
A NOS LECTEURS

C'est grâce, à quelques camarades que nousPouvonsparaître cette semaine, sans supplément,
celavasansdire,

Si l'on ne nous aide pas pour la semainepro-
chame, il est fort probable que nous ne pourrons
pas paraître du tout.

TARTUFERIEDU PATRIOTISME

Lavantage de la vérité, c'est que les hommes
nt beau la nier, les faits ne se lassent pas de laraduire et la crier sur tous les tons.

t'
Les anarchistes ont, les premiers, critiquéj,armée

et l'idée de patrie qui lui sert d'excusedenseigne.

p
Partant de ce point scientifique que la liberté

Peut seule rendre l'homme moral et bon, ils ontQnclu que là où il y avait le moins de liberté,
est-à-dire à la caserne, là devait se trouver ledecorruption, le plus de barbarie, le moinsuhumanité.
Est-ce

que cette conclusion n'est pas chaque'l.urcontirmée par les faits? Et l'idée de pa-[e"e?Quelpréjugé plus absurde, mais aussi pluserTraciné
dans 1 inconscience des cœurs?

d'i(( Grâce à cette idée fausse, faite de haine etvgnorance,
on vous exploité, on vous ruine, onvus vole votre indépendance, votre bien-être,vitre sang! » disions-nous aux multitudes chau-elne,el

ces multitudes, nous couvrant d'injureset doutrages, répondaient: « Nous voulonsl'aourlr
pour la patrie! » et hurlaient : « Vive^0'

w Les faits, là aussi, ont parlé; on a vulesePour les patrons, pour les financiers, pour~commerçants, tous les hommes sont frères
Ou

quIln'y a pas lieu de demander à l'ouvriersaca ^1 client s'il est né ou non sur le territoirepe de la patrie.SQVour

les penseurs, pour les poètes, pour lesalltsl'idée
de patrie n'a jamais été qu'unelésion géographique — je ne parle naturel-égaent

Pas des stipendiés payés pour abrutir ettillererlepeuple.-Il
ya cinquante ans, Lamar-tine

le disait dans ses vers de la Marseillaise delu
Narl'lot pompeux pour dire barbarie.
L'amour s'arrHe-t-il où s'arrêtent vos pas?((t;élr.z

ces drapeaux; une autre voix vous crie:«
gOlslIle

et la haine ont seuls une patrie;
C

La fraternité n'en a pas! »eîle sont plus des mers, des degrés, des rivièresQui ornent l'héritage entre l'humanité:

Les bornes des esprits sont les seules frontières;
Le monde, en s'éclairant, s'élève à l'unité.

Je suis concitoyen de tout homme qui pense:
La vérité, c'est mon pays.

Ces nobles et justes pensées sont celles de
tous ceux qui font usage de leur raison et de leur
cœur. Comme toutes les abstractions, toutes les
religions au nom desquelles les puissants rusés
demandent aux hommes obéissance et servi-
tude, le patriotisme asesfanatiques, ses croyants
aveugles qui ne veulent rien savoir, rien com-
prendre; il a aussi ses prêtres toujours prêts à
exterminer les hérétiques et les blasphémateurs.

Ces prêtres sont le corps des officiers, issus
des séminaires de Saint-Cyr et Saint-Maixent.
Ils sont trop intéressés à faire croire à l'idée de
patrie pour mettre celle-ci en doute; ils s'en
proclament donc les serviteurs dévoués. Ces
vaillants défenseurs, des gens très indulgents
avaient pu jusqu'alors les supposer sincères; le
stérile et malfaisant métier des armes ne pou-
vait séduire que des âmes basses et des cœurs
lâches si l'on ne prête, aux jeunes qui le choi-
sissent, une foi véritable et le désir de vouer
sa vie à l'idole; mais là encore les faits re-
dressent l'erreur vers laquelle on glissait; non,
la vie parasitaire, abrutissante et brutale des
galonnés ne se drape d'aucun oripeau d'idéal,
aucune erreur ne les excuse, ce n'est que caboti-
nage et hypocrisie; les prêtres du patriotisme
en remontreraient aux ecclésiastiques pour la
tartuferie.

Malheureusement pour eux ils viennent de se
démasquer; l'affaire Esterhazyles met en vilaine
posture ou plutôt en imposture.

Il est établi désormais que l'ancien zouave du
pape, devenu commandant dans l'armée fran-
çaise et décoré de la Légion d'honneur, vendait
en détail les secrets de sa patrie au Prussien
Schwarzkoppen,préparait et souhaitait de toutes
ses forces l'invasion prochaine qui doit lui pro-
curer la joie de voir les Parisiens massacrés par
cent mille soldats ivres; une seule patrie ne
suffisant pas à l'entretenir, logiquement il en
servit plusieurs.

1

Pour ceux qui croient à la patrie, Esterhazy
est un traître et mérite le bagne sinon l'écha-
faud, et les tartufes eussent dù s'indigner et
crier à l'abomination!-mais pas du tout, les
voilà subitement oublieux de leur rôle ets'effor-
çant de soustraire le traître à la colère des pa-
triotes; plus on l'accuse, plus ils l'absolvent.

C'est plus que de la maladresse, c'est de la
démence, démence bienfaisante cette fois, puis-
qu'elle fera refléchir les chauvinards qui n'auront
plus que ce qu'ils méritent s'ils consentent à
marcher lorsque les de Pellieux et les Esterhazy
les conduiront à la boucherie.

