
AUX CAMARADES

Nous voulions cesser les appels réitérés de fonds
dont sont illustrés la plupart de nos numéros; mais,
cette semaine, nous n'arrivons à paraître, même sans
supplément, qu'avec les plus grandes difficultés, au
point quenous ne savons si nousparaîtrons lasemaine
prochaine.

A ceux qui pensent que nous faisons de la bonne
besogne à voir s'ils peuvent nous aider.

LE CÉSARISME

II

On nous dira probablement que « Rochefort»
et « césarisme» ne peuvent cependant pas être
mis ensemble. Le nom de Rochefort, le vaillant
révolutionnaire sous l'Empire, le tombeur des
« gouvernements forts », le défenseur des tra-
vailleurs et des révoltés, l'ami des nationalités
opprimées, — ce nom n'est-il pas à lui seul une
garantie suffisante contre toute velléité de césa-
risme ?

Eh bien, il ya des situations plus fortes que
les hommes- des situations qui, une fois accep-
téesparerreur de jugement, poussentleshommes
dans une direction toute différente de celle
qu'ils auraient choisie, s'ils avaient encore gardé
la liberté du choix.

C'est pourquoi il est infiniment plus utile d'en-
visager les situations, les courants d'opinion,
plutôt que de s'occuper des hommes qui repré-
sentent ces opinions. Au lieu de parler du direc-
teur de YIntransigeant, et de débrouiller les cau-
ses qui le font agir d'une façon ou d'une autre,
il est infiniment plus utile de parler de ses lec-
teurs. Ceux-ci nous épouvantent par leurs vél-
léités dictatoriales, par leur dérive fatale vers
le césarisme.

L'épouvantable de la situation, le tragique de
la France actuelle, c'est que durant ces dernières
sept ou huit années, YIntransigeant, avec sa dic-
tature boulangiste, son attitude courbée devant
le despotisme russe, son antisémitisme et sa
défense d'un tribunal de guerre ainsi que des
Esterhazy et consorts, a toujours représenté plus
d'une centaine de mille républicains à Paris et
plusieurs millions de républicains en province.

Le danger est dans cette masse de républi-
cainsprêts à acclamer un coup d'Etat militaire
— pour avoirla revanche

— tout comme en 1851
ils étaient prêts à acclamer Bonaparte pour
avoir de lui la « solution de la question sociale».

C'est la foi en un sauveur, l'amour d'un César
victorieux, qui nous trouble. Quant à Rochefort,

il ne fait que suivre le courant. Il a pu le ren-
forcer. Mais ce n'est pas lui qui l'a créé.

*
**

Depuis l'empire, ces républicains bourgeois et
jacobins n'ont rien appris.

Car, lorsqu'ils attaquaient Napoléon III, que
lui reprochaient-ils? Etait-ce le fait d'être un
empereur? Mais pas le moins du monde! Ce
qu'ils lui reprochaient, c'était d'être Napoléon
le Petit, au lieu d'être Napoléon le Grand.

Ah! s'il avait résolu la question sociale commeill'avait promis! Ah ! s'il avait promené le dra-
peau tricolore en Europe et en Amérique! Ah !

s'il avait su mater la Prusse après Sadowa,
créer un empire sous le protectorat français au
Mexique, imposer toutle temps des « Traitésde
Paris », comme il en avait imposé un à la Rus-
sie! S'il avait su seulement attirer les aigles
vers soi, sans mettre du lard dans son chapeau!
et si sa femme, au lieu d'être la Montijo qu'elle
fut, eût été une princesse allemande, comme
celle qui l'autre jour faisait verser des larmes
aux républicains rien que de la voir promener
son bébé dans Paris! Oh ! alors, on lui aurait
tout pardonné!

**

Et quand ce fut « le brav' général» qui vint
proposer sa personne pour la dictature -crue ne
s'empressa-t-on pas de lui pardonner!

Tout Genève savait sa visite au prince Napo-
léon. Nous-mêmes qui nous intéressions si peu
à ce marchepied des prétendants monarchistes,
nous en savions la date précise. Mais les répu-
blicains césariens passaient une éponge facile
sur ces peccadilles.

Qui donc ne savait pas que l'argent boulan-
giste venait des orléanistes et même de Russie?
Quidonc, excepté ceux qui n'en voulaient rien
savoir, ignorait que, aux yeux du gouvernement
russe, Boulanger était le prétendant à la dicta-
ture, soutenu par la cour de Russie pour pré-
parer le retour de la monarchie en France?

Il n'y avait qu'à lire, d'ailleurs, le Messager
officiel russe pour l'apprendre.

Mais ces républicains n'ont rien voulu savoir.
Ils avaient trouvé leur César, et ils fermaient
les yeux sur le reste. Ils couraient après le'che-
val noir du général jusque dans les écuries d'un
prince Napoléon!

On nous dira que, trop naïfs, ces partisans de
la dictature ne se doutaient de rien, qu'ils furent
dupés. Eh bien, ce sont surtout ces naïfs, capa-
bles de fermer les yeux pour ne voir qu'un pa-
nache et pour courir après, qui ont toujours, de
tout temps, préparé pour leur nation les plus
grands malheurs. Ils en forgent de nouveaux en
ce moment.

Et, qu'on ne nous dise pas non plus: « Qu'im-

porte, pourvu que Boulanger ait repris Metz!
S'il devenait gênant par la suite, on l'aurait
bientôt poignardé! » C'est de la blague, — une
de ces phrases théâtrales qui tuent le vrai cœur
des nations. Avec ça qu'il s'en est tant trouvé
de Brutus pour poignarder Napoléon III, ou
bien encore le féroce vieillard Thiers!

