
Nous paraissons sans supplément cette semaine, nous
ignorons si nous pourrons le donner la semaine pro-
chaine.

AUX CAMARADES

Nous en sommes revenus aux incertitudes et
aux suppressions du Supplément, qui sont si
nuisibles à la diffusion du journal et, partant,
à celle de l'idée.

L'accueil fait à notre dernière réunion, suivie
d'une tombola, nous encourage à renouveler
cet expédient qui, la dernière fois, nous a mis à
même de publier une brochure à distribuer, de
payer quelques dettes, et de flotter, quatre à cinq
mois, régulièrement.

Et cependant cette réunion n'avait pas pro-
duit ce qu'elle aurait dû produire, car nombre de
camarades nous ont, après coup, reproché de
ne pas nous être adressés directement à eux,
soit pour les dons de lots, soit pour le place-
ment d'entrées à la réunion donnée en faveur
dujournal. Nous tâcherons d'opérer mieux cette
fois-ci.

C'est pourquoi, aussi, nous annonçons notre
réunion d'avance, afin d'avoir le temps de bien
l'organiser.

Cette réunion, que nous avons l'intention de
donner dans le courant de janvier, se composera
d'une allocution par un camaradeet d'un concert
vocal et instrumental pour lequel nous avons
déjà la promesse du concours de quelquesamis,
avec l'espoir d'en avoir d'autres. La réunion
sera suivie d'une tombola pour laquelle nous
faisons appel à tous pour l'envoi de lots, non
seulementaux artistesqui ont si largement con-
couru au succès de la dernière, mais aussi aux
camarades de tous métiers pour un objet de leur
fabrication, aux amis de province pour une spé-
cialité de leur localité, comme faïence, poterie,
ou tout autre travail spécial..

Nous donnerons donc ultérieurement le pro-
gramme de cette réunion, dont le prix d'entrée
sera de 1 franc. Lorsque le lieu où elle sera don-
née, ainsi que le jour, seront fixés, un appel sera
fait aux amis pour le placement des entrées.

Dans nos prochains numérosnous publierons
la liste des lots qui nous parviendront.

Les TempsNouveaux.

AUX INSTITUTEURS
1

Il n'y a pas longtemps que je suis instituteur,
mais déjà j'ai pu me rendre compte de l'état
d'âme de mes collègues — ils sont presque tous
mécontents et découragés. Aussi sont-ils peu
nombreux les instituteurs qui travaillent et qui
préparent avec soucileur classe.

Le gouvernement, qui paye avec la plus grande
largesse possible ses galonnés et qui entretient
toute une armée de robes noires, donne de chi-
ches traitements à ceux qui sont les éducateurs
des enfants du peuple. Comme partout aujour-
d'hui, ceux qui sont protégés, qui aiment à faire
des courbettes et qui ont le génie de l'intrigue,
attrapent les bonnesplaces, les faveurs, les hon-
neurs et le reste: tandis que ceux qui ont lavraie
valeur, le vrai mérite, mais qui n'aiment pas
s'abaisser et flatter, sont fatalement destinés
à végéter, jusqu'à leur retraite, dans les classes
inférieures et ne reçoivent aucune récompense,
aucun honneur.

Je n'ambitionne pas la richesse; je n'attends
et ne.veux recevoir aucune récompense, aucun
honneur. Si j'ai voulu entrer dans l'enseigne-
ment, c'est pour travaillerau triomphedes idées
qui me sont chères -les idées anarchistes!

Ce qui m'a amené à écrire cet article, s'adres-
sant particulièrement aux instituteurs socia-
listes, anarchistes — militants ou non, c'est
l'espoir que j'ai d'avoir des imitateurs. Peut-
être que d'autres instituteurs avant moi auront
eu mon idée et l'auront appliquée: tant mieux!

Tout d'abord je serai obligé, dans mon ensei-
gnement, de faire des concessions. Je devrai
enseigner à mes élèves qu'il existe un Dieu,
qu'ils doivent aimer leur patrie, qu'ils seront
citoyens à vingt et un ans, qu'ils auront alors
des devoirs à accomplir. Certes, cela ne se fera
pas sans souffrancesmorales, sans envie de crier
à ces enfants toute la vérité! Je me maîtriserai.

Mais, grâce aux sciences et à l'histoire, je
pourrai inculquer dans l'esprit de mes élèves
de bonnes notions, lesquellesserviront, lorsqu'ils
seront arrivés à l'âge d'homme, à détruire en
eux toute idée de Dieu ou de patrie.

Pour l'enseignement des sciences, je n'aurai
qu'à me conformer au programme. J'apporterai
le plus grand soin à cet enseignement. Je serai
content si j'enlève de l'esprit de mes élèves la
croyance aux sortilèges, maléfices, aux présages
superstitieux, aux amulettes, talismans, auxmi-
racles, aux sorciers, etc.

En histoire: je m'étendrai le plus possible sur
les misères du peuple, sur l'Inquisition, les
guerres religieuses, depuis le massacre des Vau-
dois jusqu'aux dragonnades; je dépeindrai à
mes élèves la guerre avec tous ses pillages, ses

incendies, ses actes de vandalisme, ses massa-
cres d'innocents, ses immenses boucheries fra-
tricides, ses crimes; je conterai le nombre
d'hommes tués à chaque bataille et je ferai à ces
jeunes cœurs des récits propres à les faire fris-
sonner d'horreur; je dirai, à ces jeunes intelli-
gences, que le vrai courage n'est pas celui
qui consiste à braver la mort pour tuer ses sem-
blables; je leurferai comprendre quelesguerres,
avec tous leurs crimes, et toutes les misères
qu'elles engendrent, ont servi aux riches, aux
puissants pour tromper, humilier etexploiterles
peuples. La plupart des livres d'histoire qu'on
met entre les mainsdes élèves de l'enseignement
primaire considèrent comme une gloire natio-
nale toutes les victoires qui ont sali le passé de
la France. Je tâcherai de procurer à mes élèves
un livre d'histoire qui ne contienne pas une
pareille fausseté.

