
LE CÉSARISME

i

Enfin la lumière commence à se faire sur ceÇrand procès que l'on a appelé affaire Dreyfus,
iitlais qui fut, en réalité, le procès des comman-dants supérieurs de l'armée et de l'état-major.

On sait maintenant à quoi s'en tenir sur cesbOmmes qui prétendaient défendre la France
Contre les envahisseurs et déjouer leurs com-plots. On les a vus à l'œuvre.

Depuis l'affaire Kaulla, on pouvait se douterue tous ces secrets de « défense nationale »,ont on avait fait tant de cas, étaient vendus àrAUemagne. Onsait, aujourd'hui, que toute unegarnie trafiquait de ces secrets — les uns poure l'argent sonnant, les autres pour obtenir d'au-bes secrets en échange et se faire duper parleurs
Adversaires. On sait que tous étaient mêlés plus
'Qu moins à ce trafic, et que si l'on allait au fond
"de l'affaire Dreyfus, il faudrait arrêter la moitiées généraux et tout le « bureau de renseigne-
tnents o. On sait enfin que toute une pratique
ye falsification s'était établie dans les états-ma-
Jors, et que dans les prétendus renseignements
obtenus sur les secrets militaires des puissances
Usines, il eût été aussi impossible de débrouil-er la vérité que dans les dossiers de la police
^ecrèl,e, remplis de mensonges, dont Andrieux
P.,arlait un jour dans son livre de révélations po-ïiciôres.

>

C'est tout comme du temps de Napoléon III,torsqu'on croyait posséder en France le secrets mitrailleuses, alors que la Russie avait déjà,ail. fabriquer en 1869 des mitrailleusesdu même*°dèle aux États-Unis,
— n'en déplaise auxhancistes

— et que ces mitrailleuses arrivéesf Amérique à Copenhague au moment où la
pUet-re éclatait, furent données par Alexandre IIl'Allemagne. C'est absolument la même chose|iu,idu

temps de « l'année terrible >\ lorsque
* plus crasse ignorance sur les affaires d'Alle-
la&neet d'Europe régnait à Paris.

* *

On sai t enfin ce que sont ces hommes.yne caste d'abord; une caste fermée qui pro-y~se
un mépris suprême pour tous — pékinsouldats

— qui n'appartiennent pas à la caste, etnl, malgré les mille questions d'amour-propre, de personnalités qui les divisent entre eux,* drchent

comme un seul homme contre qui-)lqlle,
pékin ou militaire, oseraytoucher. Une

ste qui ne s'arrête devant aucun moyen — y
rHpl'IS la falsification et le « suicide » — pouri^1!5primer

ceux qui la gênent. Une caste, comme..e tOllvent, le monastère, comme l'a Rome des

jésuites, versée aux mêmes procédés- ceuxdu
cloître etdu Vatican.

Si ce n'était que cela! Mais la caste est com-
posée, en outre, d'hommes de la plus stupéfiante
ignorance. Le suicidé Henry, Esterhazy, Paty
de Clam, — ce sont ces frères ignorantins qui
tont diriger l'armée française en temps de
guerre! ! !

Ils veulent combattre l'Allemagne; mais com-
bien sont-ils qui sachent seulement l'allemand?
Combien qui sachent ce qu'est l'Allemagne? Y

en a-t-il deux ou trois seulement parmi eux qui
connaissent de l'Europe autre chose que les bu-
reaux militaires, qui aient le moindre soupçon
de ce que représenteront, en temps de guerre,
comme puissance intellectuelle et partant mili-
taire,les diverses nations européennes?

-Qu'ils soient capables de tout, comme les jé-
suites — cela se comprend. C'était à prévoir,
étant donnée l'institution. Mais leur ignoran-
tisme — voilà ce qui s'est révélé aux yeux de
tous. Et ces gens-là se faisaient passer pour « le
cerveaude l'armée ». Ils se faisaient fort de lutter
contre les états-majors d'autres pays, qui sont
généralement composés, du moins, d'hommes
instruits. On comprend le mépris exprimé par
les officiers de l'état-major russe, assez ouver-
tement, malgré les convenances imposées par
l'alliance, — pour ces moines ignorantins, les
Paty, les Henry, les Esterhazy! — « Si la guerre
éclate, le soldat français se battra comme un
lion, mais cet état-major le mènera droit à la
boucherie! » Voilà ce que l'on dit dans les cer-
cles militaires en Russie. Voilà, entre autres, ce
que MM. les alliancistes ont gagné par leur
campagne en faveur de l'état-major!

Enfin cette campagne touche à sa fin. D'une
facon ou d'une autre, elle va bientôt se terminer.
Mais, croyez-vous que ce sera fini?

— Pas le moins du monde! Ce sera fini pour
recommencer.

Car il ne faut pas s'y méprendre. La campagne
qui fut menée par Boulanger et la campagne
actuelle pour l'état-major font un. Lorsque Bou-
langer fut mort et enterré, les mêmes forces, les
mêmes hommes se sont retrouvés bras dessus-
dessous pour mener la campagne en faveur de
l'état-major. La même alliance entre les monar-
chistes de toute couleur — bonapartistes, légi-
timistes et orléanistes — et les républicains de
la dictature militaire, les républicains césariens,
représentés par YIntransigeant, s'est faite pour
couvrir l'état-major, les Esterhazy et les Paty
de Clam de leurs poitrines.

Mêmes hommes, même public.
Mauvais cheval —le général Boulanger?—

On en prend un autre, les généraux, l'état-
major. Celui-ci faisant encore défaut, on en
prendra un troisième, — Marchand ou même un
Bonaparte, pourvu qu'il vise à la dictature,
pourvu qu'il offre la matière d'un César.

