.

Par le mariage, l'homme affirme son droit de

propriété sur la femme qu'il choisit et dont il

exige une passivité d'esclave. En se mariant, la
femme abdique. Elle renonce à toute liberté
d'action, à toute initiative et accepte, en la per-
sonne de l'époux, le maître indiscuté auquel les
tribunaux permettent le meurtre de l'épouse
infidèle.

Le mariage est la forme moderne du rapt an-
cestral. L'évolution s'est accomplie lentement à
travers les âges, mais toujours, à toutes le# épo-
ques, l'homme dominait, domestiquantlafemme,
lui laissant le soin d", lever les enfants issus de
leur union et de pouvoir aux travaux d'inté-
rieur. De nos jours, le rôle de la femme se borne
aux mêmes services, mais divers éléments inter-
viennent, détruisant la famille et poussant la
femme vers son affranchissement.

Nous ne parlerons pas de la femme du monde,
hochet volontaire et dispendieux dont le temps
s'écoule, pris par les exigences de la mode, les
fêtes de charité, les visites potinières ainsi que
par le soin de s'ingénier à imiter la courtisane.
A de rares exceptions près, celle-là n'a point de
famille proprement dite: les enfants sont plus
ou moins dispersés, les époux ont chacun des

occupations et des joies particulières. Il n'y a

guère que dans la moyenne et la petite bour-

geoisie où la famille soit restée ce qu'elle était
autrefois. La femme y tient son rang effacé
de comparse à moins qu'elle n'ait pris, sur le

mari, une prépondérance qui renverse les rôles,
mais ne la libère pas de sa condition.

Dans le peuple, l'industrie s'est chargée de
modifier les situations. Cohime une propriété
dont on aliène la jouissance pour en tirer ud

profit immédiat, l'ouvrier, poussé par le besoin,
par l'insufifsance des salaires, a cédé l'exploita-
tion de son épouse en échange d'une faible rému-
nération. La femme cessa d'être sa propriété
absolue pour devenir celle du patron. Au lieu
d'user sa vie à servir son mari, l'ouvrière passe
ses jours à favoriser les intérêts de l'industriel.
C'est là que se produit l'intervention dont nous

parlions, qui détruit la famille par l'absence de
la mère et qui, jetant celle-ci dans la mêlée so-'

1
ciale, lui fait envisager la nécessité d'un effort
commun pour l'affranchissement réciproque.

Or, ce n'est pas parce qu'elle aurait la possi-
bilité de voter que l'ouvrière pourrait améliorer
son sort. Depuis le temps qu'il vote, l'ouvrier,
lui, n'y est pas encore parvenu. La politique,
fût-elle féministe, ne sera jamais une arme de

progrès. Pas plus que les politiciens, les politi-
ciennes ne feront le bonheur de l'humanité. Au

surplus, se figurent-elles donc que les contri-
buables n'aient pas assez de mal à subvenir aux

exigences des budgétivores mâles?
Le temps n'est plus aux entreprises équi-

voques. Lorsqu'on défend une cause, faut-il au
moins que celle-ci soit présentée sous son aspect
véritable. Les idées nouvelles n'ont rien à faire
avec ce monstrueux régime dont nous souffrons,
avec ce Code abominable dont les féministes de
la Fronde discutent quelques articles, bien par-
cimonieusement. -", «

Le Féminisme - l'autonomie de la femme —

sera révolutionnaire ou ne sera pas — en dépit
de celles qui espèrent en vivre.

HENRIDCCUMANN.

————— —.—————

LES LOIS SCÉLÉRATES
1

Vendredi dernier, nos camarades Etiévant,llebut,
Bauchet et Barrier étaient traduits devant la
9° chambre du tribunal correctionnel, en vertu des
lois des 12décembre 1803et 28 juillet 1894,si bien
appelées « lois scélératesD.

La presse bourgeoise n'a pas soufilé mot.
Nos camarades étaient poursuivis, les uns comme

gérants et les autres comme rédacteurs au Liber-
taire, sous l'inculpation d'apologie defaits qualifiés
crimes, à raison de publication de différents articles
où étaient développées les doctrines anarchistes.