« La gloire d'un pays, ce sont ses savants,
ses littérateurs, ses artistes. Mais si la France
a eu un Pascal, n'oubliez pas, mes jeunes amis,
que l'Angleterre a eu un Newton, l'Allemagne
un Kepler, l'Italie un Galilée, la Pologne un Co-
pernic, etc. Toutes les nations ont participé au
grand œuvre de la civilisation: on ne peut sa-
voir celle qui a marché au premier rang. »

Par la littérature (récitation, lecture, dictée;,
par le dessin, par la musique, je donnerai à
mes élèves le goût du beau. Je me garderai bien
de leur faire réciter ou chanter quoi que ce soit
ayant un caractère patriotique ou religieux. Je
ne leur ferai dessiner ni drapeaux, ni soldats.
On comprend l'importance d'un bon choix de
chansons, de dessins et de morceaux littéraires.
On doit donner aux enfants le plaisir de goûter
des œuvres vraies et belles. Les saines impres-
sions que l'on ressent étant jeune se gravent
d'une manière indélébile dans notre cœur.

Ai-je besoin de dire que je m'attacherai à dé-
velopper chez mes élèves des qualités comme la
franchise, la volonté, la persévérance?

On ne saurait trop habituer les enfants à pen-
ser, à raisonner et à critiquer: j'emploierai à
cela chacune de mes leçons.

Les excursionsapprennent beaucoup, donnent
de la santé, de la force physique, développent
l'esprit d'initiative et font aimer l'indépendance.
Afin de donner le goût des excursions à mes
élèves, je ne négligerai pas de les mener en pro-
menade.

Je ne manquerai pas une occasion pour leur
parler de la solidarité et je tâcherai qu'ils se so-
lidarisent entre eux. 1

Je leur ferai de vives peintures de la misère
humaine, afin qu'ils comprennent que tout n'est
pas pour le mieux dans le meilleur des mondes!

Je serai juste envers eux. Je leur recomman-
derai de l'être, à leur tour, envers les autres.
En leur montrant les injustices sociales, ma voix
n'aura pas de peine à être indignée!



Le maître est-il sévère, sa voix est-elle dure?
Son enseignement n'a pas d'attrait pour ses
élèves ceux-ci vont à l'école parce qu'ils y sont
forcés: ils haïssent l'instituteur et le livre leur
parait ennuyeux. Il faut que le maître ait beau-
coup d'indulgence, qu'il sache s'adresser à
la raison et au cœur de l'enfant, que sa voix
soit doucè tout en étant ferme: ses élèves vien-
dront avec plaisir en classe et auront la volonté
de s'instruire.. Donner à mes élèves la volonté
de s'instruire! Voilà le but que je chercherai
surtout à atteindre, et ensuite je ferai en sorte
que cette volonté ne les quitte plus, qu'elle les
suive au dehors de l'école.

Je leur répéterai souvent que la lecture est un
remède à bien des maux et qu'il n'y a pas de
plus belle distraction. Les jeunes gens ont pourla plupart le goût de la lecture, mais ils ne sa-
vent comment choisir parmi les volumes d'une
bibliothèque : ils tapent au hasard. Ils auraient
besoin d'un guide, mais ils n'osent demander
conseil à leur ancien maître. Des lectures bien
dirigées peuvent compléter une éducation. Je
donnerai aux jeunes gens qui quitteront l'école
une liste d'ouvrages faciles à se procurer, qui se
trouveront dans les bibliothèques de l'endroit
ou que je pourrai leur prêter. Les œuvres ins-
crites sur cette liste le seront dans un ordre
progressif: les plus faciles à comprendre les
premières, et les plus difficiles, les dernières.
Je conseillerai à mes élèves de suivre l'ordre
indiqué dans leur lecture.

Regardez le laboureur: avec sa charrue, il
remue, il bouleverse profondément la terre, et
ensuite, avec un geste magnifique, il sème le
grain qui, grâce aux pluies et au soleil bienfai-
sants, germera, deviendra un bouquet épanoui
lequel produira une superbe moisson.

Instituteurs, vous serez semblablesau labou-
reur : vous ferez tressaillir cette àme d8 l'en-
fant, vous la bouleverserez par votre parole sin-
cère, or ensuite vous sèmerez les germes pro-
ductifs!

L'enfant deviendra adolescent, puis homme:
sa raison s'affermira, son esprit d'observation
se développera. Chaque heure lui apportera son
enseignement, et un jour viendra qui le verra
découragé par la connaissance qu'il aura ac-
quise de toutes les infamies, de toutes les igno-
minies, de toutes les injustices de cette société.
Bon et bienfaisant découragement! Il suffira
alors de quelques conférences, de quelques
brochures.

LAMANK.

MOUVEMENT OUVRIER

CO:'HiH::-i ÉLECTORAL. — C'est chose décidée, le
3 décembre prochain doit s'ouvrir à Paris un Con-
grès socialiste! c'est-à-dire uu Congrès de tous les
socialistes qui voudront bien admettre comme credo
ce programme qui a la prétention, paraît-il, de
résumer les « principes essentiels du socialisme ré-
volutionnaire » :

( Entente et action internationaledes travailleurs,
« organisation politique et économique du proléta-
« riat en parti de classe, pour la conquête du pou-
<(

voir et la socialisation des moyens de production
« et d'échange, c'est-à-dire la transformation de la
« société capitaliste en une société collectiviste ou
« communiste. «

Hors de là, point de salut. Tous ceux qui ne pen-
sent pas que la « conquête des'pouvoirs publics »
est un principe essentiel du socialisme révolution-
naire seront rigoureusement exclus.

De ce Congrès doit sortir, paraît-il, l'unification
du grrrand parti socialiste français.