* *

Voyez encore les césariens à Fceuvre dans
l'alliance russe, cette alliance que l'historien
français nommera un jour « l'alliance mau-
dite».

On a raconté de son temps, avec beaucoup de
vraisemblance, que l'initiative de cette alliance
appartenait à la reine Victoria. Lorsque Guil-
laume Il vint pour la première fois aux régates
de Cowes, il dit à sa « grand'maman » que les
armements que la France imposait àl'Allemagne
ruinaient l'empire, et qu'il était résolu d'en finir
une fois pour toutes par une nouvelle guerre.
Alors la reine d'Angleterre fit appeler, disait-on,
Salisbury et lui ordonna d'écrire en son nom à
Alexandre III que l'unique moyen de conjurer
une guerre désastreuse pour l'Europe serait
d'opposer une alliance franco-russe à la Triple-
Alliance; elle l'invitait à conclure cette alliance.

Que cette version soit vraie ou non, qu'elle
ne soit qu'une légende si l'on veut, elle prouve
une chose, c'est qu'il y a dix ans environ la
nécessité d'une alliance franco-russe, opposée à
la Triple-Alliance, éclatait aux yeux de tout le
monde des gouvernants.

Il est vrai que, sans parler encore des moyens
intérieurs, il y avait un autre moyen de para-
lyser cette formidable alliance qui menaçait la
France de démembrement. C'était d'en détacher
l'Italie. Mais cela n'aurait pas fait le jeu des
jésuites.

S'allier avec le roi qui est traité de voleur par
le pape, — qu'en aurait dit sa Sainteté romaine?
Et puisque le cléricalisme gouverne en France,
et que les catholiques, Drumont et Déroulède
ont pour alliés les républicains césariens, on
comprend que ceux-ci ne pouvaient même pas
songer à insister sur une proposition qui devait
du coup les séparer de leurs coreligionnaires
en césarisme.

Rochefort parla de temps en temps d'une
alliance latine; mais il ne trouva pas d'écho,
et cessa d'y penser.

Il fallait donc chercher du côté de la Russie.

La Russie, menacée par l'Allemagne et l'An-
gleterre, avait elle-même grandement besoin
d'un allié. Pourquoi donc ne voulait-on pas en
Russie d'alliance avec la France?

Parbleu! parce que la république en France a
toujours été la bête noire des empereurs de



Russie! La république en France leur a toujours
été bien plus détestable même que les Anglais à
Constantinople.

Lorsque, en septembre 1870, après la procla-
mation de la république, toute la Russie était
unanime à désirer que le gouvernement russe
empêchât l'Allemagne d'écraser la France, —
c'est alors qu'Alexandre Il s'empressa surtout
de permettre aux armées allemandes de faire
des achats de pelisses en Russie, pour la cam-
pagne d'hiver. C'est alors qu'il prodigua surtout
ses affections aux vainqueurs. Il se pâmait
bêtement de joie en apprenant leurs victoires.

Lorsque la république fut établie, il envoya
à Paris un certain Abaza, son amiarchi-intime,
qui y séjourna jusqu'à sa mort, pour comploter
avec les d'Orléans leur retour sur le trône de
France. A côté de l'ambassadeur officiel, qui
traitait avec la République, il y avait cet ami de
cœur du tsar, traitant avec les d'Orléans. On sait
ce qu'il a été bu de champagne par les princes
russes lors de leurs visites aux d'Orléans.

Lorsque, en 1886, Alexandre 111 renvoya sou-
dain, avec ses manières bien connues de brute,
l'ambassadeur, le général Appert-que disaient
les organes reptiles du gouvernement russe? On
le croirait à peine, mais nous avons lu ceci nous-
même dans le Novoié Vrémia qui prenait ses
ordres dans les sphères officielles:

« Nous n'avons pas besoin d'un ambassadeur
français: le premier coiffeur venu suffirait pour
représenter la république. Si l'on permet à la
France d'avoir chez nous un ambassadeur, c'est
seulement en vertu de son passé historique, —
non pas en raison de sa situation actuelle. »

Etait-ce assez clair? -
Les empereurs russes n'ont jamais pour un

seul moment abandonné l'idée de rétablir la
monarchie en France. La république était l'obs-
tacle pour l'alliance: comment fut-il donc écarté?

D'une façon bien simple. En donnant des
gages que l'on travaillerait en France aussi, d'ac-
cord avec Pétersbourg, pour le rétablissement
de la monarchie!

Voilà la vraie base, la seule base sérieuse, de
l'entente franco-russe.

**

Loin de moi l'idée que Rochefort fut jamais
invité à accepter cette base d'entente, ou que les
diplomates russes, ou plutôt leurs sous-agents,
eussent eu la bêtise de lui en parler. — A quoi
bon? Une fois qu'il promettait de se taire et de
laisser faire; une fois qu'il promettait de tra-
vailler pour l'alliance sans chercher à appro-
fondir ses motifs — que fallait-il de plus?

La presse « républicaine » n'ouvrait-elle pas
ses colonnes pour insérer des notes comme celle
qui fut insérée à propos des massacres de nos
frères à Jakutsk et la mise à mort, sous les
fouets, de Mme Sihida — cette note menteuse
dans laquelle on affirmait qu'il n'y avait plus de
prisonniers politiques en Sibérie? Cette note,
nous l'avons lue dans l'Intransigeant.

La même presse républicaine ne faisait-elle
pas amende honorable de son républicanisme,
en envoyant une couronne sur la tombe de cette
archi-canaille, Katkoff, — ce génie funeste des
deux Alexandre qui poussa Alexandre II de réac-
tion en réaction jusque sous les bombes des ré-
volutionnaireset qui, en compagnie d'Andrieux,
— toujours ces mêmes hommes funestes du
boulangisme — insista auprès d'Alexandre III,
chancelant en ce moment et prêt à convoquer
une assemblée de représentants du peuple, de
n'en rien faire: de se borner à faire venir des
policiers de Paris pour exterminer les révolu-
tionnaires et se proclamer plus autocrate que
jamais?