C'est un Çésar qu'illeur faut. Les uns y voient

le retour de la monarchie, les autres y voient
« la revanche » — et ils tombent d'accord. On
leur a dit à Pétersbourg : « Trouvez un roi, un
empereur, un dictateur — alors nous vous aide-

rons! » Et les voilà en quête d'un César.
Pour avoir un César, il leur faut une armée

qui marche à l'aveuglette, sous les ordres d'un
général et de son état-major. C'est, du moins,
leur idée —idée de césariens, idée de bonapar-
tistes, qui ne savent pas l'A B C de la guerre et
qui.croient qu'il suffit d'un César et de la disci-
pline pour remporter des victoires.

Et les voilà en quête d'un « général ». Et s'il
leur fallait prendre demain le Bonaparte, dont
on prépare aujourd'hui un prétendant impérial
à la cour de Russie (comme on avait longtemps
préparé à la même cour un prétendant orléa-
niste), eh bien! les monarchistescourront après
lui, et les républicains de la dictature militaire,
hantés par la revanche, seroat prêts à lui faire
les mêmes platitudes qu'ils ont déjà faites en-
vers le gouvernement impérial russe. Ils lui
livreront la France.

Le césarisme — voilà le vrai dessous de toutes
les agitations qui se produisent depuis tant
d'années en France: le dessous du boulan-
gisme, le dessous de l'affaire Dreyfus. Nous
l'avons dit lors de la campagne boulangiste,
nous le répétons, et nous y reviendrons encore.

PIERRE KROPOTKINE.

Le Daily Xews de vendredi 25 novembre avait
une correspondance sur la Conférence antianar-
chiste de Rome, dans laquelle il était dit qu'une
protestation avait été envoyée au président de la
conférence par les « anarchistes idéalistes» (ideal
anarchistsj. Le correspondant ajoutait: « J'ai raison
de croire que cette protestation est l'œuvre du prince
russe Kropotkine, de Jean Grave, écrivain anar-
chiste français, de l'Espagnol Silvela et d'un anar-
chiste italien, dont le nom ne doit pas être men-
tionné. »

Kropotkine a immédiatement écrit au Daily Neus,
disant:

« Il est évident que je n'ai adressé aucune commu-
nication d'aucune sorte à ladite conférence, et je
n'ai absolument aucune idée sur qui aurait pu l'en-
voyer. Je suis aussi certain que mon ami J-an ¡;rave
n'y a pris absolument aucune part. »

Quant à moi, les travaux de cette commission
de policiers m'importent fort peu et je fi" garde
d'avoir aucunes relations avec ces gens-H.

J. >iilAVE

Nous prions notre confrère YAvanti et les autres
journaux italiens de reproduire ce démenti.

Il y a, paraît-il, des individus qui font, dans les
réunions, des quêtes pour la brochure à distribuer.
Cela n'a rien de commmravec celle que nous avons
à l'étude.



LA PROSTITUTION )
(Suite)

Envisagée du côté de la femme qui s'y Jivre

non plus du côté de l'homme qui s'en sert, la
prostitution accuse tout aussi haut la société
bourgeoise. C'esttoujours àsonplusgrandprofit
que le capitalisme entretient cette institution
offensante pour l'amour. Le salariat crée pour
les individus de chaque sexe des nécessités con-
certées, semble-t-il, l'une pour l'autre. Les
mêmes duretés économiques forcent les hommes
à faire vivrela prostitution etles femmes à re-
nouveler toujours, à accroître sans cesse le per-
sonnel de la honteuse industrie. Provenant

* d'une même cause, l'offre et la demande, sur le
marché de chair vivante, sont assurées de se sa-
tisfaire aussi longtemps que la cause durera.

Cette cause est la misère.
Si vivre de son travail est très difficile àl'homme, cela est à peu près impossible à la

femme.
En un de ces livres de plus en plus nombreux

où des bourgeois décrivent les plaies de leur:
société, sans oser conclure, bien entendu,
M. Charles Benoist nous révèle les conditions
des ouvrières de l'aiguille à Paris.

Une chemisière, par exemple, gagne '2 francs
par jour. Voici comment l'une d'elles arrive à
boucler son budget:Loyer. 160 fr.
Deux robes à 10 fr. l'une. 20»
Quatre paires de chaussures à 5 fr. l'une..20»
Deux chapeaux à 3 fr. l'unG»
Trois paires de basaifr.l'une. 3 »
Deux camisoles à2fr.l'une4»
Draps(àdiviser) par an., , , 3»
Quatre mouchoirs à 0 fr. 50 l'un2»Eclairage10»
Chauffage., ,.,. 12»
Etrennes à la concierge.,, , , 5 »
Deuxpetits tabliers noirs3»Unjupon2»Total250 »

Illuireste donc pour manger600fr.—250fr.,
soit 350fr.,soitOfr. 95 parjour, qu'elle emploie
ainsi:Unelivredepain,.,. Fr. 020Lait. 010
Une côtelette. 025
\'Ïn,, , , ,,, ,, , , , , , , 010

Charbon.,, , , ,, ,,, ",. 00:;Légumes015Beurre010
Total., , ,, , ,., Fr. 095

Laprécautionde ce détail estexcellente pour les
gens qui dépensent quelquesfrancs,chaquejour,
à leurs cigares.. Ceux-là ne savent pas l'exis-
tence d'un être humain forcé de vivre avec qua-
rante sous par jour au milieu des tentations et
des raffinements modernes! Ils ne se disent pas
qu'un centime d'écart trop souvent répété ou
le moindre chÜmage; c'est la faim immédiate.

Et combien d'ouvrières ne gagnent pas cette
somme! Deux francs, c'est un salaire de femme
moyen à Paris, envié en province où les lingères
qui se font des journées de dix à douze sous
ne sont pas rares. Il existe des maisons de con-
fection pour hommes où les finissages de pan-
talon sont payés quatre sous pièce. Les plus
habiles en terminent deux par jour. Et il n'yen
a jamais pour tout le monde. Chacun peut trou-
ver. dans sa mémoire, des exemples de femmes
pareillement exploitées. Sur chacun des métiers
où la femme tâche à vivre, le livre de M.Benoist
serait à écrire. Et la prostitution, après cela, se
trouverait expliquée.