Le nommé Hambaud, substitut du procureur, a
soutenu l'accusation, en demandant pour nos amis
le maximum de la peine.

C'est M"Lagasse, le même qui défendit jadis Hava-
chol, qui a présenté la défense des camarades
Rebut et Bauchet.

Barrier et Etiévant avaient eu soin de mettre la
frontière entre eux et leurs prétendus juges.

Bauchet a été condamné à un moisde prison, Rebut
à quatre mois de la même peine, tous deux pour avoir
été simplement gérants du Libertaire.

Barrier, à un an de prison d'une part, et d'autre
part à deux ans et 100francs d'amende.

Etiévant, à deux ans de prison d'une part,
et

d'autre part à trois ans, 100francs d'amende et à
la RELÉGATION.

Lâche comme toujours, la presse quotidienne Illa
pas eu un mot pour nos amis. C'est la première fOIS

que la peine de la relégation est prononcée pour
lélit de presse.

Nous croyons toute réflexion inutile. Cesfaits par,
lent d'eux-mêmes. Ce n'est pas en condamnant,

eO

reléguant quelques-uns des nôtres que l'on arrIVra
à étouffer l'idée: les persécutions de 1894l'ont bien
montré.

P. DELESALLE.

t

DES FAITS

Extrait d'un rapport de MM. Burot et
Legrao:médecins de marine, sur l'expédition de Madaga

car. Je cite: ,

«La mortalité a dépassé dans le corps expédia
naire toutesles prévisions. En dix mois, de maISÚ
décembre, sans rencontre sanglante avec l'enneIe
l'armée a perdu presque autant d'hommes, touées
proportions gardées, que pendant les cinq anl1ur-
de la campagne du Mexique, de 1802à 1867!

POOt1
tant, nos soldats avaient eu également à lutter

cotre un climat terrible, contre les fièvres redouta*»•
des terres chaudes, et, en outre, contre un enfle

implacable et bien
armé.« La mortalité, pour cause de maladies, dansbalYmée anglaise, durant la campagne contre les AC
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tis, prise comme terme de comparaison, avait été

de
1 homme sur 60; dans l'expédition française de

1885 elle avait été de 1 homme sur 20; en 1895,
elle a atteint le chiffre de 1 sur 3 ! »

4.189 décès sur 12.850 hommes de troupes de la
guerre et de la marine, sans un engagement de
guerre, sans qu'un seul de nos soldats soit tombé
os le feu de l'ennemi! Ces chiffres sont officiels.
Qui diable s'en préoccupe ? Les sapeurs du génie,
qUIont travaillé à la fameuse route dont il n'existe
Pius de trace aujourd'hui, ont perdu les deux tiers

e
leur effectif. Le 40e bataillon de chasseurs à pied

oyait tomber 032 hommes sur 1.000 dans sa marche
orcée sur Tsarasotra, et pas un de ses soldats ne

Put arriver à Tananarive. L'escadron du train des

qurpages perdit plus de la moitié de son effectif :

les
hommes employés comme porteurs de bagages

isaient office de bêtes de somme. Le 200°, sansav
olrtiré un coup de fusil, ne se composait que de

3 hommes à l'entrée dans Tananarive.

(CLÉMENCEAU.—
Aurore.)

;

LES GRÈVES

ES GRÈVESENNOVEMBRE.—18 grèveset3 coalitions

^dpPatrons boulangers ont été signalées à l'Office du

1 raVll;7 grèves dans l'industrie du bâtiment,4 dans

Içg^tellurgie,
2 dans les mines et une seule dans

les ilidustries suivantes: boulangers, chapeliers,
lstes, verriers et trieurs de déchets de laine.

f' es causes des grèves se répartissent ainsi :

6 crnandes
d'augmentation de salaire, 3 refus

d,accepter un règlement, 5 demandes de renvoi
Un contremaître, etc.

?
plus

longue durée delà grève a été de11 jours.

QupSuesgrèves commencées le mois précédent ont

pri un.
Les résultats ont été les suivants: 6 réussites,g

ransactions, 10 échecs.