Qu'il nous soit au moins permis d'en douter. Ce
qu'il s'agit en réalité d'organiser pour les promo-
teurs du Congrès, c'est une unité électorale. Le so-
cialisme et la révolution ne joueront là qu'un rôle
très secondaire, je n'en voudrai comme preuve que
la manière dont seront recrutés les délégués

au Congrès, et cela esl très compliqué. Il fau-
dra d'abord appartenir à un groupe politique per-
manent, que ce groupe appartienne lui-même à
l'une des cinq organisations représentées au comité
d'entente socialiste. Et, de plus que le groupe
adhère entièrement à la formule énoncée plus
haut.

Les groupements syndicaux et les coopératives
seront admis à envoyer des délégués à la condi-
tion d'adhérer, eux aussi, à la formule sacramen-
telle.

De plus, et c'est là que l'on aperçoit bien le but
poursuivi parles initiateurs, « chaque circonscrip-
tion électorale qui aura engagé la lutte aux der-
nières élections législatives» aura droit à un nom-
bre de délégués proportionné au nombre des voix
obtenues par le prétendu candidat socialiste.

Telles sont les conditions dans lesquelles doit
s'ouvrir le Congrès. S'il pouvait encore subsisterun
doute, l'ordre du jour viendrait le dissiper tout à
fait. En voici les points principaux:

1° La lutte de classes!! et la conquête des pouvoirs
publics. Tel est le premier point où il s'agira de
déterminer dans quelle mesure l'on peut s'allier
avec les partis bourgeois. Lutte de classes est, en
réalité, synonyme de lutte pour le pouvoir.

a) Dans quelle mesure. lepartipeut-ilparticiperau
pouvoir dans- la commune, le département, l'Etat.

b) Voies et moyens pour la conquête du pouvoir.
Actionpolitique, etc., etc.

En tant qu'anarchistes, nous ne pouvons que
nous réjouir. Le terrain sera net. D'un côté, tous
les légalitaires pour qui la révolution est la conquête
d'un siège. De l'autre côté, tous les révolutionnaires
qui n'attendent rien de la légalité, sachant très bien
que le pouvoir, sous quelque forme qu'il se présente,
ne peut qu'entraver l'émancipation des prolétaires.

Une fois de plus le peuple se laisse berner par
quelques représentants de la bourgeoisie. De plus
en plus le parti socialiste devient un parti démocra-
tique dont l'entrée de Millerand dans le ministère
Waldeck-Rousseau a été l'un des premiers résul-
tats. L'alliance avec les partis bourgeois, en dépit
de la prétendue « lutte de classes », va chaque jour
et ira de plus en plus en s'accentuant. Nous verrons
alors se passer ici ce qui vient de se passer en
Allemagne, des socialistes niant le socialisme et
approuvés par une majorité. A moins que le Congrès
ne se refuse à suivre la majorité bourgeoise qui l'a
provoqué, les Jaurès,lesFournière, les Brousse, etc.,
etc., ce qui est en réalité fort possible.

Déjà, dans le Socialiste de Jules Guesde, on les
appelle les « francs-fileurs du socialisme et du di-
visionnisme » et leurs articles de la Petite Républi-
que et de la Lanterne, « journaux dits socialistes »,
sont qualifiés d'« hystériques ». Voilà qui prépare,
on ne peut mieux, la grrrande unité socialiste.

Attendons!
P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
CHAJUT. — Il est entendu que les Juifs ont le

monopole de l'exploitation et de la rapacité. Ce sont
nos bons chrétiens qui l'affirment. Quant à ces der-
niers, doux agneaux sans défense et sans malice,
rien n'égale leur abnégation. Conformément aux
préceptes de leur religion, ils ne savent rien garder
pour eux; amis dévoués du pauvre, ils se dépouil-
lent de tout, multiplient les vœux de pauvreté, s'hu-
milient, s'aplatissent, se réduisent à moins que rien.
Seigneur Jésus, vous qui avez dit : « Mon royaume
n'est pas de ce monde », que sommes-nous en effet?
Moins que la boue des chemins, moins que la pous-
sière des routes, moins encore que l'ordure que le
Gentil foule aux pieds!

Mais si l'on veut voir ce qui se cache derrière
cette humilité théâtrale et quelque peu ridicule, on
constate que toute cette ostentation dans le renon-
cement n'est faite que pour donner le change. Elle
dissimule une rapacité, une férocité dans l'exploi-
tation, auxquelles n'ont jamais atteint les Shylocks
les plus endurcis.

Témoin les faits que B. Guinaudeau révèle dans
VAurore à la charge des couvents où de « bonnes
soeurs» font travailler des orphelines sans défense.
Onne peut ici, en raison du peu de place, citer tous
ces faits fort édifiants. Mais jamais, en aucun bagne,

on n'exploita avec pareille désinvolture la force
productive humaine. Ces bonnes sœurs sont mille
fois plus « juives que les juifs qu'elles souhaitent,
en leur âme très chrétienne, de voir llarober dans
des chemises soufrées et qu'elles vouent quotidien-
nementdans leurs charitables prières aux tourments
éternels de l'enfer.

**
LA GRANDE FAMI-LLE. — Dernièrement un conseil

de discipline décidait l'envoi à Biribi du soldat Sa-
blayrolles, coupable d'avoir crié, étant en congé:
« Vive Dreyfus! » La semaine dernière, se produi-
sait à Montélimar une manifestation nationaliste et
césarienne, à laquelle prenaient part plusieurs offi-
ciers. L'un d'eux, le lieutenant de Bernardy, con-
vaincu d'avoir crié: « A bas Loubet! » délit prévu
par la loi, est mis simplement en non-activité par
retrait d'emploi.Des réservistes, outrés d'entendre une brute ga-
lonnée profiter lâchement de ce qu'ils sont sur les
rangs et ne peuvent répondre, pour insulter leurs
femmes et eux-mêmes en les traitant de «cornards »,attendent patiemment la fin de leurs vingt-huit
jours et adressent une pétition au ministre pour se
plaindre des procédés de ce butor. Réponse: ils
sont frappés de deux, quatre jours et plus de prison,
qu'ils devront aller faire à Auxerre, laissant leurs
affaires en souffrance pendant ce temps-là, pour la
plus grande gloire de la patrie D'autre part, le lieu-
tenant Mercier, fils de la vieille fripouille dont les
tripotages coûtèrent la vie à sept mille hommes
expédiés à Madagascar, marchant sur les traces de
son père, assassine un nègre au Soudan. Cet assas-
sinat manque de soulever un incident diplomati-
que. En récompense, l'assassin est affecté au 71' ré-
giment de chasseurs, à Fontainebleau.