On demandera peut-être pourquoi, à misère

(1) Voir le numéro précédent.

égale, certaines femmes résistent et certaines
succombent. Nous pourrions répondre que nul
n'est tenu à l'héroïsme. Mais ily a mieux à dire.
A la misère dont nous parlons, les femmes jus-
tement ne résistent pas, car ce sont les plus
malheureusesqui se prostituent. Des chiffres en
témoignent. Dans toutes les statistiques relevées
sur les professions des filles publiques, les do-
mestiques viennent au premier rang, puis les
lingères, les blanchisseuses, les couturières et
les fleuristes. Les domestiques, c'est-à-dire les
femmes dont le métier est le moins sûr et qui,
dujour au lendemain, sur un caprice de leurs
maitres, sont jetées à la rue. Les lingères,les
blanchisseuses, c'est-à-dire les moins rétribués
des métiers de femmes, ceux qui exigent très peu
de savoir professionnel, souffrent le. plus de
l'encombrementet du chômage.

Et c'est dans les moments les plus difficiles,
aux heures les plus noires que les soi-disant
vocations de prostituées se décident. Le per-
sonnel des maisons publiques se recrute sur-
tout parmi les bonnes sans place et les filles-
mères. C'est de ce côté que cherchent les
racoleurs. Or, pour la fille pauvre, qu'est-ce que
le chômage, qu'est- ce que la maternité, sinon
des crises aiguës de misère?

La faim ou la honte, tel est le dilemme où se
heurtent en grand nombre les filles du peuple.
Et il est si formel, il a si bien revêtu l'aspect
d'une nécessité, que nous sommes, pour la plu-
part, endurcis à ce proxénétisme devenu fonc-
tion sociale. Nos mœurs en ont pris l'habitude.
En voyant une femme se débattre pour la vie,
nous songeons qu'il lui reste les inavouables
ressources,'et c'est tout.

Les règlements de police témoignent eux-
mêmes que telles catégories de salariées sont
appelées, plus que d'autres, à fournir des re-
crus. Certaines professions féminines appar-
tiennent si bien à la prostitution, que l'Etat croit
pouvoir y exercer une surveillance préventive.
On relève, eneffet,des arrêtés tels que le suivant:

Nous maire de la ville d'Auxonne,

Vu la loi du 5 avril 1884, article 97, numéro 6;
Vu les articles 471,numéro 15, et 474 du Code

pénal;
Considérant qu'il importe de prévenir, par des

mesures convenables, la propagation des maladies
contagieuses,

Arrêtons:

ARTICLE PREMIER. — Toute bonne ou domestique
venant à Auxonne pour servir dans les salles d'au-
berges, cafés et lieux publics, devra se munir, dès
son arrivée, d'un certificat médical délivré par un
médecin de la localité, constatant qu'elle n'est
alteinte d'aucune maladie contagieuse.

.ARTICLE 2. — M. le commissaire de police est
chargé, etc.

Fait à Auxonne, le 12 septembre 1895.

Le maire, chevalier de la Légion d'honneur,
GRUET.

Les filles pauvres prévoient de loin, elles
aussi, le dénouement du drame sombre qu'est
leur existence. La dure expérience, la vue des
aînées tombées les premières les accoutument à
cette idéé. Elles parlent sans émoi du jour où'il
faudra y passer comme les autres. Et le moment
venu, elles subissent la loi immonde sans éton-
nement.

La misère, il est vrai, tout le monde n'admet
pas cela. Je pense que de très authentiques doc-
teurs ont su trouver, dans les systèmes nerveux
hérités des ancêtres, le stigmate de la prostitu-
tion, comme ils ont trouve celui du crime, de
l'anarchisme et du génie.

Il y a aussi de gras philanthropes, des acadé-
miciens solidement rentés, qui attribuent comme
cause à la licence des rues la paresse de cer-
taines femmes, leur goût pour la toilette et leur
perversion précoce. Enclins à simplifierles pro-
blèmes, ils ne trouvent pas là matière à contro-

verse. Les femmes honnêtes obtiennent des prix
de vertu. Les femmes vicieuses vont au lupanar.

Etre vicieux, communément, c'est sacrifier
le devoir au plaisir. Or on ne voit pas bien
quelles promesses de volupté dans la perspec-
tive de se livrer chaque jour à la ruée bestiale
du premier venu, et d'être la machine toujours

prête à soulager le passant. A moins que les
promenades sans fin par les nuits d'hiver, Pes-
clavage affreux des maisons publiques, les rafles
et la terreur des contagions ne soient les spé-
ciales douceurs qui sollicitent au vice?

Paresse, c'est vite dit. Mais il faudrait savoir
si c'est de la paresseledégoûtdu labeur énorme,
du surmenage affreux dont la société n'a pas
honte d'écraser la femme. Certes les sales cor-
vées de la prostitution peuvent paraître douces
à côté desmétiers où s'attellent tant de malheu-
reuses.

Dans certaines villes, ce sont des femmes
qui transportent le charbon sur leurs épaules.

Qui ne s'est apitoyé sur le sort de ces petites
bonnes, jeunes filles à peine formées, que leurs
maîtres assomment de travail?

Tous ceux qui ont fréquenté, à Lyon, le quar-
tier de la soierie connaissent les pauvres filles

que de petits patrons, âpres au gain, attirent
des campagnes, couchent pêle-mêle dans un dor-
toir infect, nourrissentmaletqui,depuislegrand
matin jusque tard dans la nuit, dévident la soie.

