
NOS DÉPOSITAIRES
sont priés de prendre en note qu'ils auront à nous
retourner les images invendues de la semaine passée
lors du prochain règlement.

ABSURDE INDIFFÉRENCE

11 est des gens qui ont une singulière façon
d être révolutionnaires. A les entendre, ils n'ont
Pas de plus vif désir que de voir culbuter le
I?onde actuel, anéantir toutes ses institutions,
ecrabouiller même au besoin quiconque s'oppo-sait à cette destruction, désir qu'ils ne man-dent pas d'exhaler à toute occasion en des
ISCours agrémentés çà et là de violences inten-
tlonnelles,destinées à provoquerles applaudisse-
ments des badauds.
t

Mais quand une de ces institutions abhorréestanle dans le manche, quand cette bourgeoisieantvitupérée
— pour la frime — s'applique de

son mieux à replâtrer l'édifice, à boucher lesgardes,
ces croquemitaines irréconciliables seRetournent

en sifflotant et déclarent négligem-
ment que « ça ne les regarde pas! »

i
11 paraît que la lutte ouverte aujourd'hui entrel despotisme militaire, les forces judiciaires etdglslatives

qui le soutiennent d'une part et,
autre part, tout ce que la société comprend
gommes soucieux de leur indépendance, deteurdignité

et désireux de l'affranchissementde
t?U.s,

ne doit avoir aucun intérêt pour le prolé-aflat. C'est M. Jules ûuesde-qui l'affirme, et,'ec lui, tout son état-major chevelu.
ù

Leprolétariat n'a rien à voir dans cette misede
toutes les turpitudes manigancées dansvirnbre
par cette dictature occulte que depuisl'engt.huit

ans on nous impose sous prétexte dePVan£he, de patriotisme, etc. Il sait pourtantce 1Ildoit attendre du pouvoir militaire, leplétariat!
Le père du ministre actuel de ladeereleluiasignifié

en 1848; d'autres se sont,gitUIS,
chargés d'éclairer encore mieux sareli-gion.èlest

à coups de canon, de mitrailleuseEt11 examine les revendications prolétariennes.
ftUaf?d une agitation naît, qui peut avoir pourdril"

>'
qui aura certainement pour effet d'amoin-drj dans l'esprit des masses le sot respect de laSilnce
arnée, et partant de restreindre sa puis-s;irî e'

'1 est de prétendus révolutionnaires qui"oirent déclarer que le prolétariat n'a rien à yCe8t' Est-ce aveuglement ou mauvaise foi? Est-Hj^Pidité
ou calcul à longue portée?Vél'i' lesguesdisles - dont le parti est uneVéritKI

boîte à surprise — ne voient en touslesinl-dGnîS
qui se produisent depuis dix moisqu'une

seule chose: il s'agit d'un officier, indi-vidu
origine bourgeoise et éventuel fusilleur du

peuple; il nous importe peu qu'il soit ou non
condamné injustement.

D'abord, le raisonnementmanque quelque peu
de sens philosophique; car, si aujourd'hui c'est
un officier, hier et demain, c'était et ce sera des
centaines d'ouvriers sur lesquels pèse et pèsera
le poids de l'arbitraire, et dans tous les cas, il est
du devoir des amis de la justice de s'élever contre
l'arbitraire, quelle qu'en soit la victime.

Deplus, il n'y a pas, dans toute cette agita-
tion, que le cas particulier de Dreyfus. L'Etat-
major, représentant officiel du pouvoirmilitaire,
a posé dans cette affaire la question de con-
fiance; il en fait même une question d'existence.
« Ou vous vous en rapporterez aveuglément à
nous, ou nous nous en irons, laissant l'armée
sans chefs, la nation sans armée et exposée à
une boucherie générale. «

Cette menace d'abdication de la dictature mi-
litaire, cette perspective d'un commencement
d'affranchissement par l'effondrement, dans les
bas-fonds du tiuignol, de ces pantins chamar-
rés, oppresseurs et fusilleurs du peuple, n'inté-
resserait nullement celui-ci? Comment! le mili-
tarisme, qui nous écrase, jette le gant, nous
convie à la lutte, et des « révolutionnaires

-> se
dérobent, parce que « ça ne les regarde pas! »
Accessoire, l'affaire Dreyfus? C'est possible!
Mais c'est que ses conséquences ne le sont pas
du tout! La situation est bien franchement révo-
lutionnaire; c'est une idole qui chancelle, et
l'idole la plus hideuse, la plus criminelle qui ait
jamais existé: l'idole militaire. Devrons-nous
la laisser choir toute seule?

Ce qui vous inquiète, c'est de voir de ce côté-
ci des bourgeois, des Trarieux, auteur d'une loi
infâme, des Scheurer-Kestner, industriel exploi-
teur d'ouvriers, des Yves Guyot, des Reinach,
ennemis déclarés du peuple. N'ayez crainte!
Ceux-ci ne comprennent pas et, quand ils com-
prendront, nous les verrons passer de l'autre
côté. Comme vous, ils ne voient que l'accessoire
de l'affaire. L'essentiel, les conséquences révo-
lutionnaires leur échappent. Méline ne fut-il pas
de la Commune? Il acompris depuis!.

Dans tout mouvement révolutionnaire, il ar-
rive qu'au début des bourgeois, des conserva-
teurs agissent de concert avec les révolution-
naires, parce que leur courte vue ne leur en
laisse apercevoir que de minuscules détails.
Aussitôt que l'importance du mouvement leur
apparaît, ils ne sont pas longs à se retirer ou
même à se retourner contre leurs alliés de la
veille. Il en est ainsi parce que toujours une ré-
volution s'ouvre sur des incidents particuliers.
Plus tard l'agitation se généralise et prend son
vrai caractère. Qu'importait au prolétariat, en
IHïl, le maintien de quelques canons sur la
butte Montmartre? De cet incident particulier
est née la Commune.