L'armée est une école de toutes les vertus, dans
laquellel'assassinat est primé, et le droit opprimé
avec le plus patriotique cynismé. Malgré tout, res-
pectons l'armée!

+ *

LA JUSTICE. — Jeudi dernier comparaissaient de-
vant lajustice républicaine Sébastien Faure, Henri
Dhorr, Pèlerin, etc., pour la part qu'ils avaient prise
à la manifestation du 20 août, dirigée contre les
réactionnaires, antisémites, nationalistes de tout
poil.

Ils ont été condamnés à des peines variant entre
quinze joursetdeuxans de prison. Allez donc, après
cela, défendre cette bonne République bourgeoise
sous prétexte qu'elle fait inscrire sur ses murs la
trompeuse devise: Liberté, Egalité, Fraternité.

ANDRI GIHAHD.

*
* *

LE PEUPLE SOUVERAIX. — Pendant que les farou-
ches démocrates s'occupent de. sauver leur Répu-
blique, et pour cela mettent au pouvoir des socia-
listes et des fusilleurs de socialistes, la situation du
peuple souverain est, à peu de chose près, la même
que sous les ancêtres de M. Gamelle, et les miséreux
sont toujours les miséreux. Ils crèvent de faim
comme au bon vieux temps, sont acculés au suicide
et à l'infanticide. Témoin cette vieille femme de
soixante-dix ans, Mme Wanoutaz, dont le mari était
mort de privations; sans aucune ressource et trop
faible pour se louer comme esclave, elle s'est pendue.
Témoin ce petit enfant, né viable et étranglé, dont
on a trouvé le cadavre dans une boîte à ordures de
la rue Vieille-du-Temple. Quant à ceux qui ont la
chance de gagner leur vie en peinant pour un
maître, il faut croire que cette façon de vivre ne
les satisfait qu'à moitié, puisque les grèves succè-
dent partout aux grèves: au Creusot, à Geugnoll,
à Saint-Claude, chez de Dion et Bouton, etc. Mais
pour la conquête du pouvoir, il n'y a pas de danger
que les socialistes fassent grève.

* *

CONTRE LES CORRIDAS. — Un moyen de soulager le
sort des pauvres, c'est, dit le maire de Deuil, de don-
ner des courses de taureaux. Double avantage: d'a-
bord une partie de la recette (la moins grosse) qu'on
distribue à des fonctionnaires qui peut-être en lais-
seront couler quelque peu vers les malheureux; en-
suite la viande des taureaux tués, vendue à vil prix
au peuple souverain (c'est ainsi du moins que cela
se passe en Espagne). Malgré tant d'avantages, j'a-
voue ne pas approuver un plaisir qui consiste à voir
des poitrails déchirés, des boyaux qui pendent, des



flaques de sang, des êtres qui souffrent 3t qui ago-
nisent. Ces êtres, il est vrai, n'ont ni chapeaux
haute forme, ni redingotes, pas même de blouses;
ils n'ont pas la figure faite comme nous et n'usent
pas du même langage que nous. Ces raisons suffi-
sent aux patriotes pour justifier leurs massacres,
mais elles ne nous suffisent pas à nous; et je ne
m'explique pas qu'il n'y ait pas unanimité parmi
les anarchistes pour protester contre ce genre de
spectacle, essentiellement bourgeois. Si ce n'est
pas vers le respect de la vie, vers la pitié et l'amour
que nous nous efforçons, alors vers quoi est-ce?

**
SA MAJESTÉ LE SABRE. - Un coup de corne dans le

ventre d'un cheval, une banderille explosible dans
le cou d'un taureau, ce n'est pas mal, mais il y a
mieux. Il y a la guerre humaine et les balles dum-
dum : frappé par cette balle, « des convulsionsdé-
sordonnées s'emparent du sujet et s'accompagnent
de hurlements dont l'intensité ne peut se comparer
à aucun cri, convulsions épileptiformes qui, ren-
dantle blessé furieux, lui font toutrenverser autour
de lui ». (Aurore dutt octobre.) Voilà un spectacle
viril et qui, pas plus que l'autre, ne manque d'afi-
cionados.

Des gens qui font métier d'infliger à leurs sem-
blables de pareilles souffrancesdoivent avoir, n'est-
ce pas? un respect extraordinaire pour la vie et la
liberté des autres. Un conseil de guerre a condamné
à mort deux indigènes algériens, Naimi-Ould-Abdel-
Kader et Mohamed-ben-Mohamed. Au dernier mo-
ment, des gens se sont aperçus qu'ils étaient inno-
cents du crime qu'on leur imputait, et l'on demande
leur grâce à Loubet, s'il est encore temps. La grâce
de Loubet est une très belle chose, mais j'aurais
plus confiance dans la suppression des conseils de
guerre.

Un autre condamné à mort, dont personne ne
réclame la grâce, c'est le Marocain Hadj Ahmed,
patriote qui parlait de revanche à ses frères vain-
cus. Le gouvernement français, autre patriote, le
fit reconduire à la frontière par un spahi. Hadj
Ahmed tua le spahi, etle conseil de guerre de Cons-
tantine va tuer Hadj Ahmed, pour lui apprendre
que ce qui est vrai d'un côté de la Méditerranée,
est faux de l'autre côté.