Le Reichsanzeiuer signale 38 déclarations de

grève
en Allemagne, dans le courant de novembre,

lant î, pour l'industrie des cuirs et peaux et 6 dans

all r ie.
ftieu Angleterre, 41 nouvelles grèves avec 6.644 chô-

dururs, sns compter la grève des mécaniciens qui

letn.etoujours et immobilise 83.000 ouvriers. Si seu-

lejjj
ceux-là avaient le tempérament de vouloir,

lUellles belles choses ils pourraient faire!

P. D.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LAPOLITIQUE.
-

tactique des gouvernants, pour
Produ'

es
explc.siuns d'indignation qui pourraient se

cOinelfe quand un événement Imprévu soulève un

cUisin
UVOIlederrière lequel ils tripatouillent leur

gissen" consiste à émietter les scandales qui sur-

Vérité lloIJinément.
En vain le public, avide de

's-t-il, faisant mine de se fâcher; nul

danger ^U°n la lui serve tout d'un coup, en pièceï?°Utée -

• °Pév"?ilaisant à l'œil avant de charmer le palais.

Citéd vldente éclaterait aux yeux de tous l'incapa-
tier doublée de mauvaise volonté, de nos gargÓ-

l'aienl tat. Trop manifestement aussi se révéle-

Selivre le louches et répugnants apprêts auxquels

le li vrent)
dansle mystère de l'office, ces gâte-saucesSc

sansscrupule. Pris d'un formidable haut-le-cœur,

rilgOufne
revolté jetterait par la fenêtre l'horrible

lttltons sse et par la porte de si crasseux mar-

^elq,,toîis
a-U préalable ponctués d'un coup de pied

*
d u'ss1Yarl-
oSese V1 sert-on le mets réclamé par petites

relevé,f Juchées,
en chapelure, le tout fortement

relevé*,à

"O'-casion, de pimeiit patriotique ou deh?yé, £
j

?Ccasi°n, de piment patriotique ou de

SSaisonnranco-russe. Ainsi émietté, pensert-on, et

assais()(j Ce sera bien le diable s'il reconnaît la

?Ul' le de
ce qu'il mange. C'est ce qui a été fait

o len des tnma, par exemple; on se décide, après

bI.c,iQdestI.llai.llements,
à lâcher de loin en loin quatre

ciiiq neciuards, des moindres naturellement,

le ^User^S étant peut-être (?) réservés pour la fin,Polirle
essert. Et encore, ces lâchés sont-ils à pro-

pos repêchés, soit par des non-lieu, soit par des ac-

quittements. Cette affaire, qui dure depuis cinq ou
six ans, n'est pas près de finir. Dans dix ans, il y
aura encore des semblants de poursuites intentées ;
des ministres viendront encore protester à la tri-

bune, à grands coups de poing dans la poitrine, de
leur ferme intention de faire toute la lumière, et,
comme précédemment, tout s'en ira en eau de bou-
din à travers des commérages et des incidents d'au-
dience dignes du Palais-Royal.

De même pour l'affaire Dreyfus. Des imbroglios
romanesques ou machiavéliques sont imaginés pour
faire durer.le plus longtemps possible le scandale
et 1 émietter jusqu'à complète lassitude du public.
L'honneur de l'armée est le piment de circonstance
destiné à faire passer la triste cuisine des Esterhazy
et autres Billot.

Mais le peuple commence à lui trouver un singu-
lier goût à cette cuisine; et sa grimace est significa-
tive. Elle traduit un dégoût de fort bon augure,
et qui pourrait bien ne pas s'apaiser dans la rési-

gnation. 0
La valetaille ferait fort bien, je crois, d'assurer

ses derrières.

*

LAPOLICE.— In pauvre diable demandait l'au-
mône à l'entrée de l'église Saint-Philippe-du-lioule.
Négligeait-il de faire le signe de la croix avec les
sous qu'il recevait, c'est ce que j'ignore. Quoi qu'il
en soit, les charitables chrétiens qui venaient assis-
ter aux saints offices le signalèrent au bedeau, qui
vint lui intimer l'ordre de s'éloigner. L'accès des

temples d'une religion de charité n'est permis qu'à
certains culs-de-jatte mangeurs de bon Dieu, que
l'eau de Lourdes fut impuissante à remettre sur

pieds.
Sur le refus de ce mendiant, le bedeau alla quérir

un agent, à la vue duquerle mendiant s'enfuit. Avec
une bravoure oubliée, hélas! depuis les temps hé-

roïques, l'agent mit sabre en main et se lança, in-

trépide, à la poursuite du loqueteux. Celui-ci se

réfugie dans une maison. L'agent l'y pourchasse
hardiment, s'en empare et l'emmène triomphale-
ment au poste, d'où, du reste, il fut relâché peu
après par le commissaire de police.

