
Quand nous débarrasserons-nous

DE

L'AMOUR DES « DISTINCTIONS» ?

C'est la réflexion qui m'est revenue à l'esprit
en finissant de lire les Feuilles (1) que d'Axa
vient de réunir en volume.

Du volume lui-même, rien à dire: tous les
camarades, du reste, les ont lues lorsqu'elles
parurent à leur heure. D'Axa y a la dent dure
pour nos gouvernants, il excelle à trouver
l'ironie desinstitutiens. Il s'y est montré l'excel-
lent démolisseur que nous avions déjà applaudi
à l'Endehors, l'anarchiste qu'il se refuse à
s'avouer.

Dansl'Endehors déjà. d'Axa, nous expliquant
son titre, nous disait que c'était parce qu'il
repoussait l'embrigadement qu'il ne voulait se
coller aucune étiquette; que, désireux de se tenir
à l'écart de toute coterie, amoureux de rester
lui, toujours lui, il ne voulait rien être, — être
en dehors.

Or, cela fait bien dans une déclaration, mais
ne signifie pasgrand'chose—vu qu'on n'est
jamais en dehors. Nous sommes dans l'état so-
cial, dans la vie, nous pouvons tenter de nous
soustraire à certaines de leurs obligations, mais
ne pouvons y échapper complètement. Il n'y a,
par conséquent, personne qui soit «en dehors».

Cependant cette profession de foi avait une
eertaine allure qui ne pouvait que plaire aux
anarchistes, et à laquelle ils ont applaudi. Seu-
lement depuis, et surtout dans la préface qu'il
vient d'écrire pour ses Feuilles, d'Axa semble
trop vouloir s'en faire un panache, et surtout
poser l'idée anarchiste comme une entrave à
cette expansion de l'individu, pour que l'on n'es-
saye pas de réfuter cette façon de présenter les
faits.

L'anarchie n'est pas un dogme; l'anarchie ne
pose pas de cadre à l'activité de l'individu; l'a-
narchie, s'appuyant sur la théorie de l'évolution
continue des êtreset des choses, démontre qu'il
n'y a rien de stable, rien de fixe, que tout mar-
che vers un état plus parfait; que, par consé-
quent, nous avons tous les jours à apprendre,
et ne pouvons avoir la prétention d'avoir atteint
les limites de la conscience humaine.

Et quand je dis l'anarchie,c'est, bien entendu,
une façon de parler, car l'anarchie n'étant pas

(1) Un volume, 5 fr., avec dessins de Steinlen, Luce,
WiIIette, Couturier, Ilermann-Paul, Anquctin, Coutu-
rier et Léandre, à la Société libre d'édition des qens de
lettres, 30, rue Laffite.

un être concret ou abstrait ayant une volonté
propre, mais un simple mot pour désigner une
certaine façon de penser, ne peut, — et personne
en son nom, — avoir eu la prétention de poser un
credo à ceux qu'elle sert à désigner. Et ceux
qui l'envisagent à ce point de vue ne prouvent
qu'une chose: qu'ils ne l'ont jamais comprise,
et ne font ainsi que réfuter leurs propres
erreurs.

Sous peinede faire de sa tête une boutique de
bric-à-brac, encombrée des objets les plus dis-
parates, et dans laquelle il faut passer des jour-
nées entières avant de retrouver l'objet dont on
a besoin, l'homme, pour arriver à se reconnaître
dans l'ensemble des connaissances qu'il a péni-
blement acquises, est forcé de classer, ranger,
étiqueter, numéroter chaque ordre de faits qu'il
a élucidé.

Au fur et à mesure qu'il acquiert des connais-
sances nouvelles, il change ses étiquettes, trans-
forme ses classifications, accouple des faits
qu'auparavant il croyait séparés, en sépare
qu'il croyait joints. Mais nier l'utilité de ces éti-
quettes et de cette classification est aussi puéril
et enfantin que de nier l'utilité des lunettes
adaptées à l'usage des myopes, ou des béquilles
à l'usage d'un bancal.

Puéril et enfantin, puisque, aussitôt une
étiquette repoussée, on éprouve le besoin d'en
trouver une pour se désigner soi-même.

*
» *

L'anarchie représente un degré de l'évolution
humaine. Des gens étant arrivés à comprendre
que l'autorité entre les hommes était absurde et
malfaisante; que l'individu, pour pouvoir se dé-
velopper en toute sa virtualité, ne devait plus se
plier aux règles arbitraires d'une volonté exté-
rieure à la sienne, en ont conclu qu'il devait
combattre toutes les entraves qu'il rencontrait
dans son évolution.

-Partant de cette donnée, ils ont été amenés a
discuter l'organisation sociale tant économique
que politique, en ont critiqué les défauts; mais
comme, d'autre part, l'hommene peut vivre qu'à
l'état social, ils ont été aussi amenés à recher-
cher une organisation sociale meilleure.

Seulement, la critique de l'état actuel leur
ayant démontré qu'un état social ne pouvait
être acceptablequ'àconditiond'enbannir l'auto-
rité, que pour la société, comme pour tout ce qui
existe, c'est l'évolution qui en estla loi suprême,
ils se sont gardés de poser des règles absolues
à la société qu'ils entrevoient, ils n'ont formulé
que des aperçus qui se modifieront au gré des
circonstances et des générations qui les réali-
seront. #

C'est cette façon de penser que l'on a dénom-
mée : anarchie. Et, jusqu'à présent, je n'ai pas
vu que cette conception d'un état social meilleur

ait posé la moindre limite aux activités indivi-
duelles, qu'elle ait été un obstacle à leurs facul-
tés de raisonner.

J'ai lu les Feuilles au fur et à mesure de leur
apparition, je viens d'y jeter un coup d'oeil. Je
n'y ai pas trouvé une attaque à nos institutions,
pas une idée d'émancipation individuelle que
les anarchistes ne puissent faire leur et que,
dans les Temps Nouveaux,les camarades n'aient
développée d'une façon tout aussi nette, tout
aussi absolue.