Nous avons déjà raconté ici l'histoire du briga-
dier-fourrier Tormelier et du maréchal des logis
Monnier: voulant beaucoup d'argent pour faire la
noce, ces deux intéressants militaires menacèrent
de mort un commerçant, s'il ne leur livrait une
somme importante; et pour prouver la solidité de
leurs intentions, ils assassinèrent un soir, à coups
de revolver, un passant, n'importe qui, « au hasard
et pour l'exemple ». Les journaux reviennent sur
leur cas avec de nouveaux détails: vols de bijoux,
de revolvers, de freins d'artillerie, etc. « L'honneur
de notre admirable armée est, une fois de plus,
merveilleusement sauf », comme disait le Petit
Journal en une occasion semblable.

Tandis que les sous-offs s'occupent si bien,
les officiers ne s'occupent pas mal non plus. Ils
composent des chansons qu'ils font imprimer sur
les presses régimentaires et distribuer à leurs sol-
dats, pour chanter pendant les marches. On y stig-
matise, aux frais du public, « les vendus, dont l'im-
pure besogne est d'insulter nos chefs, notre dra-
peau », et le refrain affirme que « la grande Muette
se tient prête à verser son sang au dehors comme
au dedans ». Surtout au dedans. Ah!' si ces chers
officiers veulent verser leur sang, qu'ils ne se
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gênent
pas; ils nous ferontjoliment plaisir. Mais j'ai bien
peur que ce qu'ils veulent verser, ce ne soit surtoutle
sang des autres.

Ils s'occupent encore à mettre en quarantaine
leurs confrères soupçonnés de penser que, même
juif, un innocent est innocent, et à essayer de s'en
débarrasser en les provoquant en duel. Ils ont, on
le voit, sur la liberté de conscience des idées très
arrêtées.

Ils s'occupent aussi, en attendant de verser leur
sang, à verser leur urine. Rangés en file sur les trot-
toirs deMontélimar, ils pissent devant tout le monde
en criant: « Vive l'armée! » et « A bas Loubet! »
Ils peuvent bien faire pipi sur tous les présidents
du monde, ce n'est pas moi qui les en empêcherai;
et s'il ne faut qu'un filet d'eau pour balayer la race
gouvernante, je suis prêt à fournir le mien. Mais
tout de même je me demande ce que de tels sei-
gneurs peuvent bien penser et faire des vulgaires
citoyens que l'Etat livre pour trois ans à leur bon
plaisir. Un des officiers compromisdanscette incon-
tinence antidémocratique, le capitaine Cinoux,
disait à ses hommes: ,( Je n'ai pas le droit de vous

défendre de fréquenter le café Miland, café rempli
de nos ennemis, mais si je vois un de vous à ce café,
je sais ce qu'il me reste à faire, et sur ce, rompez! »
Paroles de maître à esclaves.

Pour s'être imaginé qu'en démocratie il n'y avait
plus d'esclaves, et avoir protesté contre les mauvais
traitements d'un chef, les réservistes d'Auxerre se
sont fait frapper sur les doigts: quatre jours de
prison aux simples soldats, huit jours aux gradés;
l'un des sergents est cassé. Ils vont être rappelés
au corps pour y subir leur punition. Quant au sous-
lieutenant Thibault, insulteur de ses soldats, il a
bien été puni de huit jours d'arrêts, mais en même
temps il était promu lieutenant. Réservistes
d'Auxerre, faites-vous tuer pour la République!

*
**

L'HISTOIRE A L'BNVERS.—A propos du sous-lieute-
nant de Bernardy, mis à pied pour l'algarade de
Montélimar, le Gaulois conte que son père (cinq ans
avant la naissance du fils) « fut brûlé vif dans un
tonneau de pétrole par les communards; sur la place
du Château-d'Eau, en 1871 ».

Vous verrez que ce sont les communards qui
s'amusaient à planter leurs baïonnettes dans les
yeux des soldats fusillés, et que ce sont les commu-
nardes qui allaient cracher à la figure des prison-
nier sversaillais.

J'étais bien trop jeune alors pour me rappeler
quoi que ce soit de cette époque; mais notre mi-
nistre de la guerre, M. de Galliffet, a, dit-on, là-des-
sus des tas de souvenirs. Le soir, sous la lampe, il
doit bavarder sans trêve avec son collègue Millerand.

R. CH.

Belgique.

Si l'on fait une exception très honorable pour un
meeting de protestation organisé par les socialistes
contre l'odieusepolitiquede Chamberlain, letortion-
naire des braves Boers luttant pour leur autonomie,
ainsi que pourune manifestation contre le milita-
risme suscitée par la rentrée d'octobre des miliciens,
on doit reconnaîtrequ'aucun fait socialbienmarquant
n'est à signaler en ce moment.

Une grève était en train de couver sous les cendres
dans le bassin de Seraing; si les ouvriers ne s'étaient
rappelé combien ils furent leurrés par les politiciens
dans les grèves de mai comme aussi pendant les
émeutes provoquéespar la loi électorale, ils auraient
certes quitté le travail en masse et donné des preu-
ves de leur énergie.

Carlebassin industriels'étendantde LiègeàSeraing
n'est pas dépourvu, tant s'en faut, de traditions révo-
lutionnaires. Mais l'indécision des dirigeants ou-
vriers, la reculade dont ils firent preuve dans les
deux circonstances rappelées, se traduisent fatale-
ment par une lassitude, une torpeur insurmontable
au sein de la masse.

Celle-ci dépense une fois de plus,en ce moment,
le peu d'énergie qu'elle possède, en parades élec-
torales. Le renouvellement des conseils com-
munaux a lieu le t:; octobre et l'importance réel-
lement exagérée que les socialistes n'ont cessé
d'attacher à la conquête des hôtels de ville et des
municipalités nous vaut une de ces campagnes où
l'incohérence le dispute au déchaînement de basses
ambitions.

Tels partis sont des alliés dans une commune, tan-
dis qu'ils font assaut d'injures et d'outrages dans la
commune voisine. Ici l'alliance radico-socialiste; là
les socialistes luttant seuls contre la cohésion des
autres partis; plus loin, le cartel de tous les ennemis
du ministère; dans maints endroits enfin, des listes
dissidentes revendiquent leur droit à la vie politi-
que.