Cette presse républicaine ne travaillait-elle
donc pas assez pour la monarchie en se faisant
césarienne? — « Trouvez un général — et nous
vous soutiendrons », leur avait-on suggéré de
Pétersbourg — ce qui en bon français signifiait:
« Préparez la monarchie; c'est notre condition. »

Et les voilà qui se mettaient à hurler: Donnez-
nous un César! »

Jamais on n'approfondira assez tout le mal
que cette alliance a fait depuis à la France, ni
tous les malheurs qu'elle lui tient en réserve.
Pourvu quece ne soit pas une nouvelle débâcle,
un nouveau démembrement!

*
**

— « Mais la revanche! » nous dira-t-on. « C'est
pour la revanche que nous faisons tous ces sa-
crifices de nous-mêmes, de nos opinions, de
notre dignité. »

Eh bien, parlons-en de cette revanche qui sert
à couvrir tant de crimes.

(A suivre.) PIERRE KROPOTKINE.- ——:
PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE

L'INTERNATIONALE, SES PRÉCURSEURS

ET L'ANARCHISME

VII (Suite)

Saint-Simon et Fourier.

Saint-Simon et son école nous ont laissé un
nombre considérable d'écrits politiques et phi-
losophiques. A vrai dire, au point de vue des
sciences modernes, leurs ouvrages sont plutôt
théologiques. Le NouveauChristianisme (1) —l'ouvrage fondamental de l'école — est un
traité complètement théologique. Quand on en
lit l'introduction par Enfantin, ou l'exposé de la
doctrine par E. Rodrigues, on se croirait en pré-
sence de prophètes de l'Ancien Testament.

« Voilà la dernière parole de notre maître.
c'est en elle que nous avons puisé la vie reli-
gieuse qui nous anime; c'est dans ce premier
livre de l'humanité nouvelle que nous avons
appris ce que nous enseignons progressivement
au monde. Là sont posées les bases fondamen-
tales de la morale, du dogme et du culte saint-
simoniens. » Tels sont les premiers mots de
l'introduction écrite par Enfantin. Quel était le
dogme de cette religion? Toujours la vieille stu-
pidité, au nom de laquelle on brûla Huss, (iior-
dano Bruno et des milliers d'hérétiques. Dans
le premier dialogue entre le conservateur et le
novateur, nous lisons:

LE CONSERVATEUR. — Croyez-vous etl Dieu?
LE NOVATEUR. — Oui, je crois en Dieu.
LE CONSERVATEUR. — Croyez-vous que la reli-

gion chrétienne ait une origine divine?
LE NOVATEUR. — Oui, je le crois (2).
Là-dessus nous pourrions laisser de côté leur

profession de foi, si elle ne contenait quelques
idées nouvelleset progressives. «Je vous engage
fortement,dit l'auteur au public, à ne pointvous
laisser préoccuper par une foule d'anciens mots
dontj'ai été obligé de me servir(3).» En réalité,
ce ne sont pas seulement les mots, mais bien les
anciennes croyances stupides qui causèrent tant
de maux à l'humanité; les mêmes croyances ont
rendu stérile le mouvement saint-simonien,
malgré le talent et même les capacités géniales
du « maître » et de disciples tels qu'Auguste
Comte, Augustin Thierry, Bazard et autres (4).

(1) Paris, 1832.
(2) Nouveau Christianisme, p. 9.
(3)Ibid..p.209.
(4) Il est vrai que ces hommes remarquables se sont

séparés de l'école dès qu'ils découvrirent sa tendance
religieuse à outrance: Auguste Comte un peu avant 1825,
Bazard après 1830.

C'est en se rapportant à ces préjugés déistes et
néfastes que le dominicain Lacordaire disait du
saint-simonismeque « c'était le plus grand mou-
vement religieux de l'intelligence humaine de-
puis Luther (t) n. Cependant cette théologie
bizarrecontenait des aspirations socialistes, bien
vagues, ilest vrai, mais très humanitaires.Voici
en quelques mots leurs vues sur la société soli-
daire de l'avenir:

« La nouvelle organisation chrétienne déduira
« les institutions. du principe que tous les
« hommes doivent se conduire à l'égard les uns
u des autres comme des frères. Elle dirigera
« toutes les institutions. vers l'accroissement
« du bien-être de la classe la plus pauvre (p. tG) ;

« la société doit s'organiser de la manière la
« plus convenable pour lui faire atteindre ce
l' grand but (p. 83), et cette société pratiquera
« une justice sociale, basée sur le principe:
« De chacun suivant sa capacité, à chaque capacité
cc

suivant ses œuvres (p. 124). » Cette règle exige
l'existence d'une hiérarchie administrative, la-
quelle, d'après Saint-Simon, se composerait de
savants, de chefs spirituels choisis. Pour pré-
venir l'inégalité que cette hiérarchie pourrait
engendrer, il supprimait le droit d'héritage.