Seulement, au lieu de faire de l'aristocratie
intellectuelle, au lieu de vouloir paraître faire
de l'originalité, nous cherchons à déduire logi-
quement nos pensées, à y apporter un esprit de
suite. Je ne pense pas que cela les gâte en rien.

**
Pour raisonner, l'homme a besoin de s'ap-

puyer sur un point de départ. Son ignorance ne
lui permet pas de résoudre une question à priori
sans la comparer à d'autresquestions, à d'autres

—faits, à d'autres théories. Même avec l'aide de
tous ces points de repère, il se trompe, s'égare,
car il lui est impossible de tout connaître, de
tout embrasser.

Même en science, il a, le plus souvent, besoin
de partir d'une hypothèse pour arriver à une
découverte positive. S'il est intelligent, s'il a
réellement la passion de la vérité, il saura tenir
compte des faits, il saura les grouper, les classer;
se gardant bien de les écarter lorsqu'ils vont à
l'encontre de son hypothèse, c'est de leur en-
semble, de leur étude, de leur comparaison,
qu'il verra son hypothèse se confirmer, ou en
tirera une hypothèse nouvelle qui le mènera àla
vérité.

Mais son hypothèse même s'appuie déjà sur
des vérités acquises qui lui servent de fanal
à la recherche d'autres. S'il abandonnait ce
point de départ, il ne serait plus, dans son igno-
rance, qu'une épave au gré des événements, et
son individualisme outré ne serait plus alors,
non pas une preuve de largeur d'idées, mais une
théorie bonne à justifier les inconséquences ou
les voltes faces.

Non pas que je veuille dire que ce soit là le
cas de d'Axa. Depuis qu'il s'est engagé dans la
voie qu'il a choisie, si on peut lui reprocher son
aristocratisme intellectuel, il a vaillamment sou-
tenu le rôle qu'il s'est choisi, et, malgré son
« endehorisme », il a contribué pour sa bonne
part à la propagande anarchiste.

Mais n'en avons-nous pas vu quelques-uns
essayer de nous démontrer que la meilleure
façon d'être anarchiste était de. ne pas l'être?
Cela me semble dépasser le paradoxe permis.

*
**

Certes, je le sais, c'est très désagréabled'être
forcé de professer des idées que d'autres con-



nurent avant vous, de prendre une étiquette que
vous n'avez pas inventée, d'avouer que, au fond,
votre bagage d'idées a plus ou moins servi aux
générations qui vous précédèrent, et que vous
n'avez rien inventé. Mais nous avons l'excuse
de ne pas avoir choisi l'époque où nous sommes
venus au monde; ce n'est pas de notre faute si
nous ne sommes que l'anneau d'une évolution
et non le point de départ.

Pour ma part, j'ai renoncé à toutes ces petites
glorioles, les trouvant un peu bébètes. Ayant
constaté que l'individu n'était pas une entité ab-
straite, mais un être véritable tiré à des mil-
liards d'exemplaires, j'en ai compris que son af-
franchissement ne serait vraiment réalisé que
du jour où tous les individus seraient affranchis,
et qu'au lieu de me jucher sur un piédestal, il
me fallait m'entendre avec les autres pour réali-
ser cet affranchissement général.

J'ai compris également qu'il fallait que les
individus s'habituent à raisonner par eux-
mêmes, et que, pour cela, il fallait non pas faire
du sophisme, mais leur apprendre à se servir
d'une logique droite et serrée. Et si je pouvais
contribuer à ce résultat, je serais consolé faci-
lement de toutes mes petites illusions de vanités
diSparues: J. GRAVE.

MOUVEMENT OUVRIER

Ce que nous n'avons cessé de dire ici, à savoir
que depuis le début de l'agitation qui eut lieu au
Creusot depuis bientôt six mois, les exploités de
Schneider se laisseraient rouler par les politiciens,
s'est vérifié une fois de plus.

J'ai expliqué la semaine dernière comment la sen-
tence arbitrale de maître Waldeck-llousseau satis-
faisait en réalité bien plus le monde capitaliste que
le monde ouvrier par l'interprétation des points
litigieux.

Les ouvriers du Creusot commencent à s'en aper-
cevoir. La sentence arbitrale n'a été, en réalité,
qu'un attrape-nigauds et Schneider est en train de
démontrer a ses ouvriers toute l'importance qu'il
y attache.

Un des points principaux de l'arbitrage portait
en effet qu'aucun ouvrier ne serait remercié pour
fait de grève, niais, à peine ceux-ci ont-ils repris le
travail que quatorze d'entre eux, de ceux qui,comme
de juste, ont pris une part active à la grève, sont re-
merciés, et parmi ceux-ci le trésorier du syndicat.

Ce n'est qu'un commencement, de véritables listes
de suspects circulent dans les ateliers.

Les politiciens qui, dans l'espoir d'en tirer profit,
encouragèrent!es ouvriers dans la dernière grève,
semblent vouloir les abandonner, à ce point que
leurs journaux n'ont pas publié plusieurs appels
très intéressants et où il n'est plus fait cette fois de
promesses pour les prochaines élections.

A la suite des renvois, un appel a été adressé par
le syndicat à M. Waldeck-Rousseau: celui-ci a dé-
claré ne pas pouvoir intervenir, « les renvois étant
motivés par des faits accomplis postérieurement à
la reprise du travail». Et les conseilleurs socialistes
engagent les ouvriers à être « calmes, résolus, con-
fiants, etc. ».

Malgré tous ces bons conseils, il faut s'attendre à
de nouveaux incidents, l'idée d'un exode vers
Paris a été agitée à nouveau, et cette fois, dit unmanifeste, « nous ne nous laisserons pas duper à
nouveau ».