A Jumet età Jemeppe, citadellesouvrières, lecom-
bat n'aura pas lieu, faute de combattants. Mais ce
sont des exceptions. La propagande libertaire y a
repris. Les ouvriers de ces deux communes trouvent
plus intéressant de s'instruire, de reformer leurs
syndicats sur des bases révolutionnaires.

C'est même avec un véritable bonheur que, de la
première des deux communes, nous voyons partir
mensuellement une revue très énergique, aux allu-
res combatives et dont l'argumentation à la fois
simpleet frappante ne peut manquer d'impression-
ner ses nombreux lecteurs.

Il s'agit de la Revanche desverriers.
Son rédacteurprincipal, Enr. Gilles, de Lodelin-

sart, y développe avec succès la thèse des syndicats
révolutionnaires;détournerlestravailleurs des voies
politiques est aussi le but de cette revue dont nous
ne saurions assez faire l'éloge.

Malheureusement, les discussions stériles, parfois
enfantines, qu'on nous sert à la Chambre, à propos
du projet de représentation proportionnelle, ne nous
permettent pas encore de prévoir la fin du règne
des perroquets de tribune.

Certes, le public s'en lasse. Ainsi, pour ne citer
que deux exemples, la passion mise par lui en faveur
de la réhabilitation de Dreyfus et de l'autonomie dU
Transvaal n'indique pas seulement la possibilité
de faire vibrer chez nous la corde humanitaire, mai(
aussi le bonheur que chacun éprouve de trouver,
dans les affaires extérieures, une diversionheureuse
aux fastidieuses et monotones questions de politique
intérieure.

Mais le bon public est trop habitué à se laisser
scier les côtes.

Et jamais question fut-elle plus fastidieuse que
celle de la R. P.? Jamais débats mirent-ils mieux
en relief l'incurie, l'étroitesse de vues de nos parle-
mentaires de tout poil?

Chacun d'eux a dit son avis, et, comme toujours,
ajugé selon ses intérêts personnels. Les fortes dépu-
tations de Charleroi et de Mons, dont le succès était
toujours assuré au premier tour de scrutin, com-
battent naturellement un projet dont l'application
première équivaudra pour elles à un démembre-
ment.

En revanche, les libéraux, dont un petit peloton
seulement a survécu à la débâcle de 1894, soutien-
nent, de leurs accents les plus émus, une loi qui
leur assurera la rentrée sur le tréteau politique.

D'un côté, M. Woeste, sous prétexte de sauver la
patrie, bataille pour la sauvegarde de son mandat;
de l'autre, les ministériels luttent, dans l'espoir
d'inaugurer, après la dissolution, une « politique
d'affaires », qu'ils poursuivront de concert avec les
libéraux.

Comme on le voit, c'est la ruée des appétits. Il est
question de tout, sauf des intérêts du peuple. Celui-
ci les comprendrait admirablement en culbutant le
préjugé électoral du piédestal où il est juché. Les
faits serviront certes à l'éclairer. Mais, une propa-
gande libertaire ne serait pas non plus de nature à
l'enténébrer. Les compagnons d'ici se préparent
donc à de nouvelles luttes.

Brièvement, nous nous permettrons de vous expo-
ser prochainement le mouvement libertaire en Bel-
gique.

FLALSTIBR.

Serbie.
On lit dans le Zastava:
Un élève de l'Académie ecclésiastique de Kiev,

M. Iokitch, vient d'être relâché de la prison de Bel-
grade, et il raconte sur les traitements qu'il a subis
des choses à peine croyables.

Originaire de la vieille Serbie et se préparant à y
devenir prêtre, l'élève en question a pu recueillir
en Russie des offrandes pour acquérir des objets de
culte qu'il plaça dans une caisse et envoya dansson
pays d'origine. Après réception de ces objets,
M. Iokitch partit pour la Russie par la voie de Salo-
nique, ville où il fut arrêté le 15 juillet (l'attentat
contre le roi Milan a eu lieu le 16 juillet), et remis
au consulat de Serbie,d'où il fut dirigé vers la fron-
tière serbe.

Arrivé à Belgrade, il fut conduit à la préfecture
de police et mis aux fers, après avoir été au préa-
lable forcé de se dévêtir entièrement. Le fonction-
naire chargé de l'inspection remarqua une petite
icône de la Vierge que les élèves de l'Académie de
Kiev ont, du reste, l'habitude de porter. A la vue de
l'icône, le chef de la garde donna à son porteur un
coup de poingdansle dosetluidit:>< Qu'est-ceque c'est
que cela?» — « La Vierge! » — « Attends, crapule,
ici tu apprendras des prières à notre Dieu à nous!»
— « Dieu est partout le même», répondit le futur
ecclésiastique. Après quoi il reçut des coups au vi-
sage et à la poitrine.

Entra ensuite un scribe qui dit-au capitaine des
gendarmes: « Faut-il donner à cet individu une
prime? » Iokitch écoutait ces paroles plus mort que
vif. « Je la lui ai déjà donnée », répondit le gen-
darme, et, se tournant vers le prisonnier: « Ici, tu
feras maigre selon le rite serbe. »

On lui mit les menottes et on le jeta dans une
cellule assez large pour qu'un homme puisse y en-
trer et moins longue qu'un tombeau. L'air empesté,
les murs humides,le solbétonné trèsirrégulièrement,
voilà pour le reste. C'est dans ce trou qu'il est resté
depuis le 20 juilletjusqu'au 10 août; cette partie de
la prison est appelée la « glacière" et les cellules
ont reçu le nom de « tiroirs ».

Les premiers jours furent terribles; la vermine



pullulait. Tous les matins, on enlevait les menottes
pendant quelques minutes pour que le prisonnier
pût un peu manger,boire de l'eau et satisfaire à cer-
tains besoins. Mais ceci une seule fois par vingt-
quatre heures. Dès que le prisonnier demandait
qu'on lui ôtât les menottes, les gardiens le frap-
paient, de sorte que les habits du malheureuxétaient
en loques.