Car, à moins que la bêtise, elle, n'ait point de
frontières, le peuple que l'on mènera aux nôtres

reconnaîtra dans ses chefs les amis du traître
Esterhazy, les descendants directs des officiers
de l'armée de Condé, comme l'a si curieusement
révélé Urbain Gohier, les professionnels de la
trahison, les maniaques de la capitulation: il
n'aura pas d'illusion à se faire; que la vérité lui
suffise, elle devient assez éclatante.

*-
LUDOVIC MALlJlî.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

CRUAUTÉ DE CE TEMPS

On répète que nos mœurs s'affinent sans cesse
et s'adoucissent.

Il n'y paraît guère, pourtant, aux courses de
taureaux, aux combats de coqs ou encore à ces
assauts entre lutteurs dont les os craquent « pour
de vrai». Il est notoire aussi que les recettes
des ménageries augmentent en d'énormes pro-
portions, si peu que le dompteur se soit fait dé-
vorer.

Et je ne parle qu'en passant de la messe rouge
officiée, de temps à autre, par le bourreau de-
vantune affluence deiidèles toujours respectable.
Car il y a mieux depuis quelques jours. Mieux
qu'un vulgaire délire du sang, atavique remontée
aux joies des fauves nos ancêtres.

À ceux qui peuvent mettre le prix ne faut-il
pas des cruautés se compliquant d'un peu de
sadisme et raffinées jusqu'aux sensations pour
buveurs d'éther?

C'est afin de répondre à ce besoin qu'un te-
nancier de manège imagina récemment soixante-
douze heures de course, à bicyclette, sur la même
piste.

Au dire des reporters, cela fut à souhait.

Dès la quatorzième heure, un des concurrents,
pris de folie, se mettait à déambuler sur la piste,
en chantant à tue-tête. Il s'emparait du parapluie
d'un spectateur, l'ouvrait et caracolait ensuite devant
la foule, « à la grande hilarité des spectateurs H,disent les chroniqueurs.

Avant la fin des premières vingt-quatre heures,
plusieurs coureurs étaient déjà tombés de machine
et s'étaient grièvement blessés.

A la quarante et unième heure, Foureau s'imagi-
nait qu'on lui mettait des pétards sous ses roues et
que, chaque fois qu'il arrivait dans un virage, il lui
fallait éviter une voiture.

Au moment où la finale de la quarante-huitième
heure fut annoncée par un coup de pistolet, Fischer
courut à un arbre, l'enlaça de ses bras tremblants,
et, grimpé sur une branche, fit entendre des cris
d'animaux. On eut toutes les peines du monde à le
faire descendre. L'assistance s'amusa beaucoup.

Avant-hier soir, le manager, pour corser son
odieux spectacle, fit tirer un feu d'artifice sur la



pelouse de son établissement. Des coureurs ouvri-
rent aussitôt les mains pour recevoir ce qu'ils
croyaient être une pluie d'or. L'un d'eux s'écria
d'une voix tonitruante : « Nous voici dans le para-
dis! »

Ne cherchez pas àces modernesjeux du cirque
les batteurs de records, vainqueurs habituels
des tournois sportifs. Ils n'eussent pas consenti
à s'épuiser jusqu'à la folie et jusqu'à la mort

pour quelques cents francs.
Car tel était le prix de la folie et de la mort.
Quelques cents francs, voilà ce que la troupe

des hallucinés allait poursuivrependantsoixante-
douze heures sous un ciel de feu!

Aussi ce fut la course du désespoir. Et des
malheureux seuls, des vaincus de la vie, —
étonnés sans doute de se trouver en aussi grand
nombre — se comptèrent au départ. Quand on
retournales poches de l'américain AlbertFranck,
grièvement blessé, on n'y trouva pas un sou.

Donc pas de gloriole, pas de réputation à ga-
gner, pas de fortune à faire.

D'une part, quelques misérables talonnés par
la faim. De l'autre, des dégénérés, abrutis de
paresse, détraqués par la débauche et à la re-
chereh• d'un peu de soutïrance humaine pour
remplir le vide de leur vie. Enfin un trafiquant
ignoble, quelque féroce Shylock imaginant de
confronter ces deux infamies, d'amuser la dé-
tresse momie avec la détresse physique, et
voilà monté le grand drame, le drame type de
la cruauté moderne.

Oui, bien modernece spectacle. Moderne, parce
qu'il dénonce le genre de distraction nécessaire
à toute une catégorie de gens, et montre le sa-
disme se propageant de nos jours, comme en
toute société mourante. Mais moderne aussi,
moderne surtout parce que s'y révèle l'élément
principal, l'élément actif de toute cruauté ac-
tuelle, le capital.

C'est le capital, en effet, qui livre le pauvre
sans défense aux fantaisies cruelles du riche.

Et c'est le capital aussi, c'est la discipline capi-
taliste qui nous façonne tous, riches ou pauvres,
à la cruauté. La loi toute-puissante du salaire,
l'obligation de gagner sa vie au lieu de la méri-
ter, la nécessité de se vendre aux exigences du
capital, nécessité où nous sommes courbés nous-
mêmes, et où nous voyons autour de nous chacun
se courber, tout cela finit par s'imposer à tous
d'une façon si inflexible, qu'on devient insen-
sible aux souffrances endurées de ce chef. Et
pourtant elles sont parfois terribles ces souffran-
ces. Elles sont plus que tout dignes de pitié. La
course désormais fameuse des soixante-douze
heures est-elle autre chose que l'image grossie,
l'image dramatisée de la vie pour beaucoup de
nos semblables? Or, à chaque heure, nous la
coudoyons cette réalité de misère, de lassitude et
de surmenage. Nous vivons parmi cette course
sanglante vers d'improbablesrésultats, et, façon-
nés à l'indifférence par l'habitudede ce specta-
cle, pnr sa nécessité à laquelle nous croyons,
nous n'en sommes même pas émus. Si nous n'ap-
plaudissons pas, comme les spectateurs du sport
homicide, nous ne compatissons pas non plus.