*
* *

La grève des usines Japy, dont j'ai parlé*la semaine
dernière, continue de plus belle, toutes les usines
de la région sont maintenant en grève. C'est un
véritable fief capitaliste; les Japy, associés entre fils
et gendres, sont à la fois patron, maire, conseiller
général de la région, l'un d'entre eux est sénateur,
tout leur appartient, il n'y a pas un habitant de la
contrée qui ne soit leur tributaire. Ce sont les véri-
tables seigneurs de l'endroit. -

L'augmentation de salaire est une des causes de
la grève, mais la principale est certainementl'asser-
vissement moral auquel sont astreintsles ouvriers et
ouvrières. Un fait entre tous suffira à mentrer jus-
qu'à quel point peut aller cet asservissement.

Parmi les revendications des ouvrières, un des
paragraphes porte: Suppression des jetons de cabi-
nets. Voici en quoi cela consiste. « Quand une ou-
vrière a besoin de se rendre aux cabinets d'aisances,
il faut au préalable qu'elle aille au bureau chercher
un jeton, et si, lajournée finie, elle a demandé trop
de jetons, on la frappe d'une amende. »Telle est la liberté sous un ministère du com-
merce socialiste!

Comme de juste, le paysestoccupé militairement,
Millerand l'exige pour assurer la liberté du travail.
Il s'en est fallu de peu qu'une collision eût lieu entre
la troupe et les grévistes.

Nos socialistes commandant le feu sur des ou-
vriers en grèveseraient ainsi complets,ils n'auraient
plus rien à envier à leurs adversaires d'hier, ils les
auraient seulement dignement remplacés.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL'

France.
LES LOIS SCÉLÉRATES. — L'an dernier, au plus fort

de la campagne dreyfusiste, libertaires, révolution-
naires, républicains bourgeois, unis dans un même
élan, poursuivaient avec un égal enthousiasme la
réparation de l'iniquité de 1894. Dans une touchante
fraternité, les uns et les autres échangeaient des
kyrielles de salamalecs, protestant les uns de leurs
bonnes intentions, les autres de leur éternelle re-
connaissance pour l'appui bénévolement apporté à
l'un des leurs injustement frappé.

Oh oui! la reconnaissance pour cet appui ne se
bornerait pas à de platoniques congratulations. On
irait plus loin. Puisque les libertaires avaient aussi
de leur côté des victimes odieusement et inique-
ment condamnées, une fois la première affaire
réglée, eh bien, on continuerait l'agitation, puis-
qu'on était en train, et l'on ferait tantetsi bien que
le règne de la justice allait enfin s'ouvrir sur la
terre. Il ne resterait plus au bagne aucune des vic-
times de ces lois scélérates (oh! combien !) que ces
bourgeois avaient — ah! quelle erreur était la
leur! — sinon élaborées et vJtées, du moins ap-
prouvées.

La revision obtenue,.on se sépara; l'agitation fut
suspendue « afin de ne pas entraver l'œuvre de la
justiceM. La « justice» aujourd'hui s'est prononcée
« en toute indépendance », naturellement, et il me
semble que le zèle si chaud de jadis est bien lent à
se ranimer. Des appels épars demeurent sans ré-
ponse. Sauf Francis de Pressensé et Zola, dont la
loyauté poursuit la lutte, chacun fait le mort. Des
hommes que leurs études tenaient éloignés des ora-
ges de la vie sociale, et qui avaient cru devoir se dé-
partir de leur habituelle abstention en faveur de
Dreyfus, ont depuis lors réintégré leurs cabinets,
d'où il sera plus laborieux de les faire sortir qu'un
renard de son terrier. Faudra-t-il les enfumer pour
les voir reparaître au jour?

Chacun d'eux se repose sur le voisin du soin de
tenir les engagements pris. M. Joseph Reinach a
adressé aux autorités compétentes un rapport très
jurisprudemment conçu et rédigé qui ne vise qu'un
tout petit nombre de cas. Dormons en attendant
que des actes répondent à cette minuscule et for-
maliste intervention. Quand il s'agit des nôtres,
l'indignation est pénible et le long et abominable
martyre d'un Girier est insuffisant à l'éveiller de sa
torpeur.

Encore une fois, comme tant d'autres, la bour-
geoisie a dupé les naïfs qui lui ont prodigué — sans
compter, du reste — le meilleur de leur énergie.

*
**

LA GRANDE FAMILLE. - Les sentiments familiaux
qui régnent dans l'armée sont mis en pratique tout,
spécialement à Oléron. Nous en avons djà dit un
mot d'après les articlesque le camarade Dubois-
Desaullea publiés dans le Journal du Peuple. Dans
cet enfer, le maximum de punition que chaque
gradé a le droit d'infliger est généralement deux,
trois et, même quatre fois plus considérable que
dans l'armée ordinaire. Là, la prison constitue une
punitien légère; le plus ordinairementc'est la cel-
lule simple, la cellule aggravée et la cellule de cor-
rectionqui sont appliquées.

La cellule simple comporte, en fait de nourriture,
une gamelle seulement par jour. La cellule aggra-
vée, dont le minimum est de vingt-huit jours, ne
comporte d'autre nourriture que du pain et de
l'eau. Le malheureux puni de cellule de correction
est mis aux fers pendant un minimum de quinze à
vingt-huit jours avec une gamelle sans viande tous
les quatre jours et 375 grammes de pain chaque
jour. 0 Fraternité1

« -

**
Nos braves officiers, chacunle sait, font l'admira-

tion des bonnes d'enfants et principalement des
maîtresses de celles-ci. Sans doute, ils ont de beaux
uniformestout reluisants d'or et, grâce à leur corset,
des tailles à rendre jalouses certaines cocottes de
marque.

Mais, où ils méritent surtout l'admiration univer-
selle, c'est quand ils se mêlent de faire de la philo-
sophie sociale. Oh! alors, le résultat dépasse toute
espérance. C'est inénarrable!