Il en est d'autres qui paraissent ne rien faire
et quimeurent, pourtant, deleur métier, presque
toutes. Ce sont les malheureuses qui, hiver
comme été, montent la garde près de l'étalage à
la porte des magasins.

Mais s'il fallait décrire les métiers spéciale-
ment tueurs de femmes, nous n'en finirions pas.
Voici, d'après lePeuple de Bruxelles, un tableau
du travail des femmes dans les filatures de Bel-
gique :

Dans de grandes salles basses où règne une cha-
leur de 28 à 35 degrés, cinquante à soixante métiers
à filer sont en mouvement. Une vapeur intense,
provenant des bassines pleines d'eau chaude néces-<,
saire pour assouplir les fibres de lin, emplit la salle,-
Le travail commence à fi heures du malin pour se
terminer à 7 heures du soir, avec une heure et
demie pour les repas. Pendant onze heures et de-j
mie, la fileuse tient les yeux fixés sur 210 broches
tournantavec une vitesse vertigineuse. Elle va, court,
saute de l'une à l'autre, surveillant le travail, ratta-
chant un fil ici, en ajoutant un là, et toujours dans
une atmosphère surchaufféeet imprégnée de débriS)
de détritus de toutes sortes.

Après une heure de travailla femme transpire,
ses vêtements sont mouillés par la sueur du corps
et par la vapeur de la salle qui les pénètre.

Les jambes, la figure, la poitrine sont édabousseS-
par la boue qui se détache des fils par le rapide
mouvement, de rotation des broches.

Les sabots s'emplissent d'une matière grasse, qUI

ronge les doigts de pieds et provoque ce que les filetl
ses appellent le cancer d'eau.

Le sol est glissant, couvert d'eau, de boue, de de'
clieis que de temps en temps l'ouvrière balaie dans
uneconduite longeantles métiers etrépandantune
odeur infecte.

Au milieu de ce travail on voit peu et on n'en-
tend plus rien, à cause du bruit des milliers d'eW
grenages, de poulies, de broches, de courroies, de
grandes roues commandant les transmissions, etc.-'

A peine distingue-t-on de temps en temps la vol*
des contremaîtres, jurant, insultant les avrière"
menaçant d'amende et de renvoi, ou entend-on 1"

voix frôle d'une femme surveillant les petites boblS

lieuses et rattacheuses, suivant ces pauvres fillea

pas à pris, les excitant à travailler plus vile pour 10

rapide remise en mouvement des métiers dont on

vient de retiret- les bobines pleines.

Et les malades, les anémiées trop faibles pour
la terrible vie de l'usine!

Nous avons vu tout à l'heure, statistiquese
main, que les métiers où le chômage est le Ple
fréquent, le plus imprévu, où le salaire est le
plus bas, fournissent la plus forte proportion de

prostituées. Ilen résulte que bien peu
qui

une situation lucrative pour la galanterie. Il fa
dire aussi que presque toutes luttèrentlongtec°P„



avant de succomber. Selon les spécialistes, le
plus grand nombre des filles dites insoumises ne
se livrent pas à la prostitution d'une façon régu-
lière-, mais accidentelle. Et ce simple mot en dit
long sur les luttes que bien des malheureuses
durent soutenir avant la chute irrémédiable.

Demandez cette histoire, dix fois, vingt fois,
cent fois, ce sera toujours la même, à peu près.
Quand le travail n'a plus suffi, les unes ont cher-
ché l'homme qui aide et avec lequel il reste
encore l'illusion de l'amour honnête. Elles sont
devenuespubliques quandcette ressource a man-
qué. D'autres, tout en fréquentant l'atelier, com-
plétaient leur salaire le soir au petit bonheur des
rencontres. Mais peiner le jour de ses mains, et
s'abrutir la nuit au labeur d'amour n'est guère
possible. Et elles ont opté pour celui des deux
métiers où le salaire est le plus gros et le chô-
mage moins à craindre.

Cette odyssée me fut dite par l'une d'elles, un
jour, en quelques mots d'une vulgarité tragique:
« J'ai vécu de ma machine à coudre, tant que
j'ai pu. Mais le propriétaire me l'a prise un jour
de terme, et il a bien fallu que je fasse marcher
l'autre, celle que nous avons, toutes, ici. » Et
lafille,ce disant, montrait son ventre.

Il n'y a là que misère. La paresse, l'insou-
ciance de soi, l'apathie, l'écroulement de toute
volonté, le complet détraquement observé chez
ces malheureuses ne viennent d'ordinaire qu'a-
près les années de pleine boue. Ce sont des con-
séquences, non des causes.

Et quand même quelques-unes se vendraient
pour un ruban, pour un bijou? Se parer, se faire
belle, n'est-ce pas un devoir de leur sexe, un be-
soin impérieux? Et comme ces reproches sont à
leur place en un monde où certaines femmes
portent à leurs oreilles le pain de plusieurs fa-
milles pendant des années? Ne sont-elles pas,
celles-là, les vraies déchues, les vraies impu-
res? Non, ce n'est pas encore là l'explication de
la débauche, mais un grief de plus contre l'in-
cohérence de notre enfer social, où, pour pou-
voir satisfaire àl'instinct des provocationsamou-
reuses, des femmes doivent — justement — se
rendre indignes de l'amour!

Pour comprendre mieux l'idiotie des prê-
cheurs de morale, il suffit de fréquenter les
lieux où ces malheureuses tiennent leurs mar-
chés. Laissons de côté, bien entendu, certains
quartiers des capitales où des pauvresses im-
plorent quelques sous en échange de leurs
corps.