« L'abolition du servage a mis au rang des
« autres hommes ceux que le servage atta-
«

chaità la glèbe; la glèbe cesse à son tour d'être
« attachée aux familles, et l'abolition de l'héri-
« tage forme ainsi le complément de l'égalité
« parmi les hommes. Tout homme a place dans
« la hiérarchie, et a droit par conséquent à des
« honneurs et à une retraite proportionnés à
« son rang (p. 207). »

En même temps Saint-Simon et ses amis prê-
chèrent l'égalité des sexes et l'émancipation
complète de la femme dans les associations mi-
communistes, mi-théocratiques. L'Humanité
réformée pratiquerait la solidarité internatio-
nale, et le globe terrestre serait cultivé par les
associations libres (2). Leurs conceptions socia-
listes, eomme on le voit, sont à peu près identi-
ques avec celles des collectivistes-minimards de
nos jours. Dans le mémoire présenté au Parle-
ment en octobre 1830, Bazard et Enfantin, niant
le communisme, déclarèrent que les saint-simo-
nistes voulaient rendre collectifs tous lesinstru-
ments de travail, la lerre et le capital, et que la
production soit organisée par les associations
de producteurs soumis à une hiérarchie de fonc-
tionnaires élus. 1

La formule collectiviste chez eux n'était pas
une idée trouvée par hasard. Au contraire, elle
était une conclusion logique de toute la doctrine
saint-simonienne, développée par le maitre
dans les ouvrages: L'Industrie, Du système in-
dustriel, L'Organisation, et autres. Comme il
le disait, l'Etat et les législateurs devraient
s'occuper d'organiser une production ration-
nelle, en organisant « des choses », autrement
dit, en rendant collectifs tous les moyens de
production, y compris la terre et le capital.
Justement, c'est grâce à cette idée collectiviste,
jointe à celles de l'abolition de l'héritage,
d'émancipation de lafemme, du globe terrestre
cultivé par des associations autonomes et soli-
daires, que Saint-Simon et son école ont pro-
duit une impression profonde sur la société
française. Malgré l'élément religieux et leur
philosophie un peu étrange pour la science de
nosjours, leur influence fut grande non seule-
ment en France, mais dans tous les pays civi-
lisés.

- (A suivre.) W. TCHERKESOFF.

(1) Discours de Guéroult. Voir Œuvres de Sa-int-Si-
mon et d'Enfantin, p. 251, vol. XIII, Paris, 18G7.

(2) Encore en 1814, Snfnt-Simon et Aug. Thierry ont.
publié une brochure sur la « Réorganisation de la société
européenne, ou de la nécessité et des moyens de ras-
sembler les peuples de l'Europe en un seul corps poli-
tique, en conservant à chacun son indépendance natio-
nale ».



A PROPOS D'ANIANE

On s'indigne et on s'apitoie fort en ce moment au
i!1J,et des révélations de Zod'Axarelatives aux bruta-les

en usage à Aniane et ailleurs. Jamais on n'eût
oUpçonné de pareils trésors de sensibilité au cœure .nos journalistes et de noshommes politiques.I,s dans ce concert d'apitoiements, si leur sensi-
bilité

se déploie à l'envi, il faut reconnaître qu'il
11en est pas de même de leur intelligence. Des
Pleurs, des pleurs partout, mais pas une idée. Enlat de remède, on ne voit généralementpas plus
0ln qu'une répression, une punition — exemplaire,
Enchérissent quelques-uns-infligée aux gardiens
cOPbles.

bl
iyiais est-ce bien les gardiens qui sont les coupa-,es? Ces hommes, des brutes pour la plupart,anciens sous-officiers ayant, durant plusieurs

:ongés passés au régiment, entretenu et développé
jusqu'à l'hypertrophie les instincts de domination
etde cruauté qu'une éducation aveuglement autD-itaire avait déjà éveillés en eux, ces hommes neerltent réellement pas les malédictions dont on les
Ccab,le. Ils sont le produit naturel, logique, fatal

11 milieu social où ils ont vécu et grandi.
Et puis, que pourra bien faire une répression,

delgueexemplaire soit-elle, des faits révoltants.Voilés?On révoquera un gardien, on en déplacera
d:11X ou trois, et. l'on veillera à ce que plus delotion soit observée dorénavant. C'est là le ré-4ri. le plus satisfaisant que l'on soit en droitespérer.
est-il sorti, en effet, de l'interpellation Four-
boere:? Hien, moins que rien! L'interpellateur s'estlleÍfe

à relater les faits que son enquête person-ne lui avait fait connaître. Ces faits, naturelle-
Roent, ont été niés ou taxés d'exagération par leUVernemen^'Avec ce dernier, les coups de bâton
som devenus des coups de baguette, les coups deb/g des taloches, les assassinats des accidentsk , s, bénins.- bénins.|.J°mme

(r élargissement » du débat, le citoyenil,()tirniie,re
a réclamé la réforme du régime péniten-e. Le citoyen Fournière pense-t-il sérieusement

tR" a. « réforme » du régime pénitentiaire appor-l'o
Une modification quelconque. Est-ce parce queon rayera des règlements les privations de soupe,les
toises en cellule avec membres liés, etc., quett^stème

nerveux des gardiens, dès longtemps
r¡\¡pra.IUé.à la brutalité, s'apaisera tout à coup? Quel-'s traits de plume feront-ils de ces butors des
anJ(\es de mansuétude?r:f)naUraiS

pas cru qu'un socialiste, qui ne voit
tVjp remède aux crimes sociaux qu'une trans-'011 radicale de la société, fût à ce point in-11,et

avec lui-même. Vous savez bien que ce
H;~ Pas une réforme, mais une suppression com-système

pénitentiaire qui peut donner unltteicace;
et non seulement la suppression'^tfeme

pénitentiaire, mais une refonte de toutHoiIsystème d'éducation.
,étoe empirique des récompenses et desosIons n'est plus en rapport avec l'ensemble delapOnnaissances

scientifiques.C'est elle qui ouvreoete à tous les abus et à tous les excès dont nous
P,'est l'evoltons. C'est à elle qu'il faut s'en prendre,
lll'.teellequ'il faut, non réformer, mais rejeter en-rrJljfltlent,

pour la remplacer par une autre pluse
aux données transformistes qui font la

Il
de la science moderne.ilfllut

bien nous convaincre que l'homme est
rJIJtee Une plante que l'on doit, si l'on veut enJ'%ivlr

des fruits convenables, faire croître dans
H)>éditions favorables au but que l'on vise. On
!'tiv't e Pas une plante à coups de bâton ou en la
:l¡'¡rt de nourriture, mais en l'entourant d'in-

1 ^es, de soins spéciaux, intelligemment adaptés
Qti()tllltue et propres à déterminer chez elle l'évo-
lu'ïn'on en attend.