*
*

Dernièrement, trois agents des mœurs aidés d'un

gardien de la paix — ilraut être quatre pour arrêter
une femme, quand on est policier — arrêtèrent
Mme M. qui se rendait tranquillement à la rencontre
d'une personne de sa connaissance, et, après l'avoir
insultée et brutalisée, l'emmenèrent au commissa-
riat de la rue Cauchois, où le secrétaire fut, lui

aussi, d'une grossièreté égale à celle des argousins.
Mme M. eut beau demander que sa mère malade
fût prévenue, pour que cette absence ne lui causât

pas une trop vive inquiétude; on refusa. Ce ne fut

que le lendemain qu'elle fut remise en liberté, après
avoir passé la nuit au dépôt.

Ce pouvoir arbitraire laissé à la police d'arrêter
et d'incarcérer selon son bon plaisir toute femme

soupçonnée, à tort ou à raison, de racolage, est
une monstruosité.

**

CENS-DE-LETTRES.— La confraternité qui règne
entre confrères est tout ce qu'il ya de plus édifiant.
11existe une « société de gens-de-lettres» dont le
but est, paraît-il, de veiller aux intérêts de ses
membres. Cette société confraternelle vient de
laisser mourir de besoin une sociétaire, Mme Mie

d'Aghonne. Le prétexte allégué est qu'elle buvait!
Je ne sais si tous les membres de cette société de

tempérance font concurrence au chameau par leur

sobriété, mais que pensez-vous de cette bégueulerie
qui fait mourir les gens de faim pour les empêcher
de boire?

C'est de la morale bourgeoise toute pure.

< « » - ANDRÉGIRAHD.

! -,.,
* - - -- -,

Notre confrère Quay-Cendre, rédacteur à l'Echo
des Montagnes, qui mène la bonne campagne contre
les soudards de sa région, fut, il y a quelque temps,
l'objet d'une attaque nocturne de la part de trois

galonnés du11e chasseurs alpins.
Notre confrère avait soi-disant insulté l'armée

(comme si cela était encore possible en ces temps
d'affaire Dreyfus-Esterhazy!) dans la personne des
trois soudards.

La préméditation était si évidente que ceux-ci
turent renvoyés devant le conseil de guerre de Lyon.

Jugés par leurs semblables, les trois galonnés ont
été acquittés.

Etonnez-vous donc, après cela, que ces gens-là se
croient tout permis?

* *

Pour avoir introduit dans leurs statuts l'article
suivant, les syndicats d'Albi se sont vu refuser l'au-
torisation de se former en Bourse du travail.

« Art. 5. La Bourse du travail a pourbut de solida-
riser les efforts des salariés et de les faire converger
vers le but final qui est l'émancipation intégrale de
tous les êtres humains. »

Que serait-ce si nous n'étions pas en République?

P. D.

Algérie.

La situation de cette colonie est bien plus triste et
plus désespérée que celle de la Tunisie, et elle va tra-
verser une période très difficile, pleine de troubles.
Dans une revue de la presse algérienne nous avons pu
constater que tous les organes bourgeois ne se dis-
simulent pas la gravité de cette situation et des
difficultés autoritaires et fiscales qui entravent le

déploiement complet de l'action coloniale.
If un côté l'agitation antisémite, cette campagne

barbare qui nous ramène mille ans en arrière, —

comme écrivait Zola — a pris ici des proportions si

inquiétantes, qu'à présent on la peut considérer

l'apologie di l'extermination de race à race. De
l'autre côté,c'est la famine qui s'avance de plus en
plus parmi les tribus de l'intérieur, provoquée par
la sécheresse, le délaissement de l'agriculture, et la
crise qui sévit dans les industries du pays. Aussi
les délits et les attentats à la propriété se produi-
sent-ils très souvent, tandis que parmi les indigènes
se manifeste un sourd esprit de révolte. A ce propos,
la Dépêche Algérienne invite, le gouvernement à faire
surveiller les cafés maures, centres et foyers de