Nous recevons d'un groupe de réservistes des
Bouches-du-Rhône une correspondance de laquelle
nous extrayons ce passage:

« A Saint-Martin-du-Var, le jeudi 12 octobre, le
capitaine Lian, breveté d'état-major de la 2e compa-

-gnie,fitrassembler par peloton (2 sections; les réser-
vistes dans la salle d'école du village et leur tint un
langage digne, bien digne d'un cafard galonné.

« Sous le fallacieux prétexte qu'il allait faire une
théorie sur les fascicules des livrets, il débita les
siennes sur la nécessité des armées, écoles de dis-
cipline et travail. Il invita son monde à voter pour
des braves genset servit comme conclusion la néces-
sité des religions, et la preuve, aj.juta-t-il, est palpa-
ble. «En effet, dit-il, l'égalité n'existe pas sur la terre,
même dans l'armée, puisqu'il y a des simples soldats
et des gradés; c'est ce qui me fait dire, et j'en suis
convaincu, qu'il y a. au-dessus de nous quelque
chose et que l'égalité n'existant pas sur la terre, il
faut, c'est ma conviction, qu'elle existe au ciel. »

*
»»

La Fédération des groupes de Jeunesses de France
vient d'adresser aux conscrits le manifeste suivant:

AUX CONSCRITS! 1

PARTI SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE.

Fédération des groupes de Jeimesses de France.
Au camarade que la loi bourgeoise arrache à sa

famille, dans le temps même où sa présence lui
serait le plus nécessaire;

Au camarade que notre civilisation barbare va
transformer de producteur utile en parasite meur-
trier;

Au camarade que la caserne va prendre pour
s'efforcer à btiser son caractère, à déformer son
cerveau, à polluer son corps et son intelligence;

Nous envoyons le salut de notre fraternelle sym-
pathie, le confiant « au revoir» qui le soutiendra
dans les épreuves de l'esclavage militaire.

Nous lui disons:
Ami, tu vas troquer la blouse ou le bourgeron

contre la capote et le dolman, n'oublie pas que tu
es un prolétaire, que demain tu reprendras ta place
dans nos rangs. Parce qu'on va le remettra l'arme
qui tue, ne va pas croire que la vie humaine est sans
valeur, que tu peux en disposer par ordre, que l'on
n'est pas un assassin parce qu'on frappe avec la
baïonnette au lieu de frapper avec le couteau.

Si l'heure sonne, l'heure maudite de la Hicamarie,
de Fourmies, de Milan, avant de faire des cadavres
de ceux qui, pour toi comme pour eux, demandent
un peu plus d'équité, un peu plus de liberté, une
part moins dérisoire aux produits de leur propre
travail, avant de commettre ce lâche fratricide, cet
imbécile suicide, tu réfléchiras, tu interrogeras ta
conscienceet ta raison.

Mais, en dehors de ces jours terribles où les cir-
constances te dicteraient ton devoir, sois patient,
camarade, sois prudent, sois fort. Songe que tu
n'as qu'une vie, que tu la dois à ta propre cause,
qu'il ne faut point la gaspiller aux vaines résistan-
ces, que l'effort individuel — si héroïque soit-il —
est infécond.

Garde-toi pour le bon combat, pour reprendre ta
place sous le drapeau de la solidaiité prolétarienne,
pour conquérir la justice sociale, pour fonder la
Grande Commune, la République Universelle.

A bientôt, camarade! courage!
La force brutale ne déshonore que celui qui



l'exerce, le joug n'avilit que le front qui l'accepte.
A bientôt, camarade!
Tu nous reviendras ayant souffert, ayant lutté

contre toi-même,tu nous reviendras plus conscient
et plus brave.

Tout en faisant quelques réserves sur le passage
relatif à l'effort individuel que nous n'estimons nul-
lement infécond, nous pensons que l'on ne saurait
trop propager de pareils conseils à ceux que la
bourgeoisie appelle à défendre, au dehors comme au
dedanssf's intérêts de caste et ses coffres-forts,sous
prétexte d'intérêt national.

» ANDRÉ GIRARD.*«*
MESSIEURS LES PROPRIÉTAIRES. — Passage des Deux-

Frères: un locataire devait un terme à son proprié-
taire; crime énorme! Le proprio, qui d'abord avait
accepté que le paiementen fût différé, se ravisa et
alla réclamer«son argent», avec des paroles commi-
natoires plein la bouche. Outré de cette déloyauté
professionnelle, le locataire se fâcha, répondit surle

même ton. On en vint aux coups; car tant que
la propriété existera, il n'y aura pas d'autre solu-
tion possible aux différends que la violence. On en
vint donc aux coups, et le loyal propriétaire, se
souvenant fort à propos qu'il avait en poche un
poinçon, lequel se trouvait là par le plus grand
des hasards, sortit son poinçon et en frappa plu-
siears fois, en pleine poitrine, le mauvais payeur,
l'homme abominable, le citoyen monstrueux qui
lui devait un terme! Celui-ci, avant de tomber éva-
noui, eutle temps de saisir une hache et de fendre
la tête dure de ce brave homme. On les a retrouvés
ainsi, étendus tous deux dans leur sang, quasi
morts. Et c'est ainsi qu'en l'an de grâce 1899, sous
le règne du bienheureux capitalisme, les hommes
du monde civilisé réglaient leurs petites discussions
d'argent.

Avenue Parmentier: deux vieux concierges,
soixante-quatre ans et cinquante-six ans, depuis
dix ans à la chaîne dans le même immeuble, se
sont asphyxiés. La maladie avait épuisé leurs mai-
gres économies, et ils Savaient plus la force de
lutter. On dit aussi que le propriétaire les avait
prévenus d'avoir à quitter la loge, parce qu'ils
étaient trop vieux. Et c'estvrai: un patron ne peut
rien faire de vieux ouvriers, que les mettre à la
porte. Une fois sur le pavé, leur devoir, selon
Malthus, est tout tracé : disparaître. La société fonc-
tionne ainsi depuis des siècles et des siècles, et
nous ne sommes encore que quelques-uns à nous
en étonner.