La cellule ne fut jamais aérée; le prisonnier ne
put une seule fois se changer; par faveur, enfin, on
daigna lui enlever ses fers pour lui permettre de
balayer le devant de sa cellule avec sa veste.

Les premiers huit jours, la nourriture se compo-
sait d'un quart de pain réglementaire, environ
80 grammes, arrosé de très peu d'eau. Le soir, il
recevait la moitié d'un pain, et dans les derniers
temps un pain entier. Les derniers jours, un peu
d'aliments cuits, et encore de ceux qui furent en-
voyés par leurs familles à Pachitsch et aux autres
prisonniers.

Toutes les fois qu'on lui ôtait les menottes, les
gardiens le battaient: les 27 et 28 juillet, il fut mis
à la torture la plus atroce; il hurlait de douleur,
et des hurlements semblables partaient de beaucoup
d'autres cellules.

Trois fois il fut enfermé dans la cheminée: après
qu'on eut ouvert la porte basse de celle-ci, le prison-
nier y entre en se baissant, et ensuite on le frappe
avec des nerfs de bœuf sur le dos et les jambes jus-
qu'à ce qu'il se soit introduit dans le tuyau, ce qui
n'est pas facile quand on a des fers aux pieds; mais,
après tout, on n'est pas plus mal dans la cheminée
que dans le « tiroir»; l'air y est plus pur.

Par une fente dans la porte de sa cellule, le pri-
sonnier a pu voir la mise aux fers d'autres prison-
niers. Sous une tente, on avait placé une enclume
à cet effet. C'est ainsi que, le 10 août, on ôta les fers
à Tauchanovitch, pour les lui remettre de nouveau
le18 août, bien que l'ancien ministre fût très souf-
frant.

Les prisonniers ayant de la famille ne recevaient
pas tous les aliments qu'on leur envoyait. Ce qu'il
y avait de meilleur était mangé par les gardiens.

Iokitch fut interrogé plusieurs fois. On lui de-
manda pourquoi il était venu en Serbie au moment
de l'attentat, ce qui était contenu dans la caisse, ce
qu'il avait fait venir de Russie. De la dynamite,
sans doute? On trouva sur lui un poème, et natu-
rellement le juge de l'instruction voulut y voir la
glorification du prince de Monténégro et du prince
Karageorgevitch.

Enfin, au moment de le relâcher, le juge d'ins-
truction lui parla comme s'il devait être exécuté.
Finalement, on l'expulsa « à cause de sa mauvaise
langue »,et on lui intima l'ordre de ne plus jamais
remettre les pieds en Serbie.

Suisse.

GENÈVE. — Rafles. — Ici, dans ce pays modèle de
liberté, la police procède aussi à des rafles. Une
escouade d'agents cerne la rue et, au signal donné,
ils se mettent en marche, arrêtant toutes les femmes
suspectes. Ces malheureuses sont incarcérées etle
tribunal décide de leur sort; il en est qui sont frap-
pées d'une amende: dix francs au plus, et d'autres
sont expulsées. A peine celles-ci sont-elles arrivées
à Evian, à Lyon ou ailleurs, qu'elles sont rempla-
cées sur la place de Genève par des femmes venant
de ces localités: mises au courant des vacances pro-
duites, elles les comblent. Qu'une rafle soit chose
répugnante, soit; mais ce qui répugne davantage,
c'est de lire dans une feuille de chou de quartier
des phrases comme celle-ci: « La police devrait
nettoyer les rues avec plus de vigueur. » Nous pen-
sons, nous, que les rues sont à tous, aussi bien aux
femmes qui se louent qu'à ceux qui les louent.
Supprimer la liberté de circulation pour ces femmes
— et on ne la supprime qu'aux pauvresses, les en-
tretenues des riches n'ont rien à craindre — n'est
qu'une hypocrite pudibonderie doublée de lâcheté.

*

SAINT-GALL. — L'hyfliènepourlespauvres.-Après
des plaintes réitérées sur l'absence de logements
quelque peu salubres pour les ouvriers, on a pro-
cédé à une enquête. Les découvertes ont dépassé
tout ce qu'on supposait. Quantité de locaux sont
installés d'une façon épouvantable, dépourvus des
conditions hygiéniques les plus indispensables.
Dans une chambre habitaient dix jeunes Hongrois
employés par un fabricant de souricières. Deux
chambres servent de logement à sept personnes.

On a trouvé, utilisant le même lit, une jeune fille
de vingt ans et ses deux frères de spize etde dix-
huit ans. Et après on criera que les mœurs sont en
souffrance!

A Berne, il est vrai, dans le quartier de Lang-
gasse, une chambre à coucher sert à dix-huit ou-
vriers italiens payant chacun 5 francs par mois; et
à Genève, la population ouvrière s'entasse dans
d'étroits taudis privés d'air. Voyez le quartier qui
grouille au pied de la terrasse Calvin, la consomp-
tion et la diphtérie y règnent en permanence. Les
canaux de plusieurs rues habitées par des ouvriers
n'ont pas été refaits depuis quatre cents ans. Pen-
dant ce temps, les maisons ont été exhaussées d'un
ou plusieurs étages et les cours d'autrefois ont dis-
paru pour faire place à des constructions. Les gou-
vernants, il faut le reconnaître, font faire des cours
d'hygiène que les ouvriers peuvent fréquenter
gratis.

*
**

VAUD. — Profits d'exploiteurs. — La Banque can-
tonale a réalisé, pendant l'année 1898, un bénéfice
net de 1.111.898 francs. La Banca populare di Lu-
gano a donné du 8 0/0 sans préjudice de la somme
portée au fonds de réserve, etc. Encore au Tessin,
les actionnaires ont empoché aussi du 8 0/0 des
bénéfices réalisés par le chemin de fer funiculaire
Lugano-Stazione et les sociétaires du Crédit Suisse
à Zurich ont reçu également du 8 0/0.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque d'éducation libertaire du IIIe arron-
dissement, 22, rue du Vert-Bois. — Ouverte tous les
mercredi et samedi, de 8 heures à 10 heures.