'litgjapper chez l'homme des sentiments de socia-(!:les' Jhabituer à envisager, dans chacun de sesle
résultat individuel et social qu'il peut pro-eet choisir de préférence la solution la plus

1110me à la notion que nous possédons du
(I:\ de manière que, spontanément, il dirige sesS

ce sens, tel doit être le but de la lente11 qu'est l'éducation. Et si, en raison de laleuse
organisation sociale actuelle,des enfantsiti0ev°yés

et pervertis, puisque l'Etat s'est arrogé\;f'l'a°Po.le
de l'éducation et de l'instruction, c'est

'emjjPplication de cette méthode rationnelle ety
lique qu'un heureux résultat pourra être

obtenu. Quand les méthodes d'éducation seront
débarrassées des principes sanctionnalistes qui les
encombrent encore aujourd'hui, quand le système
des récompenses et des punitions aura été banni,
pour faire place à la méthode « influentielle », les
faits de brutalité qui nous indignent auront cessé
d'exister.

Il ne s'est pas trouvé un socialiste pour le dire,
et peut-être pour le penser.

ANDRÉ GIRARD.

Au prochain numero, nous terminerons l'étude de
Charles-Albert.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
L\ JUSTICE. — Il ne faut pas que l'affaire Dreyfus

fasse oublier ou passer sous silence les autres ca-
nailleries que continuent de commettre les divers
agents de l'autorité. Le mot de Ravary : « Notre
justice n'est pas la vôtre a, a pu faire fortune au-
près des journaux « dreyfusards » parce qu'il of-
frait une arme contre la justice militaire. Mais, en
réalité, justice civile ou justice militaire, l'une et
l'autre s'équivalent en arbitraire.

Lajustice civile ne s'avise-t-elle pas de poursuivre
le syndicat des employés de chemins de fer, sous le
fallacieux prétexte qu'il est irrégulièrement cons-
titué. L'irrégularité consisterait, paraît-il, en ce
que, parmi les administrateurs du syndicat, il en
est qui ne

-

sont plus au service d'une des compa-
gniesdecheminsdefer.

Il est une loi qui dit que les administrateurs du
syndicat d'une profession devront être pris parmi
les employés ou ouvriers exerçant cette profession
ou une profession connexe. Cette petite prescrip-
tion, qui n'a l'air de rien, est pleine de chausse-
trapes.

En effet, voici un syndiqué devenu administra-
teur de son syndicat, et se signalant, au cours d'une
grève, par son zèle à défendre les intérêts de ses
camarades. Le patron n'a rien de plus pressé, une
fois la grève finie, que de le renvoyer sous un
prétexte quelconque. Pour les Gorenflots de la ma-gistrature, si subtilement retors pour baptiser
carpes les plus grasses volailles, dès ce jour, cet
employé n'a plus le droit d'être administrateur du
syndicat, puisqu'il n'exerce plus sa profession.

C'est très adroit; et comprenez bien pourquoi. De
cette façon, on éliminera peu à peu des syndicats
tous les militants, tous les gêneurs, tous les empê-
cheurs d'exploiter à haute pression, et l'on n'aura
plus dans les syndicats que des ouvriers bien sages,
bien obéissants et respectueusement empressés à
assouvir la voracité patronale.

Comme quoi les lois ouvrières les plus « démo-
cratiques » se retournent parfaitement, quand on
veut, contre ceux qu'elles sont censées protéger.

* *•

La maison Pernod avait en Algérie un représen-
tant. Ce représentant est juif. Or l'on sait qu'en Al-
gérie principalement, la bande de cannibales dont
Max Hégis est l'un des plus beaux ornements, a dé-
claré, sous couleur de combattre la haute finance
juive, une guerre acharnée au prolétariat israélite.
La maison Pernod, voyant ses intérêts « compromis»
par la mise à l'index qui, en Algérie, vise tout com-
merçantjuif, a, sans plus de façon, rompu le traité
qui la liait envers son représentant. Celui-ci a ré-
clamé auprès de la « justice» de Montbéliard, et les
juges de cetteville lui ont donné tort.

Quelle différence voyez-vous avec la justice de
Ravary?

**
LA GRANDE FAMILLE. — Un soldat du 57e de ligne,

à Libourne, s'est traversé la gorge avec son sabre-
baïonnette devant la demeure du lieutenant-colo-
nel, chez lequel il était conduit pour y être inter-
rogé sur une inculpation de vol d une montre.

ANDRÉ GIRARD.

STATISTIQUES.-Quelques
chiffres donnés par le

service de la statistique municipale (de Paris), pour
la 48e semaine de 1898, me tombent sous les yeux.

Il y en a d'intéressants, notamment ceux qui con-
cernent les suicides et les naissances.

Vingt suicides dans une seule semaine; trois in-
dividus qui, chaque jour, dans une seule ville, pré-
fèrent la mort à l'existence telle que la leur fait la
société. Cela en dit long.