Il suffit qu'une besogne soit payée pour que
le salaire — devenu chose magique, tant nous le
respectons — rende cette besogne normale et
nous empêchede plaindre les malheureux écrasés
sous elle. Le martyre quotidien de certains mé-
tiers exciterait la réprobation unanime s'il était
imposé parla force au lieu d'être échangé contre
un salaire, ce qui n'enlève rien pourtant à la
cruauté du labeur.

De même les amateurs de sensations qui ve-
naient, l'autre jour, surveiller l'état de leurs vic-
times, savouraienten toute paix leur honnête dis-
traction. Les prix de la course mettaient leur
conscience en repos.

Une des fonctions du salaire et, par suite, du
capital, c'est de légitimer la souffrance, de léga-
liser la douleur. Voilà pourquoi nous disons que
l'argent est éducateur de cruauté.

Or cette cruauté spéciale des sociétés fondées

sur l'argent, cette cruauté froide et compassée
jusqu'où retentit-elle? Dans quelle mesure
explique-t-ellelacruautéplusviolente, lacruauté
rouge qui veut du sang et qui peuple les abords
des guillotines?

Je ne sais. Mais tout se tient dans l'homme.
Et il est évident que dans une large mesure,
l'argent est responsable si, de notre temps, par
une étrange contradiction, les individus sont à
deux faces, très affinés à de certains points de
vue, barbares à d'autres.

CHARLES-ALBERT.

DEUX TACTIQUES. RÉVOLUTIONNAIRES

Nous avons déjà exposé dans les Temps Nouveaux
comment, pendant la période des émeutes, les so-
cial-démocrates italiens ont cru. scientifique et
révolutionnaire de prêcher le calme. Maintenant
nous pouvons, par les aveux des social-démocrates
mêmes, par leurs déclarations au cours des procès,
établir d'une manière certaine qu'ils sont ferme-
ment décidés à ne pas se mêler à l'effervescence
révolutionnaire.

Nous tenons à faire cette démonstration le plus
clairement possible, parce qu'il est toujours utile
de bien savoir sur qui l'on peut compter pour la
lutte.

Et d'ailleurs il est bon d'établir d'avance les res-
ponsabilités des partis. Quand on se prétend ami du
peuple et de son émancipation

—
c'est-à-dire adver-

saire de l'oppression présente, — on a des devoirsàaccomplir, qu'il faut préciser.
Bien que nous ne niions à peruonne le droit de se

défendre comme il veut, une fjis poursuivi, nous
relaterons tout de même les déclarations des social-
démocratesdevant les conseils de guerre, parce que
nous ne voulons pas leur faire l'injure de les croire
capables de varier leurs affirmations selon l'occur-
rence. D'ailleurs les déclarations des accusés sont
les mêmes que celles faites par tous les gros bonnets
du parti avant les émeutes et sont confirmées main-
tenantparceux restés libres.

Il suffit de lire le compte rendu de n'importe quel
procès où se trouvaient des social-démocrates,pour
retrouver cette déclaration presque stéréotypée:
« Nous n'avons pas pris part aux émeutes; nous
sommes adversaires de toute espèce de troubles,
parce que la tactique de notre parti prêche l'évolu-
tion pacifique, la conquête électorale des pouvoirs
politiques comme le seul moyen efficace pour l'é-
mancipation des travailleurs. »

Le député Turati a été condamné à douze ans de
réclusion par le conseil de guerre de Milan; sa con-
damnation est plus que toutes les autres injuste,
parce qu'il a été en Italie le p us ancienet le plus
acharné partisan de l'attitude et de la tactique
antirévolutionnaires de son parti. Il a dit dans son
interrogatoire: « Je ne crois pas utiles au parti so-
cialiste ces révoltes, ces ruines. » il a exposé toute
son action pour empêcher les troubles. Informé de
la probabilité à Milan d'une manifestation ouvrière,
illa déclara « stupide et sans but ».

Le social-démocrate Eugenio Azzerboni, pour-
suivi au conseil de guerre de Florence pour excita-
tion à la haine des classes, etc., a pu démontrer
qu'il avait toujours prêché le calme. « A Follonica,
a-t-il dit, d'accord avec les gendarmes, j'ai prêché
le calme pendant une manifestation ouvrière. » Le
magistrat criminel (pretore) etle maire de Pontassieve
déclarèrent que, « à Pontassieve où Azzerboni avait
fait de nombreux prosélytes au socialisme, le calme
n'avait été troublé d'aucune façon ».

Les juges militaires ont acquitté Azzerboni. et
certains d'entre eux lui ont serré la main. Le tableau,
comme on voit, était touchant.

A quoi bon continuer à relater ces déclarations,
toujours pareilles, devant les conseils de guerre? Il
vaut mieux citer celles des social-démocrates,qui
continuent maintenantla propagande de leurs idées.
Le député DeAmicis, dans sa lettre « aux électeurs
socialistes du Piémont », écrivait que « le parti so-
cialiste abhorre la violence, qui est folip et crime,
et qui est usée même pour la cause la plus sainte ».
Etil ajoutait encore que « les quelques socialistes
ignorants ou illusionnés ayant pris part aux émeutes
avaient trahi le programme du parti, s'étaient ré-
voltés contre leurs chefs».