propagande islamite.
En outre, la désorganisation dans les sphères du

pouvoir gouvernemental et administratif est avouée

par toute la presse et s'étale de toutes parts.
Mais cela n'empêche pas l'administration algé-

rienne de cueillir ses lauriers dans le respect de la
liberté de la presse, et, par un décret récent, elle
vient d'interdire la circulation dansla colonie des

journaux arabes El Hadira, El Mouloud et El Lou-
mat, pour arrêter leur excitation dangereuse au réveil
de VIslam.

Il faut donc convenir que le vrai but de la coloni-
sation c'est désormais l'exploitation des indigènes et
l'asservissement des races inférieures, sous le pré-
texte de les combler de tous les biens de la civilisa-
tion.

EVENING.

P. S. — Notre brave camarade Louis Galleani, de
l'île de Pantelleria, où il avait fondé une école libre

pour les jeunes garçons, vient d'être transféré à
celle de Javignaxa, dans le but de supprimer son

enseignement, qui lui avait fait conquérir les sym-
pathies de tous les habitants.

L'odyssée de ce dévoué à l'idée continue encore!

E.

Allemagne.

A Dortmund (Westphalie), une explosion de gri-
sou a fait 22 victimes. Les journaux bourgeois n'en
soufflent mot. Il ne s'agit, en effet, que d'ouvriers.
Cela n'a aucune importance.

Belgique.

FAUXMONNAYEURS.— Les prétendus faux mon-

nayeurs dont j'ai parlé la semaine dernière, Marcel

Pinsonnat, Edouard Lebras et Maurice Lucain,

languissent toujours.en prison. Est-ce irritation de
ne pas .trouver assez malléable la matière à inter-

rogatoire? Est-ce entêtement à vouloir faire jaillir

quand même la preuve qui s'obstine à se dérober ?

Toujours est-il qu'on prolonge pour eux au delà du

terme normal les tortures de l'instruction secrète.
Celle-ci ne devrait durer légalement que trois jours :
or. dix jours après leur arrestation, ils n'avaient

encore pu se mettre en rapport avec des avocats

que d'une façon quasi-furtive. Les lettres qu'ils ont

échangées avec leurs défenseurs ont mis un temps
invraisemblable à faire le voyage; et nul ne croira

qu'il faille quatre jours ou même deux jours à une
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correspondance pour aller de Bruxelles à Bruxelles
surtout quand la mention pressé s'impose, qu'elle
soit exprimée ou sous-entendue. Et il en est qui
croient encore à cette pseudo-garantie, le droit de
défense !

Parbleu! le public (qui compte, à ce qu'il me

semble, le monde n'étant pas exclusivement habité

par des juges et des policiers) en est encore à con-
sidérer comme un mythe cette fameuse pièce fausse,
ce germe infinitésimal d'où a éclos tout ce procès.
On a oublié de la lui décrire, de lui en donner le
fac-similé, de lui en préciser le poids. Et cepen-
dant, si l'on juge bon de justifier une condamna-
tion, ne serait-il pas encore plus nécessaire de mo-
tiver une arrestation, qui n'est, à vrai dire, qu'une
condamnation anticipée?

Et puis, cette pièce fausse aurait-elle été réelle-
ment émise par les prévenus, que pourrait-on en
inférer? Mais tous les commerçants en ont à leur
insu dans leurs tiroirs; tous ceux qui ont un porte-
monnaie et quelque chose dedans sont exposés à en
faire circuler bien innocemment.

t, puisqu'il n'est permis qu'aux rentiers de vivre
sans rien faire et sans avoir à rendre des comptes,
comment nos hommes ont-ils pu vivre sans cette
ressource délictueuse? Eh mais! de leur travail et
de quelque argent envoyé par leur famille: la dé-
monstration n'en est point malaisée à fournir.