Comprenez donc que la Révolution, dont vous
vous dites partisans, surgira sans avoir l'obli-

geance de nous prévenir. Elle ne se fera pas
précéder d'une pancarte portant le détail de ses
caractères, de ses conséquences et de son issue.
C'est aux sincères révolutionnaires qu'il appar-
tient de donner aux incidents de chaque jour
les caractères et, si possible, les conséquences et
le résultat d'une vraie révolution sociale.

Rien de ce qui peut devenir révolutionnairene
doit être indifférent à qui souhaite la Révolution.

ANDRÉ GIRARD.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

L'OUR D'ANCIENS DÉCORÉS

Quelquesuns ont rendu leur croix.
Le gouvernement fit répondre, il est vrai, que

c'était impossible. On ne lave pas la tache rouge.
Cela se comprend. Plus on marque de gens à son
chiffre, mieux on est sur d'être bien servi. Plus
on met de monde dans son affaire, plus elle a
chance de réussir. Pour n'avoir pas à redouter,
il faut corrompre. L'entreprise gouvernemen-
tale observe cette règle de bonne politique. Rien
à dire. Sur le livre des décorés comme sur celui
des filles en carte on n'aime pas les ratures.

Le soufflet n'aura pas moins laissé sa trace et
l'acte gardé toute sa valeur.

Or l'acte n'est pas banal.
Les mains tremblantes et les yeux troubles,

les petits hommes de ce temps espèrent tout du
Pouvoir, implorent tout, acceptent tout. et gar-
dent tout. Aux uns ce sont des coups de fusil
qui pleuvent d'en haut, aux autres des rubans.
Mais rubans ni coups de fusil on ne sait rien
rendre.

Pour avoir su rendre quelque chose, MM. de
Pressensé, Barbier et Bouchor sont en passe de
devenir des héros.

L'héroïsme affaire de rubans, voilà qui n'est
guère flatteur, je sais bien, pour la moyenne de
nos mentalités et de nos énergies. Mais, baste!
ne chicanons pas et remercions tout de même
MM. de Pressensé, Barbier et Bouchor d'avoir
voulu nous faire un peu plus respirable l'air so-
cial. Assez d'autres l'empuantissent.

Seulement, vous qui n'étiez pas des décorés
comme tout le monde, puisque vous avez su ren-
dre votre croix, dites-nous donc comment vous
avez pu l'endurer si longtemps et surtout la de-
mander. Oui, comment n'avez-vous pas compris
plus tôt qu'en acceptant quoique ce soit du pou-
voir, on endosse une part des griefs qu'il porte
et des haines qu'il mérite?

« Je ne veux plus promener l'emblème du
mépris de la légalité et de la violation des prin-
cipes de 1789. » Très bien, M, de Pressensé.
Mais c'est de bien autre chose que votre petit



chiffon rouge était encore l'emblème. Sa couleur
est symbolique de tout le sang qui reste aux
mains des « mauvais bergers », le sang des sol-
dats qui crèvent, sans utilité, dans les guerres
lointaines, le sang des meurt-de-faim qui se sui-
cident, le sang des guillotinés qui portent la
peine de la société menteuse à son devoir. Erje
ne parle pas des forfaits moindres, des menues
injustices, des petits mensonges, des francs et
des intrigues, des lâchetés et des vols. Car la
liste est longue où vient de s'ajouter l'atl'aire
Dreyfus. Or c'est dans tout cela qu'un jour vous
vous êtes mis en tête de réclamer votre part!
Sentez-vous au moins de quel poids vous avez
libéré votre conscience?

En faisant rougir votre boutonnière, vous ne
pensiez pas à cela, je sais bien, ni à d'autres
choses encore.

Car il y a autre chose.
Etre décoré. Se distinguer de la foule par une

marque extérieure, pour beaucoup de gens c'est
simplement ridicule. A mon sens, il se cache là
derrière quelque chose de plus grave, quelque
chose d'antisocial, d'antihumain.

Je ne sais pas si vous allez me comprendre.
Mais en cette prétention, je vois comme un mé-
pris de la solidarité humaine, une incom-
préhension de l'effort commun de toute société
vers un même tut.

« J'avais fait ceci, direz-vous, j'avais fait cela.
Voici mes travaux, voici mes titres. » J'entends
bien. Car pensez-vous que je vous tiendrais pa-
reil langage si vous n'étiez pas de ceux dont la
décoration fut méritée. J'entends bien et je vous
dis: Précisément parce que vous aviez mérité
une distinction,Vavoirméritée eut dû vo.us suffire.

Comment! vous avez accompli une œuvre,
pris une part active au labeur social, et le dé-
goût de vos compagnons de travail a pu vous
venir jusqu'à ne plus vouloir rester avec eux!
Voilà précisément l'inexplicable.

Vous aviez honte de la foule. Vous ne vouliez
pllis en être. Et cela parce que vous aviez pro-
duitquelque chose d'utile ou de beau. Mais il
est dians la foule justement, dans la foule ano-nyme solidaire, le secret de toute production.
Et vou^n'auriez rien fait vous-mêmes sans l'at-
mosphèrechaude de travail entretenue par la
masse des-laborieux, sans l'aide de ceux qui pei-
naient autour de vous et pour vous — comme
vous pour eux, — sans l'effort des silencieux et
des ignorés, des sans nom et des sans-gloire, de
tous ceux, en uti mot, avec qui vous ne vouliez
même pas que le passant pût vous confondre!