1101 naissances, dont 781 légitimes et 320 illégi-
times. Presque le tiers d'illégitimes. Mais si l'on
songe que les avortements volontaires sont beau-
coup plus fréquents chez les non mariées que chez
les mariées, c'est plus du tiers qu'il faut dire. Dans
la société actuelle, où l'union vraiment libre n'est
pas possible, ces naissances illégitimes — illégales
plutôt — proviennent le plus souvent d'unions de
hasard, et l'on aurait tort d'attribuer à leurs auteurs
des pensées d'émancipation qu'ils n'ont pas; il n'en
est pas moins vrai que le discrédit où le mariage
tombe de plus en plus, montre que cette institution
n'est plus en rapport avec le sentiment — encore
vague — de liberté que l'individu moderne porte
en lui.

*
*

DÉNONCIATEURS. — Il y a quelque temps, le jour-
nal de M. le maire d'Alger, l'Italien Régis, tout
fraîchement nationalisé, publiait les noms et adres-
ses des Françaises achetant chez les juifs, avec des
menaces en sourdine. Les menaces n'ont pas pro-
duit d'effet. Horreur des horreurs! les Françaises
continuent à acheter chez les juifs. C'est ce que ne
permettra pas l'Italien Régis. L'Antijuif' algérien a
organisé une équipe de photographes munis d'ins-
tantanés et chargés de prendre les traits de ces
femmes égarées; on fait agrandir les clichés, puis
on les expose dans une salle de dépêches, les dési-
gnant ainsi aux matraques des fanatiques et des al-
cooliques.

A Constantine, on recueille aussi les noms des
égarés qui aident les juifs dans leur commerce en
se servant chez eux. On dresse des listes de suspects.
On prend des photographies. On déclare qu'on va
afficher les noms sur les murs de la ville, qu'on
fera distribuer dans les rues les noms et les photo-
graphies.
- Ces procédés sont doublement odieux, comme
étant de la délation, et comme étant dirigés surtout
contre des femmes. L'intolérance s'y parfait de
lâcheté. Mais si les Françaisespersistent à se fournir
chez les commerçants juifs, ne serait-ce pas qu'elles
sont encore moins volées là que chez les trafiquants
antisémites?

La dénonciation n'atteint pas que les juifs; voici
qu'elle s'abat sur les protestants, dévoilant ainsi
son origine catholique, apostolique et romaine. Vient
de paraître, chez un libraire pieux du quartier
Saint-Sulpice, Le Péril Protestant, « recommandé
par tous lesjournaux catholiques», et où l'on trouve
les noms de tous les fonctionnaires, de tous les
universitaires protestants, tant de Paris que de la
Drovince.
L Alleluia! Saint Dominique est ressuscité. Ne vous
réjouissez pas trop vite, bons Pères et bons Frères,
Avant d'allumer sur les places publiques les bûchers
qui vous hantent, regardez-y à deux fois: ce pour-
rait bien être votre graisse qui les alimenterait.

#• *

LES JOIES DE LA CASERNE. — Vous vous rappelez le
réserviste Boisson, condamné à 60 jours de prison
pour avoir lu et commenté l'Aurore à ses camarades?
Il vientd'êtrefrappé de huit nouveauxjoursde prison
pour avoir caché dans sa cellule un numéro de
l'Aurore qui lui a été remis on ne sait par qui. C'est
étonnant qu'on ne l'ait pas fusillé.

Emile Joubert, de l'atelier des travaux publics de
Bône, a comparu devant le conseil de guerre de
Constantine sous l'inculpation de désertion à l'in-
térieur et détournementd'effets militaires. Pendant
l'audience, il a arraché les boutons de sa tunique et
les a jetés à la tête du colonel. Condamné à mort,
séance tenante, il a déclaré qu'ayant encore
soixante ans de travaux publics à faire, il avait agi
ainsi pour en finir avec la vie.

Mères, faites-nous des soldats!
R. CH.

**»
CARVIN. — Deux réunions importantes ont eu lieu

dimanche, II décembre, eu notre ville: celle de la
Société belliqueuse des Anciens Combattants et,
d'autre part, l'assemblée ordinaire des adeptes et
lecteurs des Temps Nouveaux.

Les « Anciens Combattants » avaient un président



à élire, grave événement. Les adeptes des Temps
Nouveaux n'ont élu personne, l'égalitéla plus com-
plète étant leur règle immuable: ils se sont con-
tentés de fraterniser une fois de plus et de boire à
l'avenir, au règne de la lumière, de la vraie justice
égalitaire.

Mes fonctions de reporter des Temps Nouveaux
m'obligeant à tout savoir, je me suis imposé la cor-
vée de pénétrer dans la salle où les farouches An-
ciens guerriers tenaient leurs assises. J'en ai encore
la chair de poule! Des serments effroyables ont été
échangés: pauvres Dreyfusards! infortunés Pic-
quartistes! ils n'ont qu'à se bien tenir: le nouveau
président de la phalange héroïque des vieux débris
carvinois est là qui veille. On ne touchera pas aux
patriotiques faussaires: le nouvel élu, tout comme le
duc d'Orléans, ne le permettra pas!

Un mot sur ce nouveau président, dontj'ai admiré
les nombreuses décorations qui ne réussissent pas
à le rendre décoratif.

J'ai constaté qu'il avait le physique de l'emploi.
Figurez-vous une espèce de Déroulède au nez plus
rouge, au dos voûté (résultat des campagnes héroï-
ques), au geste saccadé et vainqueur; en résumé,
un excellent choix!

Et pendant ce temps, nos amis les lecteurs des
Temps Nouveaux continuaient à se réjouir, en bons
camarades, sans songer à se donner un président.

SHAGOTKINE D'EPINOY.

République Argentine.