Mais, dans les cabarets où le plaisir semble
d'abord l'unique affaire, ceux qui se sont ligués
contre la. licence des rues trouveraient, au lieu
des noceuses qu'ils ont cru, des commerçantes
attentives à leurs intérêts. Elles ont de la com-
merçante l'obséquieux respect du client, et
le scrupule interdisant les concurrences dé-
loyales. Elles s'efforcent de proportionner leurs
faveurs au prix qu'on y peut mettre. S'interdire
toute faiblesse voluptueuse, dès que l'intérêt
professionnel est en jeu, estunhonneur qu'elles
revendiquent entre elles fièrement Celui qui
payé est si peu l'occasion du plaisir qu'elles ré-
servent la vérité de leurs caresses pour le même
à qui va le surplus de leur gain ou pour celui
au moins dont elles ne reçoivent pas d'argent.

En voilà assez sur l'irresponsabilité de la dé-
bauche féminine.

Cette vérité -- contre quoi regimbent, et cela
va sans dire, les bénéficiaires du présent dé-
sordre — s'est assez affirmée en ces derniers
temps pour ne plus trouver de contradicteurs
parmi les gens de bonne foi. Comme toutes
les choses socialement vraies, elle a trouvé par-
fois dans l'art littéraire une expression saisis-
sante (1).

Dans l'immense majorité des cas, la prosti-
tution n'est faite que de misère.

(A suivre.) CHARLES-ALBKRT.

(1) Cf. le personnage de Sonia dans le Crimeetle
ChâtimentdoDostoiewsky.

M. Dupuy est au pouvoir, les saletés conti-
nuent. Les camarades italiens Sturmo et Carboni
viennent d'être arrêtés. Ces deux camarades
étaient bien anarchistes, mais parlant à peine le
français, ilsne s'étaient nullement mêlésau mou-
vement d'ici. Nos républicains, à plat ventre de-
vantles monarchies, viennent, surl'ordre d'Hum-
bert, de les arracher à leur travail et de les
expulser.

*
* *

La conférence antianarchiste a commencé
ses travaux! La première séance s'est passée a
vouloir définir l'anarchie. La conférence a dù
lever la séance sans avoir pu y arriver !

Et dire que tous nos gouvernants sont de la
même force sur tous les sujets.

J. G.

A la réunion qui a eu lieu lundi soir, à la salle du
Pré-aux-Clercs, en faveur du colonel Picquart, lors-
que Joseph Reinach est. venu à la tribune et a parlé
de justice et de liberté, je l'ai violemment inter-
rompu aux cris de :A bas les lois scélérates! Pris
à partie par une foule en délire, frappé, bousculé,
hissé jusque sur la tribune, puis jeté à bas, je n'ai
pu expliquer mon interruption.

Mais, quelques instants après, j'ai pu causer à
M. Reinach; voici es qu'il m'a déclaré devant les ca-
marades Matha, Girault, Crémieu, etc. : « Oui, j'ai
soutenu les lois scélérates à un moment où je lésai
crues nécessaires; mais j'ai reconnu depuis l'igno-
minie de toutes les lois d'exception, etje suis prêt
àfaire tout ce qui -est en mon pouvoir pour les
faire abroger. »

Malheureusement, M. Reinach n'a pas eu ie cou-
rage de répéter ces paroles à la tribune, où le bu-
reau était composé du frère de notre camarade
Elisée Reclus, le docteur Paul Reclus, Duclaux, et
Anatole France.

Mon interruption, quoique, cela, se trouvejustifiée
parles paroles mêmes de Reinach. L'affaire Dreyfus
finie, nous verrons si tousces gens quise sont levés
lorsqu'un membre de le.ur classe a été lésé, sauront
se lever à nouveau, veîiir protester dans les réunions
publiques et demander l'abrogation des lois scélé-
rates comme ils ont demandé, lundi dernier, la
suppression de lajustice militaire.

Et nous verrons alors si, réellement, ces hommes
sont sincères et si, lorsqu'ils parlent de justice et de
vérité, ils n'entendent la justice et la vérité que pour
la classe à laquelle ils appartiennent.

Nous au.;si, nous avons des am-is au bagne, nous
ne les oublions pas, et nous le crierons tellement
qu'il faudra bien que les Duclaux,les Anatole France,
les Reinach tiennentleur parole et, .qu'ils en soient
certains, nous saurons la leur rappeler en temps
voulu.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

—V-
France.

PRÉSAGE. — Le culte du Dieu des armées paraît de
plus en plus malade, et son avenir bien compromis.
C'est ce qui ressort de l'attitude de ses pontifes qui
luttent contre la clairvoyance naissante du peuple,
à force d'impudence et d'effronterie. Surpris du
vent de méfiance qui souffle aujourd'hui de toutes
parts et va grandissant, et se refusant à croire qu'il
puisse se changer en tempête, ils puisent désespé-
rément dans 1 imposture, qui, seule, fit toute leur
force, et dont ils espèrent encore aujourd'hui le
salut. Peu experts en matière de raisonnement et
de discussion, ignorants de tout ce qui, de près ou
de loin, a trait à l'intelligence humaine et àses
progrès, ils ne comprennent rien à cette résistance
inopinée et se fliitLent. d'en venirà bout par une exa-
gération de leur habituelle insolence. Leurs ven-
geances s'exerçaient ordinairement sur le menufretin, des simples soldats ou des gradés inférieurs.
Voilà qu'ils s'en prennent à des officiers et même à
des officiers supérieurs. Le peuple, qui s'était peu

ou point ému pour les premiers, s'indigne fort pour
ceux-ci. Tant mieux! Le principal est qu'il s'émeuve;
demain il interviendra pour les petits, comme il
intervient aujourd hui pour les gros. C'est une habi-
tude à prendre, l'habitude de la résistance et de la
révolte. Après la révolte en faveur de Dreyfus et de
Picquart, la révolte en faveur de toutes les victimes
de toutes les cruautés, de toutes les intrigues, de
tous les tripotages et les lâchetés criminelles qui
constituent les mœurs du militarisme.