L'Avanti,organe quotidien du parti, déclarait, dans

son numéro du 9 juillet dernier, que le groupepar-
lementaire socialiste avait décidé que, jusqu'au futur
Congrès national, encore éloigné, on ne devait rien
changer à l'organisation ni à la tactique du parti. Et
nous savons combien cette tactique est peu révolu-
tionnaire! *

Walter Mocchi, un socialiste napolitain, écrivait
dans VAvanti du 14août que « les socialistes sont
trop civilisés et trop humains, et surtout trop cons-
cients de ce qu'ils veulent pour recourir aux insur-
rections inutiles, même victorieuses ».

L'attitude des social-démocrates italiens dans les
prochains événements n'est donc pas douteuse. Dis-

cuter avec eux sur leur rôle — ils prêcherontle
calme pendant que les troupes fusilleront les affa-
més — est inutile.

Essayez de leur démontrer la nécessité de la ré-
volution, parce que les bourgeois défendront par
tous es moyens leurs privilèges; dites-leur que
l'histoire de toute civilisation est la victoire san-
glante des opprimés contre les oppresseurs: ils vous
répondront que. Marx et Engels n'avaient pas
encore découvert le matérialisme de l'histoire.

Convaincre les ouvriers appartenant à la social-
démocratie que la tactique de leur parti est antire-
volutionnaire, voici l'œuvre des camaradesqui con-
tinuent la propagande anarchiste en Italie.

*
**

A côté de la veulerie des social-démocrates, nous
aimons à donner les preuves de l'énergie révolution-
naire des anarchistes italiens..

La circonscription de Santa-Sofia (Toscane) fu
soumise à l'état de siège, bien qu'il n'y eût éclate

aucune émeute.
On croit que cette mesure fut prise par le gouver

nement parce que, il y a plus de dix ans, une band
insurrectionnelle se montra dans la circonscription
de Santa Sofia, sans échanger d'ailleurs un coup de
fusil avec les gendarmes..

On arrêta naturellement plusieurs camarades e
on les poursuivit pour association de malfaiteui
au conseil de guerre de Florence. Presque tous s

déclarèrent anarchistes et tous ont été condamnes
à plusieurs années de réclusion.

Ecoutez ce dialogue entre le procureur du roi e
le camarade Arduro Francini:

.,

« LE PROCUREUR. — Quel est le but de l'anarchie,
FRANCINI. — Une société d'égaux..
LE PROCUREUR. — Et avec quels moyens voûte

vous y arriver? t
FHANCINI. — Avec l'instruction, la civilisation et

le progrès.
'e

LE PROCUREUR. — Et si la révolte était nécessall)
vous vous révolteriez?

FRANCINI. — Certainement. » t-
Comme on le voit, quand les anarchistes se bs

tront avec le peuple contre le gouvernement, jeS

social-démocrates prêcheront le calme.
Après, si la répression malheureusementtricnlphe,

ceux-ci essayeront de démontrer que les
anar,chistes

n'ont pas encore compris. le socialisme
sciefique.

0-Quels drôles de révolutionnaires cessoci.al-ûleArno-
crates! Et quelle drôle de science! gN.~?-

—————— ————-—

Le Mouvement ouvrier

Le journal le Temps, par l'organe d'un de
s»ré-

docteurs, a trouvé le moyen de résoudre au
l'ès

pacifiquement la question sociale. C'est le
osgqoi

des mutualistes tenu ces jours derniers à
Rel

lui a fait, enfin, trouver une solution à tous les
ueles

dont souffre notre société,. Il est bon de dire q eles

bourgeois de tout acabit poussent les
ouvriers^a0g

cette voie, sachant bien que, préoccupés de
s'ass"rel,

le médecin et les médicaments en cas de nIa
oJ1"e

ou de songer à se préparer un
enterrementCestiOfl

nable, ils ne songeront plus à étudier la Ç, Liofl

sociale. idéeS,
Les socialistes, toujours nouveaux dans

leUrs
n'ont trouvé qu'une chose, remplacer les

ûCjéteS

de secours mutuels par un projet de caiss de re-

traites gérée et administrée par i'Etat. ¡loti'
Voyez-vous la différence? Moi pas, sinon

u
velle restriction de la liberté

individuelle»Pu|Stjiie

chacun devrait payer un nouvel impôt à 1 latqlli,

en retour, nous accorderait, quelques
s

avant de mourir, une rente plus que dérisoi



Mais dans toute cette comédie socialo-humanitairf,
les partisans de l'un ou l'autre système n'ont oublié
qu'une catégorie de travailleurs: ceux à qui juste-
ment il serait le plus nécessaire de venir en aide,
ceux que de longs chômages, se renouvelant à cha-
que instant, mettent dans l'impossibilité de payer ré-
gulièrement des cotisations quelconques; ceux aussi
qui, travaillant du matin au soir pour un salaire dé-
risoire, n'arrivent pas à vivre avec celui-ci.

Et le sans-t'ravail perpétuel, le trimardeur, résidu
et résultat de notre ignoble société, allant de ville
en ville, espérant toujours trouver mieux ici que là,
Passant sa vie à chercher ce mieux qui lui sera tou-jours refusé, il n'en a cure, lui, de vos sociétés de
secours mutuels, de retraites et autres balançoires,
quelles soient dues à l'initiative prhée ou à celle de1Etat.

l'
Allez-y, bourgeois, organisez et encouragez
egoïsme mutualiste, où l'on escompte la mort de

son cosociétaire dans l'espoir de voir la rente
grossir etla société devenir plus riche! Vous, faux
sOCIalistes, réclamez des retraites d'Etat! Pendant
Ce temps, la classe ouvrière, la vraie, celle à quidoivent aller toutes nos sympathies, crève de faim.

De quelque manière, les uns etles autres,que vousespériez détourner le prolétariat de la voie révolu-
tonnaire, vous n'y parviendrez pas.Votre chute est plus près que vous ne semblez le
croire.