Pour empêcherlapropagandeanarchiste des cama-
rades italiens et espagnols, la police n'a trouvé rien
de mieux à faire que d'arrêter un certain nombre de
camarades, les retenir quelques jours en prison et
les. photographier. Ces mesures seraient simple-
ment ridicules, si, rapprochées des expulsions de la
France"de la Belgique, de la Suisse et de l'Allema-
gne, elles nedénotaientunenouvelle périodedesper-
sécutions internationalescontre les anarchistes, qui
ne serviront nullement à empêcher notre propa-
gande, mais seulement à ruiner dans leurs intérêts
et dans leur santé un certain nombre, plus ou moins
grand, de camarades.

Suisse.

Pour la seconde fois, Genève a tremblé devant
l'Autriche, comme elle trembla devant Bismarck,
Nicolas et Humbert. Il suffit de considérer l'attitude
féroce des hyènes de la sacristie, du prétoire et des
feuilles à la solde du piétisme, envers Lucheni, et
de se souvenir de ce que fut cette attitude à l'égard
de Burkel, pour mesurer la corruption politique de
ce qu'un philosophe nommait publiquement l'ul-
cère de l'Europe. Tous deux ont tué une femme:
le premier, une vieille femme ruinée de corps et
d'esprit qui, alors que Lucheni et des milliers d'au-
tres mouraient de faim, s'emplissait chez elle et
dans les boutiques de pâtissiers de mets coûteux et
exquis. Tant que les bourgeois s'empiffreront, sous
les espèces du luxe, du sexe et des victuailles, du
sang des hommes, il y aura péril. Leur guillotine et
leurs bagnes ne feront jamais taire tous les affamés.
Pour que nous puissions prendre au sérieux la co-
médie juridique, il faudrait nous montrer autre
chose que des juges qui, lorsqu'on les croit dans
un canton, font dans un autre la bête à deux dos,
et qui sacrifient aux procureuses de fruit vert et
d'images obscènes leurs ambitions de procureur.
Lorsque le Genevois Burkel, jeune et riche viveur,
assassina froidement une ravissante Italienne, ce
fut, dans la presse suisse, à qui atténueraitou étouf-
ferait l'affaire. Pour qu'une partie de la vérité fût
connue, il fallut l'article indigné d'un correspon-
dant du Lyon Républicain. La mort dans l'âme, les
autorités durent condamner, pour quelques années,
l'homicide protestant, qui tua, sans risque, pour le
plaisir, entouré de ses compagnons d'orgie du Ca-
sino de Plainpalais. Pensez donc! il n'avait supprimé
qu'une magnifique Italienne, très jeune, trèspau-
vre et très aimée des pauvres. Elle lui résistait, il
l'a assassinée.

Les républicains suisses n'admettent pas qu'un
affamé tue une impératrice. Et si, pour accomplir
cet acte, le pauvre diable s'expose à être dépecé,
s'il refuse de choisir un avocat, s'il réclame la guil-
lotine, s'il s'interdit noblement toute dénonciation,
la rage des mouchards-nés ne connaît plus de bor-
nes. Le 29 septembre, la rédaction du Journal de
Genève annonce voluptueusement à ses lecteurs que,
au sujet de Lucheni, elle s'est assurée qu'il existe
un « cachot privé d'air et de lumière situé dans le

sous-sol ». Pour calmer les féroces mômiers qui
servent les appointementsde sa rédaction athéiste, la
feuille chrétienne leur révèle la torture usitée à
l'égard des prévenus. Chacun d'eux,«dit-elle, est
« OBLIGÉ de suivre le culte auquel il appartient ».
En cas d'insubordination, le détenu est privé d'air et
de lumière. En revanche, si l'assassin est un explo-
rateur célèbre, un roi, un sultan, un théologien,
Genève se prosterne, organise des réceptions, des
fêteset des festins.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Fête familiale de la Solidarité des Trimardeurs,
samedi, à 8 h. 1/2, maison André, 42, rue Balagny,
1, impasse Compoint.

Les artistes connus de Montmartre ont été invités
par lettre.

Chants et poésies par des amateurs; conférence
sur le Trimard.

*
**

Groupe International. — Matinée familiale diman-
che 18 décembre, à 2h.1/2,salle Rœnoblet, 181, rue
Saint-Denis. Conférence par le camarade Albert
d'Iris: L'influence de la littérature révolutionnaire.
Chants, récits, poésies, etc., à l'issue de la confé-
rence. Tous les libertaires de Paris et de la banlieue
sont expressément invités.

> *
* *

Groupe communiste libertaire du XIVe arrondisse-
ment. — Réunion hebdomadaire lundi 19, salle du
Moulin de la Vierge, 102, rue de Vanves, à 8 h. 1/2
précises. Lecture-causerie par le camarade J. Frank:
Hommes du passé ou hommes d'avenir? Chants,
récits, poésies nouvelles révolutionnaires. Au cas
de réunion importante dans les environs, celle-ci
serait reportée au mardi; voir l'Aurore.

*
*»

La Misère informe les camarades de la province
que, faute de fonds, elle ne peut paraître cette se-
maine.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
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Douanier.

Ballade de la geôle de Reading, par Oscar Wilde,
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La Petite Femme de là mer (nouvelles), par C. Le-
monnier; 1 vol., 3 fr. 50, au Mercure.

Le Rôle social de la femme, par Anna Lampérière;
1 vol., 2 fr. 50, chez Alcan, 108, boulevard Saint-
Germain.
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Les Anarchistes, dessin de Dépaquit, Rire du
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AVIS

A tout nouvel abonné d'un an, il sera laissé, à
titre de prime, toute la collection du journal pour

14 francs. (Il ne reste plus que quelques années de
disponibles.)