Refuser l'insigne honorifique qui isole des plus
modestes ou des moins doués, c'est leur rendre
un peu de ce qu'ils nous donnèrent eux-mêmes.
Et c'est surtout un acte de confiance en l'énergie
sociale qui éclate là aujourd'hui, ici demain,
inépuisable, et sans qu'il sortbesoin demarquer,
comme des prodiges, les rameaux élus par la
sève- et mieux venus. Ne pas vouloir de récom-
pense, bien qu'on se sache plus utile ou mieux
agissant, cela proclame, en outre, le devoir pour
chacunde donner selon ses forces et sanscompter.

Je ne sais si je me trompe, mais je vois ici la
raison de l'estime spéciale, de l'admiration émue
acquise, dans tous les âges, aux grands hommes
qui surent mépriser les distinctions extérieures,
ou encore rentrer dans l'ombre après avoir
brillé,revenir au sein de la foule après s'être
tirés hors de pair.

Les hommes de cette trempe, trop rares, hélas!
donnèrentainsi et donnentencore à l'humanité le
plus éclatant témoignage d'amour. Et parmi les
histoires, l'humanité leur en garde une recon-
naissance éternelle.

Ils nous proposentaussiun enseignement dont
onn'eutjamais besoin comme aujourd'hui: c'est
de chercher en nos actes eux-mêmes leurrécom-
pense. Agir en vue d'autre chose que ce que l'on
fait — honneurs ou richesses — voilà d'où pro-
cède toute notre misère actuelle. C'est la cause
de l'irrationnalisme, du désordre et delalaideur
49 de la paresse de ce temps.

La tradition des bouts de rubans, titres, diplû-

mes et autres colifichets entretient le mal à
plaisir et l'éternisé. A cette tradition ayons donc
le courage de mettre fin. Guérissons-nous des
vaines distinctions, satisfactions puériles et à
côté qui nous masquent le vrai sens de la vie.
Habituons-nous àn'agir que pour la seule joie
et l'utilité de l'acte. Alors nous serons bien près
d'entrer en la Cité Nouvelle.

CHARLES-ALBERT.

LA RÉACTION ITALIENNE

Les gouvernants italiens continuent à montrer
une férocité de plusen plus grande dans la réac-
tion. L'armée du roi, qui, dansle mois de mai,
s'était vengée d'Adouah sur le peuple italien
affamé et désorganisé, distribue maintenant les
condamnations aux auteurs des émeutes et aux
révolutionnaires.Jugeset parties, ils ontorganisé
une piteuse comédie de justice; après leur guerre
courageuse contre des gens sansarmes, ils savent
appliquer le code — leur code militaire — et ils
condamnent avec une insouciance de grands sei-
gneurs leurs victimes à des siècles de réclusion.

Comme dans les conseils de guerre les accusés
ne peuvent que confirmer ou infirmer les faits
,qu'on leur impute, ils ne peuvent se défendre
des intentions plus ou moins honnêtes qu'on
leur prête; les défenseurs, des officiers qui ont
participé à la répression, plaident pro forma,
parce qu'ils ne savent rien du droit et qu'ils
défendent leur intérêt. Dans le procès des jour-
nalistes de Milan, certains défenseurs ont pris,
de l'avis du général Bava, leur rôle trop au sérieux
et ont dit de dangereuses vérités sur les causes
des émeutes et sur la réaction: ils ont été punis
peu de jours après. Il y a quelque temps, un
autre officierdéfendait certains ouvriers à Milan;
ils étaient accusés de rébellion par deux mou-
chards; dans sa plaidoirie, le défenseur militaire
commençait à discuter la moralité des témoins,
quand, par ordre du président du tribunal, son
supérieur, il dut abandonner cet argument.

On ne se préoccupepas de sauver les appa-
rences, et les officiers qui plaident avec cons-
cience pour les accusés sont peu nombreux.

*
* *

Le premier de ce mois, les députés Filipo,
Turati, de Andreis ont été condamnés par le
conseil de guerre de Milan sous l'accusation
d'avoir excité à la haine de classe, à la gueire
civile, etc. L'accusation première de complot en
vue de la révolte de Milan était si dépourvue de
vraisemblance, que lespoliciers italiens ont dû
malgréeux yrenoncer. Elle se basait sur unelettre
anonyme, envoyée de Florence à Milan, quand les
émeutes italiennes étaient finies, et dans la-
quelle on parlait de révolte, d'armes, etc. ; cer-
tains mots de la lettre étaient en chiffres, mais
— chose bien étrange! — elle contenait en
toutes lettres les noms de certaines personnes.
déjà arrêtées. Bref, un policier de Florence
avait écrit une lettre fausse pour créer un com-
plot imaginaire.

Contre l'injustice de cette condamnation,
contrecette lâche vengeance du gouvernement
italien mille autres faits s'élèvent. Le député
Turati — par exemple — a ouvertement prèché
le calme le premier jour des émeutes de Milan;
et cette action était la conséquencelogique
d'une conviction honnête, qu'il avait depuis
quelques années et qu'il prêchait sansse cacher.
Turati ne croit pas à l'efficacité des émeutes et
des moyens révolutionnaires, il ne croit pas
utile de canaliser le mécontentement populaire
en une action révolutionnaire pour débarrasser
l'Italie de toutes les survivances (monarchie,
bureaucratie, militarisme, etc.) qui empêchent
le libre développementdu pays en un état social
moins misérable et plus civilisé; il a toujours

prêché la conquête électorale des pouvoirs poli-
tiques et, conséquent avec ses idées, il a con-
seillé aux ouvriers de Milan de se tenir tran-
quilles. Eh bien, c'est à lui et à ses camarades
que le gouvernement italien impute la respon-
sabilité des troubles.