*

* *

l'
La grève des tisseuses de Houen, dont j'ai déjà euj.occasion de parler, dure toujours. Depuis plus de,* semaines, trois cents femmes, pour ne pasrasseramoindrirun salaire de famine, refusent deretourner à l'atelier.

c
La police donne à chaque instant l'occasion d'agir;

ces Jours derniers encore, une quinzaine d'ouvrières»été arrêtées. Les chocsentrelapolice etlesreVlstes deviennent plus fréquents.
d

Malheureusement, quelques vagues députés vonttemps
en temps refroidir le zèle des grévistes,pf. le calme et la dignité, et tout rentre dansOrre.

aUQuel,dommagequ'un de nos camarades ne puisseiillp dIre à nos sœurs de Rouen les véritablesUses de leur misère. Sûrement il serait compris!Ues appels sont faits un peu partout en faveur deseVIStes.

Un certaine agitation règne parmi les pêcheursde oncal'Oeau.
Pêla suite del'incendie 0?) de plusieurs usines, lesPêchUrs

avaient repris la mer, espérant une reprisedej
vente, mais le parquet de Quimper, qui faitdue e,nquête (!) sur les incendies, interdit la ventepGISSOn,

et force fut aux pêcheurs de le rejetera ignore le motif de cette prohibition. Les pê-chHrs se sont mis en grève.

*|V"ints
ouvrières de

la
manufacture des tabacs7 de

lantes. qui se plaignaient depuis quelque tempsdernafeille
de tabac qui sert de robe au cigare fûtfOtmayvalse

qualité, sesontmisesen grèveaprès avoirformulé
leurs observations:L'abondancedesdéchelsditïjjUe
beaucoup le salaire.rnoqUssavons

depuis longtemps que l'Etat-patron semoque
de la bonne qualité de ses produits comme dul

bienedela
bonne qualité de ses produits comme du

Etelre de ses ouvriers.Et
rËUs ue pensons pas que cela doive changer,avec Etat-patron socialiste.

? *
*grevedestullistesde
Calais, provoquée par la

ufre,ve^esl-u"istesdeCalais,
provoquéeparla

:

née,¿on
des tarifs en vigueur, est loin d être termi-! ^ée.De

lIouveaux grévistes se joignent à ceux de la1 Mlereheure.ance
prétendent faire payerà chacun de

lduCooUvrIers,

pourpréjudice causé par la rupturei
de louage, une somme de 250 francs.

f
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Illogisme économique de notre temps.
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les ouvrières des ateliers du moulinagétale sont en grève. A la suite de la crise provo-dIll}ila;les événements de Cuba, les patrons avaientli - les salaires.
i

nQiu,e ,les salaires.

La grève est générale dans la région. Onze ate-
liers sont fermés et on annonce la fermeture de plu-
sieurs autres.

Une délégation des ouvrières est allée trouver le
préfet.

Encore les brebis qui demandent la protection
du loup.

*
» *

La grève des tonneliers de Nice se poursuit.
Les ouvriers s'étaient solidarisés avec un camarade

injustement chassé.
Le patron, petit tyran, ne veut pas céder. Et la

magistrature et la police lui prêtent main-furte.
Deux grévistes arrêtés vont passer en correction-
nelle.

Une fois de plus, les faits le prouvent, Autorité et
Capital sont nos ennemis inséparables. Il faut les
détester également et les combattre ensemble.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

AUTORITÉ PATERNELLE.Onalu dansles quotidiens
le récit de la mort tragique de cette fillette de dix
ans qui se serait jetée, ou serait tombée par la fe-
nêtre de sa chambre — on soupçonne même les
parents de l'avoir précipitée dans la cour vitrée où
elle a trouvé la mort. Les détails publiés sur l'exis-
tence de la petite Guyon sont navrants. Privée de
nourriture, réduite à l'état de squelette, séquestrée,
elle serait morted'inanition si sa chute, accidentelle
ou calculée, n'avait abrégé son martyre. Une indi-
gnation s'élève de toutes parts contre ses bourreaux,
des -çris de mortles accompagnent dans leurs péré-
grinations à la Morgue ou à leur domicile.

Oui. sans doute, ils sont hideux ces parents, et
les poings se crispent à la pensée de cette ignoble
lâcheté, tuant goutte à goutte ce pauvre petit être
sans défense! Mais à qui donc la faute?

Dès l'enfance on nous enseigne sur tous les tons
la subordination complète à la volonté des parents.
L'enfant doit le respect, l'obéissance, la soumission
passive à son père et à sa mère. Ceux-ci règnent en
maîtres absolus, leur autorité est sans limites, nulle
résistance, nulle discussion, nulle objection n'est
permise; en toute question, leur décision est sans
appel. Juges et partie, aucun recours n'est possible
contre leurs arrêts. Il faut se taire et obéir, parce
qu'on est le plus faible! Leur bon plaisir, étayé de
leur force, suffit à lui seul à tenir lieu de raison.
« Je veux, dit le père, parce que je veux, et cela
suffit. » A l'école, dans la famille, partout on entre-
tient l'enfant de ses devoirs et des droits des par
rents. jamais de ses droits et des devoirs de ceux-ci.

Plus tard, quand l'enfant a grandi, quand, à son
tour,il devient père, il se rappelle les leçons de
jadis. Le voilà maître à son tour. Il a des droits
nouveaux à exercer. On a des devoirs envers lui.
Et ses droits, en effet, il les exerce, comme il exige
de ses enfants l'observance de leurs devoirs. C'est
la guerre qui s'ouvre, si l'enfant, doué d'un esprit
indépendant, résiste et consent avec peine à abdi-
quer sa personnalité devant celle envahissante du
père. Et, comme en toute guerre, le plus faible est
vaincu!