Voilà, certes, qui est déconcertant pour l'accusa-
tion, partie en guerre avec tant de confiance. Et on
les isole les uns des autres, on tâche sans doute de
faire qu'ils se suspectent, on met entre eux et leurs
amis ou leurs avocats un mur infranchissable ou au
moins difficile à franchir. On espèreinsi les faire

parler, leur arracher des délations, vraies ou faus-
ses (peu importe!), leur extorquer des semblants
d'aveux qu'avec un peu d'art on fera passer pour
des preuves irréfutables de leur culpabilité. C'est ce

qui s'appelle travailler des accusés. Beau travail, en
vérité!

Le juge d'instruction, qui tire parti de tout, a eu
la bonne fortune, ces-jours-ci, de voir remettre
dans ses griffes malfaisantes un autre détenu,
Gayraud, accusé du même délit. Iln'y a pas d'autres

charges contre lui que des dénonciations lâche-
ment anonymes. Mais il a eu le tort d'user du
droit de légitime défense inscrit dans le Code, et de
tuer aux trois quarts à coups de revolver le policier
Tonnoir qui attentait à sa liberté. Aidée d'un ou-
vrier gazier (oh! la police volontaire! qui nous
débarrassera de cette plaie ?), la police salariée l'a

empêché d'achever la bête venimeuse.
Vous ne voyez aucun rapport entre cette affaire

et l'autre. C'est que vous n'êtes pas subtils. M. le

juge d'instruction, qui l'est, a eu, lors de cet inci-

dent, l'idée géniale d'un grand drame, non seule-
ment en deux actes, mais en trois, indissolublement
connexes. Car il faut que vous sachiez qu'on avait

auparavant arrêté à Uccle,aux environs de Bruxelles,
un ou plusieurs faux monnayeurs ou passant pour
tels: voilà le premier acte.

Pinsonnat, Lebras et Lucain faisaient les frais du
deuxième, et Gayraud se montrait au troisième. Le
malicieux magistrat se frotterait certainement les
mains s'il en surgissait deux autres pour terminer
la série classique.

Et rien ne dit que cela n'arrivera point: quel-
qu'un ne parlait-il pas déjà d'une bande internatio-
nale de faux monnayeurs, dont on n'aurait saisi que
quelques sujets? Ce serait la réédition modifiée et
même augmentée de l'inénarrable association de
malfaiteurs (lisez: anarchistes) qu'on croyait à ja-
mais enterrée.

Et ce rapprochement n'est pas fortuit: car M. le

juge d'instruction a aussi découvert, sur les indica-
tions du service anthropométrique de Paris, que
tous ces faux monnayeurs, pris en diverses four-
nées, seressemblaient en un point: c'est qu'ils étaient
des anarchistes danJereux. Anarchistes, faux mon-
nayeurs, déjà deux points de contact. Ce ne peut
être qu'une bande.

Mais comment diable se fait-il, si on les savait à
ce point dangereux, qu'on les ait laissés si longtemps
libres? Que la police est donc mal faite dans ce

pays!
J. DEGALVÈS.

Irlande.

On lit dans l'Irlande Libre:

Parlant des évictions dans la propriété de Vande-
leur, le Limerick Leader du 12 novembre dit:
« La sympathie pour les victimes est profonde, sur-
tout parce que les loyers exigés par les landlords
sont de 125 0/0 supérieurs aux loyers demandés

ailleurs. Au fur et à mesure que les tenanciers amé-
lioraient un terrain, d'abord stérile, le landlord aug-
mentait les redevances.

«Le tenancier Quinlivan vient d'être évincé de sa
petite ferme. Depuis un an, il a vécu, lui et sa fa-
mille, de pommes de terre et de lait. Sa vache lui
ayant été prise par le landlord pour payer le loyer
en retard, ils n'ont plus que de l'eau pour toute
boisson. La femme est devenue folle. Ses petits en-
fants ont été recueillis par des voisins charitables
et aussi malheureux qu'eux.

«Mme Connors,une veuve, mère de cinq enfants,
était tenancière d'une petite ferme, qu'à force de
travail elle avait rendue productive. Elle vient d'être
évincée par le landlord pour n'avoir pas payé son
loyer qu'en raison des améliorations apportées par
elle dans la terre on lui avait doublé. On espère
que ses enfants qui sont en Amérique enverront
l'argent nécessaire pour empêcher cette malheu-
reuse de mourir de faim. 11en est de même pour
Patrick O'Dea, qui vient d'être évincé avec sa
femme dans des conditions aussi cruelles que ré-
voltantes.