Pour accomplir cette triste besogne de réac-
tion, il ne suffisait pas des conseils de guerre et
de l'état de siège; les tribunaux correctionnels
s'en chargent aussi et le Parlement, avant de
prendre ses vacances, a voté la loi de relégation
(domicilio coatto) pour les révolutionnaires ita-
liens. -

Dans ses origines, le domicilio coatto impli-
quait simplement le domicile obligatoire dans
une ville du royaume. Il était sans doute injuste,
parce qu'il était appliqué, non comme châti-
ment de quelque crime commis, mais à ceux
qui avaient déjà expié un certain nombre de
crimes. C'était le bis in idem dans la législation
pénale.

Mais, comme les lois ne sont jamais appli-
quées que dans l'intérêt des gouvernants, on a
interné les coatti dans des îles, où ils restent
plusieurs années sans travail, séparés de tout
contact avec le monde civilisé. Les directeurs
des colonies coallive, M. BeJtrami-Scalia, an-
cien directeur général des prisons, ont appelé
le domicilio coatto « l'école du crime»; Mme Jes-
sieWite Mario publia l'année dernière une
épouvantable description de ces îleset de la
condition des coatti. C'est là-bas que M. Crispi

a envoyé les anarchistes et les révolutionnaires
italiens.

Mais cela ne suffisait plus et maintenant on
envoie les coatti en Assab (Afrique), où le cli-
mat torride et une répression féroce arriveront
à les supprimer. Le manque de contrôle, l'im-
mense éloignement assurent le silence sur les
assassinats commis par les geôliers; et l'on a
déjà commencé. C'est une dépêche officielle qui

nous le dit: « La première expédition de coatti
(200) s'étant révoltée à son arrivée à Assab, la
troupe a dompté la révolte. » Combien de
morts?

Il faut avoir vu les expéditions des coatti, que
l'on tient individuellement en respect avec les
menottes et qui sont liés l'un à l'autre au rnoye11
de longues chaînes, pour comprendre qu'on a
lâchement assassiné des gens qui ne

pouvaien
répondre même avec les mains aux balles des
fusils.

Et l'impunité la plus absolue est assurée aux
policiers assassins.

L'opinion publique avait imposé, l'année de
nière, au gouvernement de poursuivre les pa le

ciers qui avaient assassinédans la prison de Bon
l'anarchiste Romeo Frezzi, et le comniissai
Festa qui avait tué à Gênes le détenu Forno,
l'instruction avait été commencée.

l\lainteane

dans cette période de terreur blanche, les .1
de Rome ont acquitté en chambre de conselait
assassins de Frezzi, et le gouvernement a

fait

donner la liberté provisoire à M. Festa,
qui

été déjà renvoyé en cour d'assises par le
trIbun

de Gènes.•
t Je"

Et tous les crimes ne sont pas connus, e le
perquisitions et le* arrestations arbitraIres,

meviolences despoliciers sont devenues corn
habituelles dansl'heureux royaume d'Italie-

N. S.

Le Mouvement ouvrier

A plusieurs reprises, j'ai exprimé ici Ulêlegé
craintesetmesespérauces à propos de la o-reve ge"
craintes et mes e:-;pérauces à propos de a{: ds l'es'
nérale des ouvriers des chemins defer. )l, g

et e0
poir de s'attirer les sympathies du

pubh()OlIlP8:

réponse à une campagne favorisée par leS colup
guies, le syndicat vient de

faireafficherulade,

leste qui, en réalité, a plutôt l'air d'une
recjaje-

Je cite: « Nous déclarons formellement qZtle
5c'est

« désirons pas la grève; ce que
nousvoUon, C'est



Il défendre, par tous les moyens que la loi met à
«.notre disposition, les intérêts qui nous sont con-
(l fiés par nos camarades. ».Plus loin: « Nous osons croire encoreà lapossibilité
« d'une entente, et, si les Compagnies qui, pas plus
<( que nous, ne doivent désirer la grève, veulent
« éviter un conflit, elles n'ont qu'àaccomplir quel-
ques réformes sérieuses.

« Nous avons reçu le mandat de donner le signal
de l'arrêt du travail, si nous y sommes contraints;

<( nous avons, en conséquence, le devoir impérieux
de ne pas engager la corporation à la légère dans

« Un conflit qnenous aurons tout fait pour éviter.
«Si les travailleurs des chemins de fer sontobli-

{( gés de subir la grève, le public saura juger de
<( quel coté sont les responsabilttés, »uans les circonstances .présentes, c'est un recul
quecemanque de confiance en soi-même. En géné-pi. au moment d'engager une action, l'on n'a rien à
gagner à en affaiblir la portée. Souvent, l'énergie eta décision décident de la victoire. En publiant ce
^Q-Uifeste, le syndicat des chemins-de fer, au lieu deonuerconflanceàsesmembresencorehésitants,tend
Plutôt à les décourager complètement. Cela est îe-§T'ettable. Certes il nem'est jamais venu à l'idée de
C;olre que, même en cas de réussite, la conditionexploités desouvriers.de chemins de fer auralangé d'un iota; mais, parle nombre d ouvriers
9'11Ue met enmouvement, par les conséquencesSectes qui peuvent en résulter: arrêt des trans-its et, conséquemment,manque de vivres, de char-, OnJians les grands centres; la vie sociale un mo-Ilielit suspendue, il est difficile de prévoir les résul-tgs d'une telle action. Mais ça mancrue d'hommes
surtout d'idées.