Les parents Guyon ont exercé leurs droits. La
résistance qu'ils rencontrèrentchezuneenfant« pré-
coce et maladive» les amena graduellement à re-
doubler de « sévérité », ajoutant les rigueurs aux
rigueurs, augmentant chaque fois la dose, se lan-
çant dans une lutte dont ils tenaient à honneur de
sortir victorieux,en vertu de cet amour-propre stu-
pide et lâche dont une éducation autoritaire avait
empoisonné leur esprit.

Je ne les défends pas. Je dénonce spulement la
cause primordiale de leur crime. Quand on aura
rompu avec ce vieux préjugé de l'autorité pater-
nelle, quand on sèmera dansl'éducation des hommes
un plus grand esprit d'égalité, on verra se réduire
le nombre des enfants martyrs.

LA GRANDE FAMILLE. - Les assassins profession-
nels qui portent des graines d'épinard sur les
épaules afin de se signaler à l'admiration des

foules anthropophages, s'en donnent à cœur joie en
ce moment. Trop lâches pour opérer eux-mêmes,
ils chargent le soleil de joncher leur passage de
cadavres. Malgré les chaleurs torrides que nous su-bissons, on fait exécuter partout des manœuvres des-
tinées à aguerrir nos soldats. Rien ne forme unguerrier comme de le faire mourir d'insolation.

A Verdun, un certain nombre de cas d'insolationsesont produits le 17, pendant les manœuvres de gar-nison qui ont eu lieu aux abords decette place. Un
homme du lor bataillon de chasseurs est mort enroute. Bien que fatigué par la journée de la veille
qu'il avait passée à Mars-la-Tour, le malheureux
avait cru pouvoir marrher avec ses camarades et nes'était même pas présenté à la visite.

De Lorient on mande que les manœuvres aux-quelles viennent de prendre part les 62eet 116' régi-
ments d'infanterie, les 28< et 35e d'artillerie et le
2e chasseurs à cheval, dans le Morbihan, ont été
également attristées par de nombreux accidents. Le

»soldat Palierne, du 62% a été frappé d'insolation
mercredi et a succombé hier matin à l'hôpital de
Pluvigner. Le soldat Mathurin Granvallet, âgé de
vingt-trois ans, au 116e, est mort également hier enrentrant à la caserne La Bourdonnais, à Vannes.
Une centaine d'hommes, malades, ont dû être ra-menés en chemin de fer.

De Nancy on fait savoir que la 11e division du
20e corps, étant en manœuvre, avant-hier et hier,
entre Lunéville et Nancy, un certain nombre de
soldats du 79e régiment ont été indisposés, par suite
d'insolation, pendant le retour aux casernes sous
une chaleur tropicale. Un caporal réserviste,nommé
Lamireille, instituteur à Nonville (Vosges), âgé de
vingt neut ans et qui accomplissait sa deuxième pé-
riode de vingt-huit jours, est mort.

De Saint-Brieuc on écrit que les débuts des ma-
nœuvres du 71e régiment ont été marqués par la
mort d'un soldat nommé Hamon, frappé d'insola-
tion. Onze de ses camarades ont dû être transportés
à l'hôpital. Hepos absolu d'une journée a été donné
au régiment.

De Grenoble on télégraphie que pendant unemarche du 140e d'infanterie, entre Voiron et Saint-
Siméon-de-Bressieux, deux soldats sont morts à la
suite d'une insolation.

Tantôt les fièvres, tantôt le refus de soins, tantôt
les assommades, les supplices divers enfantés parl'imagination féconde des galonnés, tantôt les fusil-
lades, tantôt les insolations, on le voit, les moyens
sont variés pour exercer sa démence meurtrière!

ANDRÉ GIRARD.

Italie.

Les manifestations populaires avec un caractère
plus ou moins déterminé de jacquerie continuent;
la récente répression n'a pas supprimé chez les ou-
vriers et les paysans le besoin de se nourrir, et n'a
terrorisé personne.

Par-ci par-là, quand le besoin est plus aigu, les
ouvriers ou les paysans, qui ne croient plus aux
promesses des gouvernants et ne peuvent attendre
qu'une majorité social-démocratesoit entrée au Par-
lement, se mettent en révolte ouverte contre la mu-nicipalité, qui est le représentant le plus immédiat
de l'oppression, et contre les gendarmes, ces défen-
seurs des propriétaires.

Maintenant c'est dans le Midi, la région la plus
pauvre et la meins civilisée d'Italie, que viennent
d'éclater deux émeutes.

« Campobasso, 16 août 1898. — A cause des nou-
velles taxes pour l'ouverture,d'une route obligatoire,
hier2.000paysans parcoururent la route de Trivento
avec un étendard tricolore,aux cris de: h Vive le Roi!
A bas la municipalité, les voleurs et les tüxPs!

d La
troupe a dispersé le rassemblement et a opéré plu-
sieurs arrestations. » (Resto del arlino, Bologne,
17 août 1898.) 1

« Campobasso, 16 août 1898. — On télégraphie de
Ripabottoni qu'hier, jour de l'Assomption, le peuple
de Morroni s'est révolté contre les autorités locales.

« Des gendarmes accourus des pays voisins ont
été blessés. Vingt femmes ont été arrêtées. »
(Avanti! Rome, 18 août 1898.)