AUTRES BIRIBIS. — La Feuille de Zo d'Axa, paruela semaine dernière, dénonce les systèmes de tor-
ture établis dans les colonies disciplinaires à l'égard
des enfants. Les faits révoltants qu'elle dévoile indi-
gnent nombre de journaux qui réclament une ré-
pression. Il y aura, en outre, interpellation à la
Chambre. Fort bien.

Mais que sortira-t-il de cette agitation? Peu de
chose, hélas! Si le ministrene vient pas nier effron-
tément, — rien ne nous étonnerait de DUDIIV — il
promettra qu'à l'avenir de pareils faits nese repro-duiront plus; les députés, indifférents, approuve-
ront, et tout restera comme devant.

Car personne ne viendra démontrer la stupidité-outre la cruauté — des systèmes d'éducation ré-
pressifs. Personne ne viendra, fort d'une conviction
profonde, convaincre à son tour ses auditeurs com-bien empirique, inefficace, et plutôt démoralisa-
teur, est le système des punitions. Il ne sera certai-
nement pas question, au cours de cette discussion,
de reconstituer sur une autre base vraiment ration-
nelle et conforme à nos connaissances morales,
philosophiques et sociologiques, le système d'édu-
cation tout à fait d'un autre âge, encore en usagedans les établissementsde l'Etat.

LUTTE DE CLASSES..— Pour bien prouver la vérité
de ce que nous avons tant de fois affirmé, que les
gouvernements n'ont d'autre raison d'être que la
protection des intérêts des possédants, on annonce
que des poursuites seront dirigées contre le syndi-
cat des employés de chemins de fer, dit syndicat
Guérard. Voilà ce que c'est que davoir voulu faire
grève. Les pouvoirs publics sont aux ordres des
compagnies.

A VENDRE ou VENDU? —On nous rapporte que
M.Judet, le grand patriote inpartibusdu PetitIdiot,
n'aurait pu contenir son indignation, sa vertueuse
indignation, à la vue de nore image: Chauvinard.
Il aurait même, dans l'organe atrophié dont il est
un si remarquable ornement, qualifié les Temps
Nouveaux de « journal à vendre».

Nous sommes à vendre— 10 centimes le numéro
avec supplément—et c'est ce qui nous distingue
fort heureusement de M. Judet qui.lui, est vendu et
revendu, — 1 million d'acheteurs!

Un abîme nous sépare du Petit Idiot. Jamais nousn'eûmes, comme lui. l'avantage d'aider, en préconi-
sant « le pain complet », au déblaiement de toutes
les balayures et immondices qui encombraient de-
puis longtemps les greniers des grands minotiers.

Ce sont de ces aubaines que les Temps Nouveaux
méconnaissent.

ANDRÉ GIRARD.

PRIX DE VERTU. — Au Palais de Justice, on punit le
vice; à l'Académie française, on récompense la vertu.
Tout va aiusi le mieux du monde. Cette année, la
vieille dame (l'aveugle du pontdecArts) a fait, pour
son rapporteur, un choix assez inattendu: Pierre
Loti. Célébrer la vertu, c'était, pour lui une tâche
tout à fait désintéressée. Il n'en eut que plus de
mérite. Et par la bouche de ce brave marin, l'Aca-
démie a magnifié, comme elle sait le faire,

Des larbins intègres, des troupiers
Qui remportent la gloire avec l'argent modique,
Puis un frère convers, sentant mauvais des pieds.

(LAUHEXT TAILHARE.)
Du moment que la vertu est récompensée, tout

va bien.

LA LOI POUR TOUS?— Le Libertaire est poursuivi
pour apologie de faits qualifiés crimes. C'est la loi,
dit-on. Soit!

En essayant de tuer un journaliste qui ne lui avait
rien fait, Mme Paulmier commit naguère un acte
qualifié crime.L'ne partie de lo^presse applaudit,
glorifia cet acte, se rendit

coupoled'apologie
de

crime. Et cependant l'on n'a pas poursuivi. Alors
quoi?.

La loi pour tous ou pas de loi du tout!

AMNISTIE? — La Chambre vient de voter une loi
accordant amnistie pleine et entière à tous les dé-



lits de presse, de réunion et d'association, faits de
grève, contraventions diverses. Attendez, ne vous
réjouissez pas trop vite. Yoici ce que les députés
entendent par amnistie pleine et entière:

Sont compris dans l'amnistie les émeutiers anti-
sémites d'Algérie; sont exclus les victimes des lois
scélérates de 1893 et 1894, ainsi que ceux poursui-
vis plour injures ou diffamations envers l'armée.

Les aimables antijuifs qui jetaient par terre les
femmes enceintes, les piétinaient et pissaient sur
leur ventre, graciés! Mais l'anarchiste qui a chanté
une chanson, dit une parole vive ou signé une lettre
d'un pseudonyme, au bagne!

L'AMOUK ou LA MORT! — Camille Frare, ouvrier
plombier, aimait Adeline Lauriac, qui ne l'aimait
pas. Illa menaça de la tuer, si elle continuait à le
repousser. Il tint parole, et tira un coup de revolver
sur elle, sans l'atteindre, heureusemeut.

Un jeune serrurier, Emile Brard, aimaitunejeune
fleuriste, Clara Maillerand. Elle dit oui, d'abord;
ensuite elle dit non. Les femmes sont changeantes.
Il fit comme 1autre: il tira deux coups de revolver
sur elle, sans lui faire aucun mal, d'ailleurs.

Tuer quelqu'un, c'est, paraît-il, l'aimer. Sur ce
point, comme sur tant d'autres, l'homme actuel a
conservé les sentiments de son ancêtre des cavernes.
Il faut que la femme qu'il désire soit à lui, ou à per-
sonne. Propriétaire, va!