*

'elLe dpôt surle bureau de la Chambre d'unpro-jewf°*
tendant a restreindre, aanmhIlerleshbertesCIldlCales continue à occuper le monde ouvrier.tgaejîrande

réunion a eu lieu jeudi dernier à ladele travail. Des protestations contre le projete loi Trarieux émanant de tous les points de laralâce()n.t
été lues à.la tribune,-ung active propa-fcn est faite partout, et, si les travailleurs y sonthrClles,la grève générale adoptée par tous les mem-bues

Présents pourrait bien en résulter.

+ *

et
grève des tisseuses de Rouen continue; sagesetesi§néeS'

les grévistes continuent à attendre leboû
vouloir de MM.-les patrons. Des réunions s'or-Éftniseotpour venir en aide aux grévistes.ASignaler

encore :la grève des maçons-de Parthe-des',qUI réclament une augmentation de salaire;ouvriers
chanfreineurs des chantiers Dubigeon,tiontenay (Nantes), qui réclament une augmenta-ïieure salaire de 0 fr. 25 par jour; la grève des mi-Pags.deFaymoreau

(Vendée). Le sous-préfet,accom-SOnte de-gendarmes, estsur les lieux. Les grévistest\.clmes,
disentles dépêches. ",d\iÇ:reshuitjours de grève, les ouvriers et ouvrièresSsage Cane et Cie, à Fives-Lille, ont obtenucjueiqyes petites améliorations; le travail a été repris,la p$ grande joie despatrons.e en ce moment une certaine agitation

\10qUIf;JS mineurs du Nord et du Pas-de-Calais, pro-eParla
question des salaires. Pendant ceà.Vis-la,

Basly se balade à un congrès de mineursde
(Autriche).J'aurai l'occasion de reparlerdececongrès la semaine prochaine.,de75etallurgites

de Fourchambault, au nombredev^enuentdesemettre
en grève : il y a là,l.1lJ.noIl,

Un syndicat quigêne quelquepeu le patron,unnommé
agnard. Celui-ci ayant mis àJa portequel llllllé Magnard. Celui-ci ayant mis à,la porte^e'ciues~uns

des plus militants, tous les autres ou-vriers
6 S0ût solidarisés avec eux. Les esprits sont

-'lJ.téSe
di-sentlesdépêches. eux. Lesespritssont

*°Us. s, disent les épêches, Tant mieux!disons

P. DELESALLE,

MOUVEMENT SOCIAL

t
1\ ('

-France.CAMILLE.
— Les stratèges éminents qui:elaF uspendues à leurs aiguillettes les destinéesletera ont renoncé à la boucherie promise

/CVt'es IhnL par de Pellieux. Ils estim.ent que les
j
I)flllieql

°!lt fait merveille à Madagascar, valentSoient1niieux.On
annonce de tous côtés des épi-

démies de fièvre typhoïde, de dysenterie qui rem-
placent avantageusement les saignées nécessaires
préconisées par de Moltke.

A Bordeaux, c'est la fièvre typhoïde qui sévit sur
le 57" de ligne. A Angoulême et à Bourges, c'est la
dysenterie.

La cause doit'encore, sans doute, en être attri-
buée à l'eau, à cette eau ennemie de l'honneur de
l'armée, qui n'étend ses mauvais effets que sur
les militaires et épargne les civils.

Qu'attend le ministre de la guerre pour sévir
contre elle?

*
* *

Le nomméL., cavalier au 10e hussards, à Bor-
deaux, qui avait été pùni de quinze jours de prison
pourfaute dans le service, a été trouvé pendu dans
la cellule où il avait été enfermé.

*
* *

On lit dans le Petit Marseillais le récit suivantdes
exploits d'un adjudant :

« L'adjudant Grenouiller aurait fait faire aux
hommes punis les exercices les plus fatigants, tels
'que mouvements tournez àdroite, jusqu'à ce que
les malheureux soldats soient absolument exténués;
l'un d'entre eux, nommé Tardi, ayant refusé de
marcher, l'adjudant lui aurait fait lire l'article
du code militaireconcernantole refus d'obéissance.
Tardi continua à marcher; puis, n'en pouvant plus,
il tomba à terre et fut conduit à l'infirmerie dans
un état alarmant.

«On cite encore un autre fait qui démontre com-
bien ce sous-officier méritait peu la confiance que
ses chefs avaient en lui. Ces jours derniers, il avait
fait ramasser dans la cour du quartier de la nou-
velle'caserne toutes les pierres quilavaitpu trouver;
il en fit faire un tas et, dans l'après-midi, alors que
le,soleil dardait ses rayons les plus ardents, il avait
fait extraire des locaux disciplinaires les hommes
punis et leur, avait fait prendre la position du tireur
à genoux sur les cailloux, qu'il avait fait disposer
de façon que les hommes se meurtrissent les
genoux.

« Ajoutons que ce sous-officier avait fait placer
ces soldats la face au soleil. »)

*
* *

PARIS. — Annonçons l'apparition du Pot-à-Colle,
organe des ouvriers menuisiers et du meuble.

Tout en s'occupant des choses de la corporation,
le Pot-àCollemènera lapropagande de l'idée. Bonne
chance etsouhaits cordiaux de bienvenue à ce nou-
veau camarade de lutte.