*
* *

L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE. - Dans une école con-
gréganiste de Lille, un enfant de douze ans a été
violé et grat Hé d'une maladie vénérienne par un
frère cuisinier.Ce saint homme retrouvé à grand'-
peine, car un pieux abbé l'avait fait fuir en lui
donnant une somme d'argent, ne fit pas de diffi-
cultés pour reconnaître l'exactitude du fait et pa-
rut fort étonné qu'on songeât, à lui reprocher une
chose aussi banale. « La maladie que j'ai transmise
à mon jeune ami, je l'avais moi-même reçue d'un,
autre frère. C'est ainsi que nous faisons car nous
ne voulons pas perdre nos âmes par le contact
d'une femme. »

Que répondre à cela?
Le tribunal de Pcnt-l'Evêque juge en ce moment

un abbé pour attouchements et voies de fait sur
des petites filles. Cet homme de Dieu goûtait, pa-
raît-il, un plaisir étrange à fesser les fillettes.

Tout ça, c'est une façon d'attirer à soi les petits
enfants que le Christ n'avait pas prévue.

H. Ch.

Autriche.
Il y a un mois, quatorze groupes anarchistes de

la Bohême du Nord ont été dissous par le gouver-
nement autrichien. Ces jours-ci, nous avons eu du
nouveau. Les 27 et 8septelubre,plusieurs arresta-
tions ont été opérées. Le directeur d'Omladina, le
camarade Vilcm Korber a été arrêté, quoique ma-
lade et alité, malgré les protestations de son
médecin, le Dr Pecival. V. Korber est un vieillard
d'une soixantaine d'années, atteint d'une grave ma-
ladie. Mais les gendarmes autrichiens ne connais-
sent guère la pitié. Cevieillard,piredefamille, a été
envoyé au Dépôt saux aucune preuve de culpabilité,
et on ignore encore la cause de l'arrestation de
tous les camarades arrêtés.

De même, les deux autres journaux tchèques
anarchistes ont leurs directeurs au Dépôt à Prague.
Ce sont Karel Vohryzek, directeur de Predvoj à Ja-
blonec (Bohême du Nord),et J. Opletal, directeur de
Matice Delnicka (paraissant à Pilsen). Les persécu-
tions sont donc généralisées dans toute la Bohême.
C'est surtout dans la Bohême du Nord, parmi les
mineurs, que se sont opérées les arrestations.

Le nombre de camarades détenus au Dépôt est
d'environ une vingtaine de personnes.

Tout cela est l'œuvre de la police de Prague, qui
en a déjà pas mal sur la conscience. Depuis cin-
quante ans, elle n'a rien de mieux à faire que de
découvrir de temps en temps quelque société se-
crète organisée contre la sûreté de l'Etat. Le gouver-
nement autrichien n'est que le « bon maître de son
valet ». En 1869, à la suite d'une manifestation en
faveur du suffrage universel, 11 ouvriers furent
condamnés à Vienne à vingt-cinq ans de prison!

En 1882 et en 1885, la persécution était terrible.
Il n'y a presque pas un village, en Bohême, dans
lequel au moins un ouvrier n'ait pas été arrêté et
condamné, pour être socialiste.

En 1883, le camarade Salinzer fut empoisonné
en prison par ses bourreaux. Le camarade Fis-
cher (1882) fut condamné à douze ans de cachot et
il fut torturé dans une cellule remplie de miasmes.
En 1884, un grand nombre d'ouvriers socialistes et
anarchistes furent exilés. Danslamême année, quel-
ques camarades furent condamnés en tout à 82 ans
de cachot (à Graz) et, à Vienne, 18 anarchistes eu-
rent 10') ans de cachot, pour avoir fondé une im-
primerie secrète. (En Autriche, la censure existe
encore comme en Russie). En 1885, les camarades
Preès, Cerny et Rampas ont été frappés de 41 ans
de cachot. Le camarade Rampas est mort.

Dans ces trente dernières années les condamna-
tions prononcées font le joli total de 900 ans, dans
lesquels ne sont pas comptées les peines de moindre
importance, par exemple celles de deux ou trois
jours.

En 1890 eut lieu une grève d; mineurs à Nyrany,
près Pilsen. Le gouvernement d'Autriche envoya
pour aider — du pain? -I.on, les gendarmes:32mi-
neurs furent fusillés et 59 blessés!

Le camarade Prejza fut condamné à huit ans de
cachot en 1883 pour avoir colporté les journaux
anarchisles(lecolportage n'estpas libre en Autriche).

En 1893, l'organisation« Omladina » fut accusée
par la police pragoise d'être une société secrète
contre la sûreté de l'Etat: 77 jeunes gens furent
condamnésà97 ans.Pour pouvoir les condamner, le
gouvernement autrichien avait supprimé le jury
pour uneannéeetavait proclamé l'étatde siège (1) à
Prague. Alors les Omladinistes furent condamnés
par les bourreaux autrichiens. De « Vosihuizdo »
j'ai déjà parlé dans les Tfmps Nouveaux il ya quel-
ques semaines.

L'année dernière, nous avons été plus libres à
Prague, mais le nouveau ministère de Clary
Aldringen vient de commencer.

Et ce sont les anarchistes qui ont reçu le premier
coup de cette bête féroce.

Mais nos camarades ont encore de l'audace.
M. Clary Aldringen se trompe terriblement s'il
croit être assez fort pour supprimer noire idée.

V. H.

Portugal.

LISBONNE. —La réunion solennelle qui, grâce aux
efforts de la Liga das Artes Graphicas, a eu lieu à
1 Atheneu Commercial, en hommage à Emile Zola,
restera à jamais, dans l'histoire du prolétariat por-
tugais, comme le témoignage comprobatif, incontes-
table, de la suprématie intellectuelle de la classe
ouvrière sur les classes dominantes.