RESPECT AUX GRA:\'DS! — Nous sommes en répu-
blique. Nous en avons tous les jours des preuves
nouvelles. Exemple: la saisie du Rire, où Jean Veber
s'était permis de représenter Guillaume II, empe-
reur d'Allemagne, avec une tête de sanglier. Ainsi,
en république, il est ordonné à tous de respecter
les monarques.

.Autrefois, sous la première, on appelait les rois
des tyrans, leurs armées des hordes, leurs sujets
des esclaves; on souhaitait que leur sang impur
abreuvât nos sillons. Mais il y a de cela plus d'un
siècle; nous avons progressé depuis.

LE « TRANSIGEANT ').-Aprèsle C'estclair, voici, sur
beau papier jaiine, le Transigeant, Après Alphonse
Humbert, voici Rochefort qui écope. Ils le méritent
bien un peu. Quelle tristesse de voir tous ces ci-
devant communards -Rochefort, Humbert, Forain
— devenus les défenseurs attitrés du militarisme,
les alliés des Déroulède, de Mun, Galliffet! Incon-
science ou roublardise? Peut-être les deux.

MONSIEUR PICQUART. — Les gouvernants militaires,
de complicité avec les gouvernants civils, viennent
de commettre une nouvelle infamie en livrant Pic-
quart à un conseil de guerre. Il y avait àl'Etat-
Major un seul honnête homme; ils vont le jeter au
bagne. Tant pis pour eux!

Du temps que Georges Picquart était colonel,- il
était, de par sa fonction, un ennemi du peuple; et
sans doute, à l'occasion, il nous eût fusillés, comme
les autres. Qu'importe? Ce soldat s'est trouvé être-
quelle merveille! — un homme loyal et désinté-
ressé, un beau caractère. L'exception confirme la
règle. Pour faire rendre justice à un innocent, il a
tout sacrifié, tout perdu peut-être: son avenir, sa
position, son repos, sa liberté, sa vie. Vive Picquart!

Quand les gouvernants commettent un attentat
sur un humble, nos cris seperdent dans le vide. Le
public ne sait pas,

n'entend
pas, ne s'intéresse pas.

Il se trouve aujourd'hui que la victime est plus
haute, que le crime est connu du monde entier.
L'indignation gronde, la colère est prête à éclater.
Tant mieux!

R. CH.

CARVIN. — Ici, comme dans toutes les communes
de France et de Navarre, s'étale la fameuse affiche
dite des cinq ministres, placardée par les soins et
aux frais des jésuites. (Décidément, d'où vient l'ar-
gent'?;

Cette affiche a obtenu chez nous un bien maigre
succès: les faces patibulaires qui y sont imprimées
n'excitent pas l'enthousiasme de nos concitoyens.
Si les jésuites et les faussaires espèrent convaincre
nos populations laborieuses de la culpabilité de
Dreyfus, ils en seront pour leurs frais.

Révolté de leur audace, un de nos concitoyens a
apposé nuitamment une protestation énergique qui
a fait beaucoup aeffet. Aujourd'hui on peut voir
s'étaler auprès d'une des affiches des faussaires des
affiches de protestation contre le militarisme. Elle
est beaucoup lue et favorablement commentée.

Vive la lumière!
I)U.MANET D'El'INAY.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Syndicat indépendant des ouvriers cordonniers
(cousu main) de Paris. — Samedi 10 décembre, à
8h.1/2du soir, salons Cloche (Coquet), 80, boule-
vard de Clichy, grande soirée de famille suivie de
bal.

Allocution parle camarade F. Pelloutier. — Con-
cert avec le concours de différents artistes.

Entrée: 1 franc.
Entrée gratuite pour les enfants au-dessous de

quinze ans et les dames.

**
Mon cher Grave,

Je n'ai pas été peu surpris, hier dimanche, en lis-

santà latroisièmepage de l'Aurorelecompte rendude
la réunion organisée par les. «Libertaires », disait
l'en-tête du programme. D'abord l'opinion de Cyvoct
en matière de propagande, mais, pour lui, il a au
moins l'excuse de quatorze années passées au bagne,
ce qui n'est pas peu.

Ce qui m'a profondément navré, c'est cette der-
nière phrase: et la réunion se termine à minuit,
aux cris de : Vive Picquart! Vive Dreyfus!

Ainsi voilà des anarchistes qui ne poussent même
pas le cri de: Vive l'anarchie! ou Vive la liberté! Je
comprends très bien que l'on s'indigne contre l'em-
prisonnement de ces deux hommes, mais il me
semble que l'on s'emballe beaucoup pour ces deux-
là et que, par ce fait, on oublie beaucoup les autres.
Comment! on fait de Picqullrt. un héros? Pourquoi?
Parce qu'il a agi en homme? Mais vous, camarades,
vous n'agissez donc pas toujours comme cela, que
l'acte simple d'un homme vous entraîne à le placer
au-dessus des autres?

Et, en ce cas, pourquoi ne pas avoir crié: Vive
Girier-Lorion! Vive Monod! etc. Et les petits mar-
tyrs d'Aniane? Il est très bien de s'indigner contre
une injustice, il est mieux de s'indigner contre
toutes.

Ne devenons pas dreyfusards ni picquartistes,
restons simplement anarchistes.

V. LOQUlER-
*

* + ,»
Quelques camarades désireux de voir se resserrer

davantage les liens qui unissent la grande famille
libertaire parisienne ont résolu de se rencontrer
régulièrement chaque dimanche dans un endroit
central. Là auront lieu des « matinées familiales »précédées de causeries variées sur des sujets ayant
trait à l'Idée. Dans les circonstances actuelles, ils-font un appel pressant à tous les camarades pour
les seconder dans cette voie.

Réunion dimanche4 décembre, à 2 h. 1/2 précises,
salle Le Rosnoblet, 281, rue Saint-Denis.

Tous les libertaires de Paris et de la banlieue
sont expressément convoqués.