Angleterre.
A Liverpool vient de paraître le premier numéro

d'un journal qui a pour titre La Libre Parole. Les
idées qui y sont exposées ne sont pas précisément
celles de M. Drumont; c'est un journal anarchiste,
en jargon juif, organe des ouvriers juifs de Russie
à tiverpool. Lutter contre toute idée de patrie, de
nationalité, de religion, prêcher la révolte à ceux
qui souffrent, indiquer aux parias de notre régime
social et économique les causes du mal dont ils
se meurent, réveiller les consciences et les énergies
endormies, travailler en un mot à l'avènement de la
révolution sociale, voilà le but qu'il se propose, voilà
son programme. Bonne chance, camarades! Avec
vous nous crions: «.En avant pour la lutte et la vic-
toire!»

Italie.
USl'ICA, ie août. — Nous avons donc les lois

exceptionnelles. La monarchie n'a pas eu confiance
dansl'arbitraire de son gouvernement. Le nouveau
ministère, guidé par le panaché Pèlloux, s'est hâté
de représenter à la Chambre tous les projets réac-
tionnaires qui abîmèrentle farouche imbécile di
Rudini. Et les députés ontcontenté, la dynastie en
danger en approuvant le rappel de la loi du 24. juil-
let 18#4, dont, par surcroît d'hypocrisie, on a rayé
l'article 3. En vertu de cet article, les non-censures
aussi pouvaient être frappés par la loi. Comme com-
pensation, on a modifié l'article premier de manière
à pouvoir justifier les abus les plus manifestes.
D'ailleurs, après les condamnations innombrables
des tribunaux de guerre, il n'était pas absolument
nécessaire de voter l'article 3. -Au contraire, c'était
faire de bonne politique que de, se montrer géné-
reux. Les magistrats en képi, en poursuivant et en

condamnant les subversifs,ont eu le soin d'indiquer
à l'avance aux sbires savoyards tous ceux que l'omis-
sion de l'article 3 aurait dû rassurer.

Cependant la police n'a pas perdu son temps.
Jusqu'à présent, c'est-à-dire peu de jours après que
les lois scélérates ont été remises en vigueur, 269
propositions d'assignation au domicile forcé ont été
présentées au ministère. C'est le signal de la déso-
lation pour des centaines de familles.

*
* *

Ainsi, dans la réaction qui nous presse de tout
côté, il ne. nous reste, désormais, d'autre, ressource
que la propagande clandestine. Atteindra-t-on le
but? Il faut, je crois, non seulement l'espérer, mais
y avoir confiance. Il est temps d'agir silencieuse-
ment et de réunir nos forces secrètement, tout en
évitant la possibilité de se compromettre. Les cama-
rades libres, malgré les arrestations-et les condam-
nations nombreuses, sont toujours nombreux. C'est
à eux d'organiser la tâche et de préparer la régéné-
ration de notre parti et notre avenir. Ils n ont rien
à craindre s'ils agissent beaucoup en parlant peu.
La règle de conduite, à cette heure, se résume dans
.le simple et court mot d'ordre: ACTION.

•¥ *

Si je voulais vous envoyer la liste des condamnés
de la magistrature galonnée, je n'en finirais plus.
Pour vous donner une idée simplement de l'énor-
mité des condamnations prononcées par nos sou-dards, ilsuffira de vous dire que le député socialiste
Ron4ni a été condamné à seize ans de réclusion et
notre camarade Gori à huit ans: tous dt-ux par
contumace. Quand on lèvera l'état de siège, nouschercherons à calculer exactement les siècles de
prison que l'armée a infligés et inflige encore pour
rassurer les bourgeois. Nous montrerons qu'elle sait
bien non seulement viser les miséreux, mais encore
se venger de ceux qui, échappant aux balles, ont
diminué son mérite d'assassin.

*
* «

11y a quelques années, je m'occupais des sévi-
ces commis dans la prison judiciaire de Foggia,
où un enfant mourut de peur (1). Maintenant, j'ap-
prends par les journaux de cette ville-là que les
tortures sont à 1 ordre du jour et que cette fois en-
core les autorités rient au nez de ceux qui dénon-
cent ces infamies.

*
* *

A la liste des coatti politici il faut ajouter les ca-marades Gino Alari, oublié dans ma dernière
correspondance, et Feroci, Falorni et Fioravanli,
arrivés depuis quelques semaines. Ils sont tous ici.

ROBERTO D'ANGIU.y
CORRESPONDANCE ET COHUNICATIONS

Les camarades Flaustier et Catbala, qui écrivirent
jadis à Roberto d'Angid, sont priés de lui envoyer
leurs adresses. Même prière au camarade Asdrubale
M., de Londres. — C'est urgent.

*
X * *

Grande réunion publique organisée par le journal
Le pot-il-Colle, samedi 13 août, à 8 h. 1/2 précises,
salle des Tableaux, 102, rue d'Avron.

Ordre du jour: « L'avilissement des salaires, la
Grève général et la Révolution sociale. »Orateurs inscrits: Tortelier, ulaud, Sadrin.

Entrée: 0 fr. 25.

Vientdeparaîtreledeuxième
numéro du Po~-d-Vient de paraître le deuxième numéro du Pot-à-

Colle, organerévolutionnaire corporatifdes ouvriers
de l'ameublement.

Sommaire: Aux travailleurs du meuble. --Au fer
rouge. — Les Insoumis. —Coups de riflard. — His-
toire du meuble. — Mouvement social.

Le numéro: 5 centimes.
Administration: 9, cité Prost, Paris.

(1) Voir les Temps Nouueaiuv. n° 22, 2° année.



L'ECOLE DE VACANCES. - Les enfants dont les pa-
rents ont souscrit à notre projet de vacances — aunombre d'une douzaine environ, tant garçons que
fillettes — partiront lundi matin pour une localité
qui se trouve tout près de la mer, à la limite de la
Bretagne et de la Normandie, dans la baie du Mont-Saint-Michel.