De honte, si ce n'est par incapacité de comprendre
la très haute estime que la pensée des graphiques
portugais s'est acquise dans le monde spirituel, la
presse bourgeoise, dans le compte rendu d'une so-
lennité aussi significative, n'en a dit, ni même
adressé à ses promoteurs un seul mot de louange.

S'il s'agissait d'une course de taureaux ou de la
réception officielle d'un massacreur de nègres, la
presse prostituée, comme c'est l'habitude, prodigue-
rait son enthousiasme à gages. Ainsi, tant mieux
pour nous, et tant pis pourelle.

Avec une assistance d'environ cinq cents auditeurs
des deux sexes, le camarade Ernesto da Silva, en
ouvrant la séance, définit l'idée qui avait présidé à

Il) L'état exceptionnel (Ausnalimzustand).

l'intention formée par les graphiques de Lisbonne
d'organiser cette fête, et il lut ensuite le message
qui doit être envoyé au premier romancier de ce
siècle.

M. le Dr Theophilo Braga, le savant professeur,
ouvrit ensuite un discours faisant l'histoire du rôle
joué par Zola dans le drame dont le dernier acte
eut pour scène le pseudo-tribunal de Rennes et dont
1épilogue n'est pas encore écrit; il fit avec une rigou-
reuse précision l'analyse critique de l'œuvre du
génial écrivain.

Au Dr Theophilo Braga qui parla pendant une
heure et demie, avec l'érudition dont on lui recon-
naît la supériorité, prirent la parole plusieurs ora-
teurs bien connus du parti républicain.

La note magistrale fut cependant donnée par le
camarade Ernesto da Silva dans le message à l'auteur
de Paris.

La philosophie libertaire est, pour la première
fois, interprétée en langage portugais dans ce do-
cument émotionnant, où Ernesto da Silva réunit,
dans un hosanna au géant du « Germinal», la mi-
sère, la douleur, le désespoir, la révolte et l'aspira-
tion suprême de l'esclave du capital; document qui
révèle le penseur, l'apôtre et l'artiste et dont voici
quelques périodes:

« Le sentiment n'abdiquera jamais: il sera
toujours le premier moteur des actes humains,
ainsi le proclama Claude Bernard. Et nous, travail-
leurs obscurs, perdus dans l'anonymat de l'usine,
nous affirmons, en vous saluant, que la théorie que
nous sentons est vraie.

«
Représentants du travail qui produit la vie,

qui centuple les richesses et fait concevoir le bien
dans l'ovaire fécond de la civilisation, nous sommes
aussi — vous le savez bien — les altérés de justice,
liés sous le joug de la souffrance avec les anneaux
de fer de l'iniquité économique. Le cri doulou-
reux du Dante résonne à nos oreilles depuis le ber-
ceaux, ft le lasciate ogni speranza, dévêtu de l'émo-
tion poétique, s'insinue pénétrant et froid dans nos
âmes, partage nos demeures, vit dans les usines,
pour ne s'envoler qu'au jour tragique du départ
après lequel le misérable cadavre demande un
asile dans le sein de la terre Mater.

« Que Lantier, Souvarine, Salvani le témoignent
en délirant et en gémissant dans LÜsommoir, en
rageant dans Germinal, en mourant dans Paris: in-
carnations de la Douleur, agents du Progrès, proto-
types du Protêt. Oui! Ils sont nos frères, sortis de
notre famille, produits de nous-mêmes, élevés dans
l'évocation géniale de votre plume aux hauteurs de
l'Injustice-Martyre.

« Et parce que nous le sentons ainsi, parce que
nous vous voyons aujourd'hui plus que jamais au
service de la vérité, défendant un homme qui est
père et époux, innocent et victime, notre âme s'en-
vole du Portugal jusqu'à votre cabinet de travail,
messagère de notre amour, proclamant l'éternelle
gratitude qui nous fait vibrer! »

NiHII-

Suisse.

LE MILTTARISME.
— L'esprit qui anime les hommes

sans fortune obligés de faire du service militaire
n'est pas celui complaisamment dépeint par des
journalistes en quête de faveurs. Prenons un ou
deux faits: sur 120 soldats convoqués à la caserne
de Genève, 30 ont répondu à l'appel; ils ont ,r été
reçus avec bonté par le colonel». — Jete crois; si-
non ils n'auraient pas attendu le licenciement du
lendemain soir pour déguerpir. A Neuchâtel, sur
fil soldats ayant ordre de participer à un exercice
de tir, un — nous répétons: un — seul militaire,
dit le Courrier du Vignoble, s'est présenté. Ce bien-
heureux pignouf avait pour le commander: 1 capi-
taine, 1 lieutenant, 1 fourrier, 1 sergent et 2 capo-
raux.

Pendant toute une journée, un régiment d'artil-
lerie de landwehr en service à Thoune a refusé à
l'unanimité — sauf un sergent et les officiers —d'obéiraux ordres du colonel Will. Le soir, dans les
chambrées, quelques sous-officiers conjurèrent les
soldats de bien vouloir obéir le lendemain, il s'agis-
sait d'un ordre concernant la tenue:«Faites-le pour
nous, dirent-ils, si vous ne voulez pas le faire pour
les officiers.»Les hommes consentirent, et le service
s'acheva sans qu'une punition eût été infligée au
régiment désobéissant à ses chefs.

Mais il v a mieux: voici ce que publient de
nombreux' journaux conservateurs et radicaux.
La compagnie de landwehr du bataillon 114 des



troupes du Gothard se compose d'hommes apparte-
•
nant aux communes de lEatlebuch, Kasle, Schuipf-
heim, Fluhli, Eschlzmatt et Marbach. Son Cilpi-
taine le sieurGruter, de Lucerne, s'étant montré plus
sévère que ses collègues, les soldats se montrèrent
mécontents, et le lendemain, à 9 heures du soir,
Gruter ayant donné des ordres doublés de menaces,
les hommes s'avancèrent contre le galonnard, l'en-
tourèrent, l'insultèrent et le menacèrent; enfin, le
public fit cause commune avec la compagnie. La
position de Gruter devenait critique, mais grâce àl'intervention

du fourrier et du sergent-major. il
eut la chance de pouvoir fuir. L'état-majorn'a pas
osé sévir, il s'est contenté de faire lire un ordre du
jour chauvinard et de prolonger le service de la
2e compagnie à Andermatt de deux jours. Un soldat
a reçu six jours d'arrêt. Ce n'est pas là ce qu'or-
donne le code militaire en pareil cas.