« La plus grande misère existe en ce moment en
Irlande, provenant de la mauvaise récolte accom-

Irlande, d'évictions impitoyables. Plusieurs d'entrepagnée
les malheureux qui viennent d'être expulsés de
leurs maisons ont offert la moitié du loyer de-
mandé, mais on refusa, et ils furent expulsés quand
même.

« La police, armée comme en temps de guerre, as-
siste toujours, aux évictions, et cette marche à tra-
vers le pays ressemble plutôt à la marche d'une
armée dans un pays d'ennemis. Quelquefois une

compagnie de la police monte la garde nuit et jour
près des maisons abandonnées; d'autres fois, on
terme les portes et les fenêtres, et si les paysans
trouvent moyen de rentrer dans leurs maisons, ils
sont envoyés en prison.

« Dans le plus grand nombre de cas, les maisons
sont détruites et les petits fermiers ruinés à jamais. »

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Le camarade Th. Bonheur se propose de faire une
tournée de conférences en vue des élections pro-
chaines. Sujet: Les Crimesdu vote.De plus, il ouvre
une souscription en vue de publier un manifeste
abstentionniste. Lui écrire poste restante, à Moulins

(Allier).
»*

Groupe communistedu XIVe. — Réunion tous les

dimanches, à 3 heures après-midi, 51, rue de l'Ouest.

**

Groupe E. S. R. I., 36, rue de la Montagne-Sainte-
Geneviève, tous les mercredis, à 9 heures du soir.

*
»»

Nous recevons un appel des camarades de la
Idea Libre, de Madrid, seul journal libertaire pu-
blié actuellement en Espagne. Les persécutions
constantes de l'autorité, qui intercepte la majeure
partie de la correspondance adressée à nos amis,
rendent la vie du journal excessivement difficile.
Les camarades de la Idea Libre nous demandent
d'ouvrir une souscription pour venir en aide à leur

publication. C'est avec plaisir, et nous prions les
camarades d'adresser leurs souscriptions à la Idea

Libre, calle de Fernando el Catolico, 10-2°,Madrid,
ou bien aux TempsNouveaux. La souscription sera
fermée le 31 janvier prochain.

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître Germinal, publié à Londres, en

langue espagnole. Adresse: 9, Wharton Street,
Lloyd Square, W. C. London.

Bonne chance et longue vie à notre nouveau
camarade.

*
**

A lire :

Une Iniquité, par Jean Jullien, Aurore du 20 dé-
cembre.

Noël, par Jean Jullien, Aurore du 25 décembre.
Aux Champs,par Henry Leyret, Aurore du 26 dé-

cembre.

PETITE CORRESPONDANCE

Reçu pour le journal: L.,2 fr. — G., à La Palisse,
2 fr. 10 —Deux pauvres diables, 2 fr. — Les cama-
rades de la Seyne-sur-Mer: L'émancipateur, 0 fr. 30;
N'en faut plus, 0 fr. 35; Marmite garnie, 0 fr. 50:
J'en suis fatigué, 0 fr. 20;Un anarcho, 0 fr. 60; Sonco-
pain, 0 fr. 50; Plein le dos, 0 fr. 50; N'en faut plus.
0 fr.50; L'ami Stoutle, 0 fr. 20; Un souffrant, 0 fr. 20;
J'en ai soupé, 0 fr. 20; Lady Namite, 0 fr. 30. Total:
4 fr. 35.— Mercià tous.

P., à Paris, 20 fr. — F.,à Amiens, 5 fr. - G., à Car-
maux, 2 fr. — F., à Villefranche,9 fr. 25. - C., à Rou-
baix, 5 fr. 50. - M. R., à Lisbonne, 75 fr. — B., a
Narbonne,4 fr. - G., à La Palisse, 3 fr. — L. M.,Il
Bradford,1 fr. - B., au Mans,1 fr. 93.— Reçu timbres
et mandats.
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