Ils partirontaccompagnésdes camarades Degalvès
otJanvion, professeurs, qui se remplaceront à tour
de rôle, et d'une compagne, institutrice.

Le prix convenupourle local, quatre pièces etune
cuisine, frais de ménage compris, est de 00 francs
par mois.

Quant à la nourriture, elle est, dans cette région,
d'une très grande"modicité de prix.

Voici le prix moyen qui nous a été fait pour les
vivres, première qualité :

La paire de poulets 3fr.oO
Lapin, , , Ifr.25Cidre. 0fr.20 le litre.
Beurre fraisIfr.» la livre.
Viande de boeuf 0 fr. 80 —

— mouton1fr.» —
— veau. 0 fr. 80 —Pain. 0fr.20 —OF.ufs0fr.60ladouzaine.

De sorte que pour la moyenne minima de douze en-
fants.la sommede1 franc parjourdemandée ctsuf-
(Isante et les fonds de l'école resteront, bien enten-
du, intacts et affectés à leur intégrale destination.

Nous prions les parents dont nous avons reçu les
adhésions d'envoyer immédiatement les fonds, une
quinzaine d'avance tout au moins, à Ardouin, 8(1,
rue de Cléry.

Nous les invitons également à fournir à leurs en-
fants, avant leur départ, une paire de chaussures
caoutchouc-toile (2 fr. U5) pour la grève et la cas-
quette ou le béret de préférence au chapeau.

Les intempéries assez fréquentes dans cette par-
tie de la région nous obligent à les prévenir égale-
înentdeles précautionnerde vêtements aussi chauds
cf confortables que possible.

L'heure du rendez-vous pour le départ sera fixée
dans quelques jours par lettre particulière adressée
à chacun des parents qui ont adhéré à notre pro-
p isition.

* *

Le rôle du professeur, dans cette expérience dé-
licate,sera de s'appliquer à coordonner avec soin
et graduellement les éléments moraux un peu hété-
rogènes et chaotiques qu'apporteront avec eux les
enfants certainement imbus des préjugés autoritaires
et orthodoxes, inculqués encore la veille dans les
écolesdelEtat.

Il devra éviter, avecleplusgrandsoin, les à-coups
inévitables que produirait le passage trop brusque
de l'ancienne manière, autoritaire, fermée, étroite,
à la nouvelle, plus large, plus libre, en conformité
av.'c les aspirations libertaires.

Il procédera par un processus d'ailleurs fourni
par le tempérament particulier de chaque enfant,
en commentant avec tout le développement désirable
toutes réflexions, explications ou observations,
adressées aux enfant.,

Cet enseignement de vacances, en pleine nature,
a l'air vivifiant, de la campagne, devra surtout être
envisagé au point de vue positif el curytltrnique,

Avec un peu de doigté, de tact et de sûreté de
touche proflsionnelle, cette première expérience
pourra nous fournir les éléments partiels indispen-
sables à la consolidation totale et définitive de notre
»ruvre.

Le groupe de l'Eculé libertaire.

»»

Peri'ig.nwn.—Lescamarades de la ville et de la
campagne se rencontrent, provisoirement, tous les
soirs, au bar du MiYché-Nctif.

*
* *

LIÈGE. — Les camarades anarchistes du pays de
Liège sont priés d'assister à la réunion qui aura
lieu le lij courant, à 6 h. du soir, au Cheval Blanc,
place du Marché, Liège. — rrgence.,

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu :
Lettres d'un innocent (Capitaine A. Dreyfus), unebroch., 1 fr., chez Stock.
Çà et là, par Th. Fontenay; un vol., 3 fr., à la So-

ciété libre d'édition desgens de lettres, 30, rue Laftitte.
Dictionnaireda Maurice La ChÙtre, huitième livrai-

son, 0fr. 60, 11, rue Bertin-Poirée.
A lire:

Deux rosettes, par 1". (ohier, L'Aurore, 0 août.
A voir:

Paris l'été, dessin de Steinlen, PetitBleu, 6 août.

AUX CAMARADES

Notre image, Chauvinard, est en vente dans nosbureaux: 0 fr. 10 l'exemp.; 0 fr. Ci par laposte,7 fr.
le cent.

Pour les collectionneurs,nous avons fait faire un
tirage plus soigné que nous laissons à 0 fr. 50; par
la poste, 0 fr. 60.

PETITE CORRESPONDANCE

P.A.,àAngers. — A mon frère le paysan ne sera
pas prêt avant cinq ou six semaines.

B. P., à Genève. — Il y a des années que je n'ai plus
eu de nouvelles du camarade Ravel. — Merci pour la
correspondance sur les événements de là-bas, ainsi
qu'aux divers correspondants dont nous n'avons pas
inséré les lettres, pour le seul motif qu'elles faisaient
double emploi avec celles insérées.

S. G à Malines. — Reçu les 4 fr. 20 du Libertaire.
B., (fil 1lucre.—Demandez directement à l'adminis-

tration de l'Humanité Soucelle:les Imprécations d'Odin;
vous avez le prix sur la couverture.

Libre Parole, à Liverpnol. — Voulez-vous faire le ser-
vice àlaBibliothèqueJuice de Paris,3'j bis, rue du Roi-
de-Sicile?

T., à Bordeaux. — Steinlen et Willette nous avaient
fermement promis chacun une lilhographie; seulement,
paraît-il. promettre et tenir ça fait deux.