A mon avis, l'importance symptornatiqte de ces
deux faits n'échapperaàpersonne; ils confirmentque
la misère en Italie est épouvantable; pendant l'été,
la saison du travail, et après la dernière saignée,
les émeutes éclatent tout de même. C'est une carac-
téristique manifestation de l'état d'âme des travail-
leurs italiens: ils n'ont plus confiance qu'en leur
initiative et dans l'emploi de la force. Si dans le
midi de l'Italie on croit encore au moyen enfantin



d'empêcher la répression en criant: « Vive le Roi! »
cela passera bientôt. Le gouvernement s'en charge
avec sa répression systématique.

Tout nous confirme dans la conviction que l'Italie
est bien plus proche qu'on ne croit de nouveaux
troubles sanglants, causés par la faim. Ils pourront
se convertir en révolution efficace; ils pourront
nous assurer une liberté et un soulagementrelatifs;
mlis à une coulition : c'est que les partis révolu-
tionnaires soient à la hauteur de la situation et que
leur action soit comprise du peuple.

C'est la propagande révolutionnaire que craint le
gouvernement. Pour l'enrayer, il ajoute àune large
répression des actes politiques prévus par le code
criminel, l'application des lois d'exception, votées
dernièrement par le Parlement.

A Assab, en Afrique, les révolutionnaires que le
climat torride ne tuera pas pourront être, sans trop
descandale, supprimés. La colonie d'Afrique, après
avoir fourni des gains immenses aux fournisseurs
pendant la dernière guerre, servira une autre fois à
quelque chose.

Les camarades Mori, Rimbotti et Mannini, de
S. Giovanni Valdarno (Toscane), ont déjà été con-
damnés à trois ans de domicilio coatto; Errico Mala-
testa, qui devait être libéré le 17 août, après avoir
terminé sa peine à 7 mais de réclusion, a été par
ordre ministériel maintenu en prison et sera pro-
bablement envoyé à la relégation. La condition du
camarade Malatesta est bien étrange: pour le seul
fait qu'il était rédacteur du journal anarchiste
l'Agita::.ionc pendant les émeutes d'Ancône, on l'a
condamné à 7 mois de réclusion; pendant qu'il
expiait sa peine, on vota des lois d'exception, en
vertu desquelles on l'enverra probablement en
Afrique.

Il n'y a pas de raison pour que, plus tard, on ne
continue a le garder en prison, parce que. il y
était déjà.

C'est la justice de tous les tribunaux. La vieille
hypocrisie, selon laquelle les condamnations des
juges sont la défense de la société, commence à
s'ébranler. Dans l'habitude de la répression, les gou-
vernants et les juges oublient de jouer leur comé-
die. Tant pis pour eux: il y avait toujours assez
d'idiots pour croire à l'impartialité des juges et au
rôle bienfaisant des gouvernants.

Dans le cas de Malatesta, c'est sa véritable force
de propagande, son dévouement à l'émancipation
des travailleurs et à la cause révolutionnaire qu'on
craint.

Certainement le' mouvement anarchiste italien
perd avec l'incarcération de Malatesta une aide puis-
sante; mais il marchera tout de même. Il y a encore
assez decamarades libres pour poursuivre la propa-
gande des idées, 1organisation des ouvriers, pour
s'apprêter'aux prochains événements.

#
En Angleterre, dans la Belgique et en Suisse, des

manifestations ouvrières se sont produites pour pro-
tester contre la répression italienne et pour secourir
les détenus politiques et leurs familles.

En Italie, la presse révolutionnaire ou soi-disant
telle est supprimée; la protestation se borne à l'in-
tention d'élire à la députation quelque condamné
par les conseils de guerre, et peut-être à maudire
en chambre, loin du public, le gouvernement et la
répression.

On trouverait facilement avec un peu de bonne
volonté de meilleures formes de protestation.

,
N. S.

Hollande.
La grève des charpentiers d'Amsterdam, qui du-

rait depuis plusieurs mois, est terminée.
A plusieurs reprises des désordres s'étant pro-

duits, la police a dû charger à l'arme blanche pour
disperser les grévistes.

Une chose très curieuse pendant cette grève, ce
fut le refus, par les ouvriers, de travailler à l'embel-
lissement de la ville pour le couronnement de la
reine.

Celte préoccupation de dignité morale, à côté des
soucis ordinaires du salariat, apparaît comme un
précieux indice de l'éducation révolutionnaire de
la masse. Et il serait grandement à souhaiter que
des faits de ce genre se produisent plus souvent.

L'une des causes principales de l'échec a été
l'hostilité des unions de charpentiers religieuses

(catholiques et calvinistes), par conséquent anti-
révolutionnaires.

Ces unions ont l'habitude de faire obstacle à cha-
que mouvement ouvrier.

De tels faits caractérisent la situation sociale en
Hollande.

La jeune reine Wilhelmine revêtira les insignes
de la royauté dans des conditions peu favorables.
Et il est très probable que des manifestations anti-
royalistes se produiront au moment des fêtes.

Angleterre.

PAYS DE GALLES. — Jusqu'à quel point toute l'or-
ganisation sociale se tient aujourd'hui au profit des
exploiteurs — on ne l'apprend que par expérience.

Ainsi, dans le pays de Galles, où les mineurs sont
en grève, la misère est affreuse. Alors, le « Bureau
des Gardiens des Pauvres » (partie de la municipa-
lité) de la ville de Merthyr décide de déléguer un de
ses membres pour examiner les cas les plus terribles
misère, afin de leur venir en aide.

Que fait la compagnie des exploiteurs? Immédia-
tement — notification sur papier timbré que le
Bureau sera poursuivi pour prévarication, s'il dé-
pense 1 argent des contribuables, pour venir en aide
à des hommes qui ne sont pas infirmes.

Et immédiatementencore, la Banque à laquelle le
Bureau dépose son argent prévient le Bureau qu'elle
refusera de payer aucun de ses chèques tant que
ces dépenses ne seront pas approuvées par le gou-
vernement provincial!