Les colonels font les Mercier et les Zurlinden; il
plaît au colonel Frei d'expulser du champ de ma-
nœuvres le Dl Nin, ministre de l'Uruguay, parce que
celui-ci n'est pas venului présenter ses hommages,
et le Dr Nin est expulsé par les gendarmes! Résul-
tat: conflit diplomatique entre la Suisse et l'Uruguay.

Des galonnardscumulent de grasses sinécures, di-
recteursde compagniedechemins de fer, juges,con-
seillers, etc. Le colone-1 Gressly touche un salaire
comme membre de la commission fédérale des
fortifications et cumule fructueusement — le Ber-
ner Tagblatt le reconnaît — les fonctions dorées de
représentant général des usines Krupp. L'Allg.
Schueizer Zeitung avoue qu'à Berne et à Zurich
notamment, la régalade des multiples salaires est
de règle chez les gros personnages.

Pour encourager la militairomanieet soigner leur
réélection, les gouvernants votent des subventions
pour les tirs. Ne peuvent prendre part à ces tirs
fédéraux et cantonaux que les favorisés de la for-
tune. Au tir de Bienne, on a brûlé 418.691 cartou-
ches, mais on y a aussi avalé 52.000 bouteilles de
vin et 40.000 litres de bière, ce qui représente
1 litre 1/4 de vin et 1 litre de bière pour chaque
paquet de cartouches, soit pour chaque coup tiré
plus d'un déci et demi ingurgité à la cantine de fête,
sans compter ce qui s'est consommé de cognac, de
kirsch, de vermout, d'absinthe, de vins fins, cham-
pagne, etc. Les sans-le-sou peuvent s'adjoindre aux
cortèges ets'entasser aux abords des cantines, pour
humer le fumet des rôtis servis à ceux qui ont de
quoi les payer et entendre les discours. Cela suffit
à réchauffer le zèle patriotique des gogos.

Quant aux travaux guerriers, le Peuple d'Yverdon
nous apprend en quoi ils consistent: « Pour le tir
des officiers médecins à Lausanne, on apporta une
caisse contenant quatre cadavres; l'un fut attaché
dans un cercueil et placé debout, les trois autres
qui n'avaient plus de jambes furent suspendus, et
alors commença une fusillade en règle. A chaque
coup l'on sentait une odeur de chair brûlée. Une
balle mal dirigée vint couper la corde au bout de
laquelle se balançait le cadavre d'un grand homme
avec les deux jambes amputées. Il tomba à terre en
levant les bras comme pour demander grâce; on
l'eût dit vivant. Après cette boucherie, on replaça
les bras, les torses, etc., dans la caisse. « Ce récit
est confirmé par la Gazette de Lauzanne.

Etats-Unis.
PATERSON. — Les camarades de cette localité

viennent de commencer la publication d'un organe
anarchiste de langue française, Germinal. Tous nos
souhaits de bienvenue à ce nouveau camarade de
lutte. Adresse: Box 1136, Paterson, N. J., Etats-
Unis.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

La réouverture des cours de l'Ecole d'anthropo-
logie, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, aura lieu le
lundi 6 novembre.

Le lundi, à 4 heures. — Anthropologie préhisto-
rique, par L. Capitan: «Les bases des études pré-
historiques; stratigraphie, etc. »

A 5 heures. — Anthropologie zoologique, par
G. Mahoudeau : « L'origine de l'homme. »

Le mardi, à 4 heures. — Ethnographie et linguis-
tique, par A. Lefèvre: «Formation et développe-

ment de la langue et de la nation françaises aux
treizième et quatorzième siècles. »

A 5 heures. — Ethnologie, par G. Hervé: « Ethno-
logie de l'Europe, les Basques, l'Alsace. »

Le mercredi, à 4 heures. — Technologieethnogra-
phique, par A. de Mortillet:

c
Les procédés indus-

triels des peuples primitifs anciens et modernes. »
A 5 heures. — Anthropologie biologique, par

P. Laborde: « Les sensations et les sens spéciaux
dans leurs relations avec les fonctions intellec-
tuelles. »

Le vendredi, à 4 heures. — Géographie anthropo-
logique, par Schrader: « L'humanité devant les
grands phénomènes terrestres. »

A 5 heures. — Anthropologie physiologique, par
Manouvrier : « Anthropologie sexuelle. »

Le samedi, à 4 heures. — Sociologie, par Letour-
neau : « La condition des femmes dans les diverses
races et civilisations. »

A 5 heures. — Conférences de linguistique et
d'ethnographie,.parP. Regnaud: « Les origines de
la civilisation indo-européenne. »

*
*

L'Ecole libertaire reprend ses cours la semaine
prochaine. Voici le tableau des cours:

Lundi Dessin raisonné, par Charpentier.
Mardi Chimie, par Bloch.
Jeudi Littérature ancienne, par A. F. Hérold.
Samedi: Littérature (Diderot), par Quillard.
L'entrée des cours sera gratuite, mais une collecte

sera faite à chaque séance pour couvrir les frais.
Dimanche 5 novembre, aura lieu la séance d'ou-

verture à 2 heures, salle d'Arras, avec le concours
du camarade Domela Nieuwenhuis.

Prix d'entrée : 50 centimes.