* *

Ilnous reste des 9e année du Révolté, 6e et 7e année
de la Révolte, que nous laissons au prix de 1 fr. Vanna-
plus les frais d'envoi, 0 fr. 60 en colis postal.

**
Nous avons aussi Gueules noires, 10 dessins df

Luce, d'après C. Meunier, I fr. 20 franco.

*
* *

Dernières brochures parues: Les Déclarations d r:
tiévant, couverture par Jehannet; La Morale anar
chiste, par P. Kropotkine, couverture de Rysselbergl1;
La Propagandesocialiste, par P. Lavroff; La MesuJe
du temps, par Stackelberg, couverture de Charp11
tier, 0 fr.15l'ex. franco, 7 fr. le cent.

* *

Nous avons retrouvé une dizaine de coIleclioIl
des deux numéros parus du Glaneur anarchite,
Nous les laissons à 0 Ir. 50, franco 0 fr. 65.

4

PETITE CORRESPONDANCE

Un ami demande à entrer en relation avec un repoll
seur en cuivre pour travail artistique à faire..

L'Bnclos. — Nous n'avons reçu qu'un exemplalf-

Pouvez-vous nous en expédier un autre?
erM., à Bruxelles. — D. vous écrira. On va s'en occLlPet

à nouveau. ¡JfVictor Capette. — Les articles de Kropotkine 11r

l'appui mutuel doivent paraître en volumes, mais 1-v

sont pas encore. '11'C., à Crrenoble. — C'est une erreur de ma part: e*
sezmaréclamationquin'avaitpaslieud'être.

Risveglio, S. Paolo. —Envoyez-nous,s'il vous plal

n°27. dO
Questione Sociale, Paterson.- Priez les camarade p

Messaggiero de Chicago de nous faire l'échange.
Reçu pour l'école libertaire: Lelièvre, à Saint-L°llfr

5 fr. — L., à Romanèche, 2 fr. — Victor çapette," ,
— En tout:8 fr. — Listes précédentes: 445 fr. 7v,

Total général: 453 fr. 75.
Souscriptions reçues par Ardouin : nQuête hebdomadaire d'un atelier (3

versel11fef'

17 fr. — Un camarade, 2 fr. — Marseille: Groupe llDer.

taire de Mempenti, 10 fr. — En tout: 29 fr.
Reçu jusqu'à ce jour: 3.292 fr. 80. — Dépenses

1
ses: 1.870 fr. 60. — Reste en caisse: 1.422 fr. 20. fIl"

Les souscriptions sont reçues chez Ardouin, 86, ril~

fi., Plirxr
Reçu pour les détenus: Un camarade, 2 fr. tl
Reçu pour la brochure à distribuer: Marseille-

Cheylan: Genovesi, 1 fr.;André le convaincu, 0
"J~

Jallabert Lucien, 0 fr.50: Vassal, ] fr.
En

2 fr. 75. — Roubaix: Vive l'anarchie, 0 fr. 50; Un
C,1111,1

j(i:

rade, 0 fr. 40; François, 0 fr. 20; Un vendeur, 0 ,Il)]

Un petit fou, 0 fr. 20; Tellonde Soifran, 0 fr.
2r"ùidl

aussi, 0 fr. 25; Vive l'humanité, 0 frl 25: Un
enia.;fr

l'anarchie, 0 fr. 15; Le groupe, 2 fr. 70. En tout p
- Trélazé: Un loup rouge, 0 fr. 25; L. D., 0 fr.
copain, 0 fr. 20; Un carrier, 0 fr. 25; Célestine, ber
En tout: 1 fr. 45. — Fives-Lille, liste n° 1 :

Un
fI',

511.

taire, 0 fr. 50; Un révolté, 0 fr. 50; Un libertaire,
fI"

Un peinard, 0 fr. 50. En tout: 2 fr.— G. B., épi'
Liste de Fourchambault : Comte Jean. 0 fr. 50: u K
cier révolté, 0 fr. 50; Bezanrenait, 0 fr.

25;
révolté, 1fr.; Gigot Auguste, 0 fr. 20:Mignot
0 fr. 40: Paj ot, 0 fr. 50; Tachet Pierre, 0 fr. 50, ;\c!lill'
Louis, 0 fr. 50; Jamet Valentin, 0 fr. 50;Coste

f
0 fr.50; Millot François, 0 fr. 40; FournierLouis, 0 y
Fournier Alexandre, 0 fr. 25; Cornier Louis, 0 5'1

Turhiaus, 0 fr. 50; Turaux, Ofr. 25; Chanbonnés, 0 fr.

En tout: 8 fr. 05.— Total général: 22 fr. 25. L'iIlReçupourlejournal:LouisDavid,1fr.-G.,àLa
gon,0 fr. 25. —

G., à Londres, 1 fr. 25. —
Losquiei*»n fi'-'

— Le Vosgien dessalé, 0 fr. 25. —Collecte faite b., f
glais, 1 fr. 95. — L., à Romanèche, 1 fr. 50.— -(Ill
ris, 1 fr. 25. — Vente de vieux timbres,24fr-"T
marade, 2 fr. — Victor Capette, 1 fr. —

Merci a
t0uj-

C., àMarseille. — II.,à Alais.- F.,à A(11ieJ1',i

T., à Toul. — C., à Fives. — R., à Roanne. (i,
Cette. — A., à Aubervilliers, — N., à Alger- -C'\
Cavaillon. - E., à Montpellier. — C., à

Nice-
Grenoble. - B., à Chàlons. — V., à

Nlarseille.
de B., à Genève. — M., à Bruxelles. —

L.,a f
Fonds. — T., à Podensac. — H., à Angers. et

III

Combré. — E., à Daumazan. — Reçu
timbre

dats.
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