C'est impayable. Voilà un Bureau, nommé par le
suffrage universel pour distribuer des secours aux
pauvres. Il se propose d'user de ses droits « légi-
times » — et le voilà menacé de tribunal pour cela.
Et d'autre part, la Banque, qui ne tient l'argent du
Bureau qu'en dépôt, refuse de restituer cet argent,
une fois qu'il sera employé pour les grévistes!

On aurait peine à le croire. Mais c'est vrai. La
presse bourgeoise elle-même le signale comme un
«fait, divers intéressant».

Tout se tient; tout est à détruire.
K.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Un camarade désire vendre les trois premières
années de la Révolte brochée et non coupée. Envoyer
les offres au bureau du journal.

**
Le groupe E. S. R. I., se réunit tous les mercredis,

à 9 heures du soir, 36, rue de la Montagne-Sainte-
Genèviève. Causerie par un camarade. On y trouve
les brochures. **•

Vient de paraître le troisième numéro du Pot-li-
Colle, organe des ouvriers de l'ameublement.

Sommaire: Le Travail aux pièces. — Coups de
riflard: Chez Kriéger: Jésuites et mouchards. —Arnall'affameur. - Chanson: Les Antipatriotes. —Les Brutalités policières. —L'Histoire du meuble.
— Mouvement social.

***
Tous les samedis, réunion du groupe commu-

niste du XIVe arrondissement, salle Anne, 27, rue
Mouton-Duvernet.

A chaque réunion, une causerie est faite par uncamarade.
*

**
SAINT-DENIS. — Groupe libertaire d'études. — Réu-

nions tous les samedis soir, au local de la Verrerie
ouvrière, salle Ollivier, rue du Port. Causeries, dis-
cussions.

Les camarades sont priés d'être exacts.

*
*»

On nous annonce que le journal La Misère, publié
il y a cinq ans, à Bruxelles, vient^de faire sa réap-
parition. ,

Le journal se vend 5 centimes el est hebdoma-
daire.

Adresser correspondance, communications et
abonnements au camarade A. Villevil, 107, avenue
duMaine,Paris.

Pour des motifs de sauté, le camarade Louis Gul-

leani a été transféré dUstica à Paiilelleria. Les ca-
marades qui correspondent avec lui sont priés II:
prendre note de sa nouvelle adresse qui est: LUIgi

Galleani, Pantelleria (Italie).

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Journal d'un Grincheux, par Gyp; 1 vol., 3 fr. iO,

chez Flammarion, 26, rue Racine.
Législation et jurisprudence sociales, circulaire

n° 23, série A, Musée Social, S, rue Las Cases.
Différences sexuelles de la mentalité, 1 brochure,

par Noémi Dorel, 1 fr., à la Bibliothèque de la Nou"
velle Encyclopédie, 76, rue de Rennes, Paris.

Alire:
Autour des bois, par Lucien Descaves, Aurore,

17 août.
Vacances, par Jean Jullien, Aurore, 20 août.

A voir:
The Graphie, de Londres, numéro du 13 août-

Les réfugiés de Santiago réclamant des VIvres,
Scènes de la misère à Londres, dessin de

Lane

Calkin.
Un article accompagné de gravures subjectif

sur les convicts et les condamnés politiques dan
les mines de Sibérie.

AUX CAMARADES
Nous venons defaire réimprimer La Morale nar

chiste, par P. Kropotkine, avec une couverture ulu
tréeparRysselbergh. al

La brochure est en vente au bureau du
iourilai

0 fr. 10, franco 0 fr. 15,1e cent7 fr. !;0,
portcoIilprl

Notre image, Chauvinard, est en vente dans nos

bureaux: 0 fr. 10 l'exempl.; 0 fr. 1:; par la Poste,7fr.lecent..
11Pour les collectionneurs, nous avons fait faireull

tirage plus soigné que nous laissons à 0 fr. SOî P
la poste, 0fr. 60.

Nous avons fait déposer chez les
librairesa

Paris La Morale anarchiste de Kropolkine, Les 1n -
chistes et les Syndicats du groupe E. S. R-
Prière aux camarades de pousser à la vente. le

Nous ferons réimprimer ensuite A mon fi,,r le

Paysan, par Elisée Reclus.

Prière aux camarades de Réclamer le journald
toutes les librairies, nombre de libraires in""j~
refusant de prendre nos journaux.

PETITE CORRESPONDANCE

Un étudiantlibertaire. — Nous n'en
connaisse»c1U®''

heureusement pas se rapportant à nos idées. eroils
Pot., à Marseille. - Entendu, nous vous les

lêllS
à6fr. ils

R. F., à Gijon. - Oui, acceptons timbres,
nlêll

perdent 50 0/0 environ. l't e'
P., àHorion. — Oui, il y a erreur de notre pa, e*'

cusez-nous. faible
Ludo. — Quelques bonnes idées, mais un peu

fai^'6

etenfantin.
Reçu pour les trimardeurs : H. R., 5 fr. El¡\'
Reçu peur l'école des vacances : Ther.. 1 (1.

fin1'

ployé de chemin de fer, 0 fr. 50.. de che:
Reçu pour le journal: C., 0 fr. 50. —

Empl°yejecbf
min de fer. 0 fr. 50. — F. T.,-4 fr. 35.—f1- Le 2

— Merci à tous. à

L., à Noyant-la-Gravoyère.-C" à Lille- ¡; rflJ,
Amiens. — T., à Tenez. — L., à Avignon. - Útl}}Jre"

rare.— V., à Nîmes. — T., à Pyrgos. —
ReÇu

titii

et mandats.
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