*
»*

Théâtre civique. Représentation contre la guerre,
samedi, 4 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, salle des
Mille-Colonnes, rue de la Gaîté: Conférence de Léo-
pold Lacour; Déclaration de Louis Lumet; Proses
et poèmes d'Eschyle, Aristophane, Voltaire, Bakou-
nine, Tolstoï, A. de Vigny, V.Hugo,Th. de Banville,
Barbier, Lamartine, Sully-Prudhomme.

*

Bibliothèqued'éducation libertaireduIIIe arrondis-
sement, 22, rue du Vert-Bois. — Ouverte tous les
mercredi et samedi, de 8 heures à 10 heures.

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

*
*

Un groupe de camarades, fondant une bibliothè-
que d'éducation libertaire dans le XVIIIe arrondis-
sement, invite tous ceux qui voudraient se joindre
à eux, à assister à la réunion qui aura lieu le di-
manche 5 novembre, à 8 h. 1/2 dusoir, salle Roger,
18, rue Ordener. Les dons de livres et brochures y
seront reçus.

Pour les communications et renseignements, s a-
dresser au camarade Poinçon, 22, rue des Roses.

*

EPINAL. — Les anarchistes spinaliens se réunissent
tous les dimanches soir au local convenu. Le cama-
rade Loquier tient tous les journaux et brochures
de l'idée. — Bibliothèque.

*
**

BRUXELLES. — Sous les auspicesdes « Cosmopoli-
taing », le citoyen Flaustier donnera deux confé-
rences philosophiques, les jeudis 9 et 16 novembre,
à 8 h.1/2.

Le 23, discussion de la conférence.

*
**

VERYJERS (DISON). —
Cercle d'Instruction popu

laire, salle Santé, le lundi 13 novembre, à 8 h. 1/2
conférence publique par Flaustier.

Sujet: La Répression et ses crimes.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Les Feuilles de Zo d'Axa; 1 vol., 5 fr., à la Société

libre d'édition des gens de lettres, 30, rue Laffitte. —Même librairie, Les Dupont-Leterrier, par André
Beaunier;1vol.,3fr.50.

Chez Stock:Drumont,par le cap.P. Marin; 1 vol
,3 fr. 50. — A travers les groins, par Laurent Tail-

hade; 1vol., 2fr. — Pour la Finlande, préface d'A.
France,1 broch.

,A la Plume, 31, rue Bonaparte: La Seule nuit.
roman par A. Retté; 1 vol.,3 fr.50.— Les Eléments
de renaissance française, par Saint-Georges de Bou-
hélier;1 voL,3fr.50.- Nobles acanthes, poèmes
par de Bideran; plaquette, 3 fr.

L'Homme-sirène, par Luis d'Herdy; 1 vol., 3 fr. 50,
chez Girard, 59, rue des Mathurins.

Passions silencieuses, roman par H. Gaillard, 111 ter,
rue d'Alésia.

Sonatines seiitimentales,poèmes de Maeterlinck et
C. Mauclair, avec musique de Fabre et couverture
de Charpentier.

Vient de paraître:
L'Anarchie, 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. 75, bureaux des TempsNouveaux.

Derniers ouvrages parus.
L'Amour libre, par Charles-Albert; 1 volume chez

Stock, 3 fr. 50; dans nos bureaux, 2 fr. 75.
La Scission socialiste, par les membres du groupe

E. S. H. I.; 1 broch., 0 fr. 10; parla poste, 0 fr. 15.
Croix et Glaives(vers), par Th. Jean; 1vol., 3fr. 50.
Anarchie et Communisme, parCafiero, édité parle

groupe E. S. R. I.; 1 broch., 0 fr. 10; par la poste,0fr.15.
Ah! les salesCorbeaux! par J. Hénault.
La Guerre, par Maurin.
Capitalisme, par Comin'Ache.
Epouvantails, par L. Chevalier.
L'Educationchrétienne, par Roubille, 18e lithogra-

phie de notre collection.
Ces lithographies sont vendues 1fr. 25 l'exem-

plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur : 3 fr. 25; franco 3fr. 40.

NOTRE TOMBOLA

Nous avons déjà reçu quelques lots. La semaine
prochaine, nous en donnerons la liste.

PETITE CORRESPONDANCE

Malquin. — Où perchez-vous en ce moment? j'ai une
commission à vous faire.

R.G.,iiMdcon.-Bon. Merci.
Heckler, à New-York. — Votre abonnement est Mni de

fin août. Nous mettons deux exemplaires. Prière à
YArbeiter de nous faire l'échange?

J. D., à Serezin. — V. R., à Châlons. — Quelques
brochures épuisées,avons remplacées par d'autres.

N. V- B., rue Delaître. — Oui, il y a eu erreur de
notre part. Excusez-nous.

Un camarade peintre suisse qui voudrait trouver du
travail à Paris, demande à entrer en relation avec un
camarade de son métier. S'adresser au camarade Daviet,
rue du Vert-Bois, 22.

T. — Vanez un dimanche matin au bureau. C'est le
jour où les camarades viennent discuter.

Au camarade de Marseille qui nous a envoyé la cou.
pure. — Je n'aime pas à discuter avec les sophistes.

Recu pour le journal: G. B., 0fr. 75. — J. B., 1 fr. —
B., à'Persan, 1 fr. — N., Roumanie, 5 fr. — Vente de
vieux timbres, 7 fr. 75. — Un serrurier, 1 fr. 55. — G.,
à Cette, 0 fr. 50. — G., 2 fr. — G., à Langon, 1 fr. —
D., 10 fr. — Un jeune anarchiste, 0 fr. 50. — Epinal,
collecte entre camarades par L., 2 fr. — G. L. — Merci
àtous.

C. F., rue L. — R., à Châlons. — D., boulevard S. —
C., à T. — G., à Bruxelles. — C., à Béziers. — P. C., à
Saint-Cloud. — G., à Vitry. — L., rueR. — P.,àPoilhac.
— C., à Guéménée. — Workingmen's Club. — L., rue
R. — Groupe d'ét. soc. de Coursan. — F.,ù Meulan. —
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, 7, RUE BLEUE.