L. B. 1. — Un peu de patience. Il faut que je me ren-
seigne moi-même.

Clueys, à Lille. —La Bibliothèque des Temps Nouceau.r:
veuillez demander ces brochures directement à Hauts-
tout, :il, rue des Eperonniers, à Bruxelles.

Reçu pour l'aide auxTrimardeurs: L) Breton du Jardin
des Plantes, 0 fr. 50.

Reçu pour les détenus: L. G., 0 fr 50.
Reçu pour l'Ecole libertaire: D., à Vélizes, 0 fr. 50.—AC, à Brooklyn, 2 fr. — Le Breton du Jardin des

Planles, 0 fr.50.
— Ther., 0 fr. 50. — Rab., 0 fr. 25.

Reçu pour le journal: D., à Vélizes, 0 fr. 50. — S P.,
à Bordeaux. 0 fr. 55 — Alger, par N, 0 fr. 50. — Le
Breton du Jardin des Plantes, 1 fr.— Ther., 0 fr. 50. —Rab., 0 fr. 25. - Pour lejournal: 10 fr. — L. B. I.,
0 Ir. 50. — P., à Marseille, sur souscription à venir,
> fr. — Merci à tous.

B., à Liège. — Il., à Angers. — M., àTroyes. — G., à
Londres. — Agence, Genève. — D.,it La lJaye-Oescarles.
—V.. à Marseille. — J., à Darnelal. — S., à Amiens. —V.. a Saint-Nazaire-en-Royan. — Agence, Lausanne. —B., à Agen. — C

,
à Lisbonne. — C.,à Genève. — G. P.,

à Piverolo. — N., à Rio-de-Janeiro.-E.,à Montpellier.
— F., à Munich. - B., à Chalon-sur-Saône. — B., à
Narbonne.—Séverin.—A. T., à Paris.— M., à Rou-
DaiL —V.. à Nimes. - R., à Roanne. - C., à Mar-
seille. - D ,à Montreuil. — B., à Saint-Marcellin.-
lieçti timbres et mandats.

COLLECTIONS DE 30 LITHOGRAPHIES

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épuisée).
— Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisée). —L'Errant, par X. — Le Démolisseur, par Signac.
— L'Aube, par Jehannet. — L'Aurore, par Wil-
laume. —LesErrants,par llysselbergh. -L'Homme
mourant, par L. PissafTo. — Les Sans-Gite, par
C. Pissarro. — Sa Majesté la Famine, par Luce.

— On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann
Paul.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 22 fr. 50 l'édition or-
dinaire, 45 fr. celle d'amateur.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Agriculture, par Kropotkine, franco. »
15

UnSiècled'attente — »J5
Le Machinisme, par J. Grave, couverturedeLuce, ,, »15
La Grande Révolution, par Kropotkine. »15
Les Temps Nouveaux, par Kropotkine,

avec couverture ill. par C. Pissarro »30
Pages d'histoire socialiste,par W. Tcher-kesoff. »

30
L'Anarchie, par E. Reclus. »15
La Panacée-Révolution, par J. Grave,

couverture de Mabel. Il
15

L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. »30
Dieu et l'Etat, avec portrait, par Bakou-nine.,. 1»
La Société au lendemainde la Révolu-

0tion, par J. Grave.,. »70
Éducation.

— Autorité paternelle, par
»
5A. Girard. couverture de Luce. »
1

La Loi et l'Autorité, par Kropotkine.. »15
Entre Paysans, par Malatesta, couverture -de Wuillaume. Il

15
Déclarations d'Étiévant, couverture par 15Jehannet Il

15

Sous presse:
La Morale anarchiste,par P. Kropotkine »

g
A mon frère le paysan,par Elisée Reclus. »1

Les Temps Nouveaux, Il", 2e et 3e années, com-
plète : 7 fr. l'année. —Les trois ensemble: 18 fral:

La Révolte, collection complète (plus que trois)
150 francs.

Les Primitifs, par Elie Reclus 275
Bibliographie de l'anarchie,par Nettlau. 5 1

Volumes de chez Stock:
275La Conquête du pain, par Kropotkine.
2g

L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 275
Œuvres de Bakounme., 275La Société future, par J. Grave
La Grande Famille, roman militaire, 275

par J. Grave,., 275L'Individu et la Société, par J. Grave. 2 75

Biribi,parDarien.7$
Bas les coeurs! par Darien 2 75
Sous-offs, par Descates.
Psychologie de l'anarchiste socialiste, 275

par A. Hamon.
Psychologie du militaire profession- -75

nel, parA.Hamon
L'Inquisition en Espagne, par Tarrida - 75

del Marmol,.,'
Révolutionsociale et Révolution chré- 275tienne,parMalato•
Le Socialisme en danger, par Domela 2 75NWllwenhut.<;,
Evolution et Révolution, par Elisée Re- 2 75clùs., 2 75
La Commune, par Louise Michel

De chez Carré:
2 75

Les Assemblées parlantes, par Levcrdays
275,,

De chez Flammarion:
,

1
il

Les Paroles d'un Révolté, Kropotkine. 276
Les Croix et les Glaives, de Th. Jean.- -
Les TEMPS

NOUVEAUXsontet,Veilte,

à Perpignan
t!'O

yC
Chez Vassail, 10, rue des Dragons. —

00
etbro'

chez lui, le samedi soir, tous les journaux t jji'f

chures anarchistes.

à Bordeaux 1L1$

Hue de Chevrus, 23. — On y trouve les iotli
Ilat's

et brothures anarchistes. :

Le Gérant:
PARI8. — IMP. CH. BLOT, Rt~

SU'Etj%'
1.