Le groupe fait appel à ceux qui pourraientl'aider,
soit par l'envoi de brochures, journaux, volumes,
soit pécuniairement, et les prie d'adresser tout ce
qui concerne la bibliothèque au camarade Daviet,
22, rue du Vert-Bois.

*
* *

Les camarades qui pourraient disposer de lots
pour la tombola organisée au profit du journal par
nos amis de Roubaix peuvent les faire parvenir au
camarade Béranger, 74, rue des Longues-Haies, à
Roubaix.

*
Notre bon camarade Maximilien Luce invite tous

les camarades à aller visiter la série de tableaux
qu'il expose à la galerie Durand-Ruel, 16, rue Laf-
fitte, du 16 octobre au 1er novembre.

*
**

Notre camarade Charles-Albert nous a remis
10 exemplaires de son ouvrage L'Amour libre, pour
ètrè vendus au profit du journal: 2 fr. 50, au bureau
du journal; par la poste, 2 fr. 85.

***
Groupe Les Egaux du XVIle. — Tous les libertaires

sont invités à se réunir samedi, à 8 h. 1/2, maison
Arthur, 25, rue Poncelet (angle de la rue Laugier).

Causerie par H. Dagan sur « Les transformations
de la justice».*

Tous les socialistes du quartier sont courtoise-
ment invités.

*

Bibliothèqued'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine) :

Samedi 21 octobre. — Pierre Quillard, Infamies
internationales.

Lundi 23 octobre. — E. Bourgogne, Le Socialisme
en Argentine.

Mercredi 25 octobre. — E. S. R. I., L'Interna-
tionale (2e causerie).

Samedi 28 octobre. — G. Dubois-Desaulle, L'Obli-
gation militaire sous la troisième République.

Lundi 30 octobre. — Jean Marestan, Hiérarchie
naturelle et Hiérarchie autoritaire.

Samedi 4 novembre. — E. Girault: Analyse so-
ciologique de l'histoire (période grecque).

Lundi 6 novembre. — A. Moriceau : La Langue in-
ternationale Espéranto.

Mercredi8 novembre. — E. S. R. I., L'Interna-
tionale (3e causerie).

Jeudi 9 novembre. — E. Murmain, Recherche des
bases de l'histoire.

Samedi 11 novembre. — Charles Malato, Sur les
théories libertaires.

Lundi 13 novembre. — P. Delesalle, Le Mouve-
ment syndical et les Anarchistes.

Mercredi 15 novembre. — E. S. R. I., L'Interna-
tionale (4e causerie).

Tous les mardis, la Bibliothèque est ouverte pourla lecture des volumes.-Adresser journaux, livres,
revues, etc., au siège,26, rue Titon.

**
QUATRE-CHEMINS, PANTIN, AUBERVILLIERS. — Les

anarchistes et lecteurs des Temps Nouveaux de la
région sont priés de se réunir le samedi 21, salle
Brigaldino, 107, rue du Vivier, à Aubervilliers.

Causerie sur les divers moyens de propagande et
communication concernant le journal.

Les camarades Nervins et Langlois prendront la
parole.

*
»*

LISBONNE. — Quelques camarades bien connus
par leur dévouement à nos idées se sont groupés
pour la publication d'une revue libertaire, dont le
premier numéro a paru le 15 octobre sous le titre:
A Cidade Moderna.

BIBLIOGRAPHIE

Fécondité, par Emile Zola; 1 volume, 3 fr. 50,
chezFasquelle, éditeur, 11, rue de Grenelle.

Coopération et mutualité, circulaire na 10, octobre
1899, du « Musée social); A. Rousseau, éditeur,
14, rue Soufflot, Paris.

dur le Militarisme, par Henry Raymond; 1 pla-
quette, 0 fr. 20, imprimerie Colbert, rue Puvis de
Chavannes, 56, Marseille.

Vient de paraître :

VAnarchie, son but, ses moyens, par J. Grave;
1 volume, 2 fr. 85 par la poste.

Marchand-Fashoda, par Louis Guétant; 1 pla-
quette, 0 fr. 50, bureaux des TempsNouveaux.

L'Education chrétienne, par Roubille, 18e lithogra-
phie de notre collection, 1 fr. 40 par la poste.

**
Il y a une classe où il doit y avoir de la bonne

besogne à faire: c'est celle des instituteurs et pro-
fesseurs. Nous faisons appel à tous pour nous pro-
curer des adresses où nous pourrions expédier le
journal.

*
+ *

Le service des gares étant depuis longtemps très
défectueux au point de vue de la vente, prière aux
camarades qui voyagent fréquemment de le récla-
mer, partout où il leur sera possible, aux préposés
des librairies des gares.

PETITE CORRESPONDANCE

Bachelard. — Vous avez oublié de mettre votre adresse
sur votre lettre.

B. J., à Toulon. — Il ne nous en reste plus, adressez-
vous à Bruxelles.

Sévèrin. — Février 1900. Nous répondrons pour l'ar-
ticle la semaine prochaine.

Langlais. — Oui, nous avons bien reçu les 2 fois.
Venez de préférence le matin, si possible.

G. Léonard.— Oui, nous avons recu les deux envois
Merci. Expédions l'ouvrage.

Reçu pour le journal: Braud, 0 fr.25. — Conférence
MurmainàMarseille,parPotigny,1fr..r30.—Bachelard,
2 fr. — S., Ofr. 30. — Severin, 1 fr. 80. — Léon Brune-
taux. 2 fr. — Un camarade, 1 fr. - Merci à tous.

C., à Bruges. — Il., à Rotterdam.— Il. 11.,à Fives. —M., à Zurich. — L. C., à Paris. — M., à Leerdam. —C., à Zurich.— F, à Gijon. — Reçu timbres et man-dats.
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