Conférence par le camarade Frank J. : « De l'uti-
lité du groupement. »

Chants et poésies révolutionnaires.

**

Groupe communiste libertaire du XIVe arrondisse-
ment. — Réunion hebdomadaire lundi 5 décembre,
à 8 h. 1/2, salle du Moulin de la Vierge, 102, rue de
Vanves.

Conférence contradictoire par le camarade Albin
Villeval : Patrie et Internationalisme. — Chants et
poésies révolutionnaires à l'issue de la conférence.

Invitation pressante à tous les libertaires de l'ar-
rondissement ainsi qu'aux camarades du groupe,
en particulier à ceux dont l'absence s'est fait sentir
aux dernières réunions.

**

USTICA. — Les domicilii coatti de là-bas adressent
un appel aux camarades, pour l'envoi de livres qui
puissent leur aider à passer le temps.

Adresser à Malatesta Enrico, à Ustica, qui fera
passer à ses co-détenus.

Au prochain numéro, nous reprendrons la suite
des articles de Tcherkesoff pour les donner sans
interruption cette fois.
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Nous avons reçu:
Parasitisme organique et Parasitisme social, par

Jean Massart et E. Vandewelde; 1 vol..2 fr. 50,chez
Schleicher frères, 15, rue des Saints-Pères.

Lettres d'uncoupable, par H. Leyret; 1 vol., 2 fr.,
et Les Raisons de Basile, par V. Guyot; 1 vol., 2 fr.,
chez Stock, Galeries du Théâtre-Français.

Theoretischeranarchismus von Alfred Clen, chez l'au-
teur, à Monterey (Cal.), Etats-Unis.

Anarchie, door Dr, E. H. Schmitt, brochure chez
Slunng,), Amsterdam.

Sus aux Juifs. Pourquoi? par Hauriot, 0 fr. 15,
Librairie socialiste, 51, rue Saint-Sauveur.

Les Mémoires de Bismarck, recueillis par Busch,
tome II, 5 fr., chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

La bonne Madeleine et la pauvre Marie, par Ch.-
Louis Philippe; 1 vol, à la Plume, 31, rue Bona-
parte.

Japanese Notions of European political economy,
par Tentearo Makato, brochure, Philadelphia.

De la nature des choses, traduction en vers du
poème de Lucrèce, par André Lefèvre; 1 vol., H fr.,
Société d'éditions littéraires, 4, rue Antoine-Dubois.

Un vilain monsieur, roman par Willy, 3 fr. 50, chez
Simonis Empis, 21, rue des Petits-Champs.

La Bièvre et Saint-Séverin, par J.-K. Huysmans;
1 vol.,3 fr. 50, chez Stock.— Même librairie:Billets
de la province, par Michel Colline; 1 vol., 2 fr.

A lire:
L'Egalité, par A. Retté, La Plume, 15 novembre.
Affaires Freycinet, par U. Gohier, Aurore, 28 no-

vembre.

PETITE CORRESPONDANCE

Merci au camarade qui nous a envoyé le n° 48 de la
Révolte.

W., rue Rodier. — Entendu, il ne sera pris rembours.
sur vous que vers le 5 janvier, pour vôtre abonnement
plus les 2 fr. 25 de l'envoi précédent, et 1 fr. 25 pour
celui-ci.

An-archist, Bruxelles — Pouvez-vous nous expédier les
nO' 3 et 4 que nous n'avons pas reçus?

A. M., à Monaco. — Numéro réexpédié. Pas de nou-
velles du camarade en question.

La Feuille, — Votre carte portait pour HamelinO fr. 80
et ne s'y trouvaient que trois timbres de 0 fr. 15, ce qui
avec l'affranchissement ne fait que 0 fr. 60.

K., à Anvers. — En effet, l'Ecole de Yashaïa Poliann
est épuisée, l'éditeur a fait faillite. J'ignore s'il y en a
une traduction allemande.

V., à Perpignan. — Pour les brochures de Bruxelles,
je n'en ai plus, adressez-vous directement à Haustout.
L'Art et la Société est à 0 fr.-15.

A. deN
,
Fwtchal.- En effet, nos lettres se sont croi-

sées.
B., à Nantes. — N° 21 réexpédiés.
Decazeville. — Les deux volumesexpédiés,
R., à Londres, — Nous nous occuperons de vos com

missions à lafin de la semaine.
Charpentier. — La colonie a reçu colis d'outils. Merci.
Reçu pour l'Ecole libertaire: Jean Roule, 0 t'r.60. —

B., 5 fr. — C., àReignac, 0 fr. 50. — Mlle Dupont, 5 fr.
— En tout: 11 fr 10. — Listes précédentes, 434 fr. 65.

— Total général: 445 fr. 75.
Reçu pour la famille Prost: Toulon : Un qui cherche

la lumière, 0 fr. 50; Desjardins, 0 fr. 25.

Reçu pour Borne, de Dijon: James, de Dijon, 2 fr..
que nous transmettons au Libertaire qui a ouvert la
souscription.

Reçu pour la brochure à distribuer: Nîmes :
Chappiu

0 fr. 25.
— Un admirateur de Gohier, 0 fr. 30. — Pour la

propagande par l'image,0 fr. 25. - Epinal : Loquier,
0 fr. 30; G. V., 0 fr. 25; Richardot, 0 fr. 25; Le Vosgieft
dessalé, 0 fr. 25. — En tout: 1 fr. 85.

Reçu pour le journal: Desjardins, Toulon, 0 fr. 15. -
B.. 5fr.

— C., à Reignac,0l'r. 50. — B., à Saint-Amand,
1 fr. — Bourges, 5 fr. — Poitiers, 0 fr. 60. —

Montai,
0 fr. 50. — B., à Marseille, 0 fr. 75. — Séverin, 1 fr. -
Merci à tous.

B., à Pramanson. — B.. à Màcon. — P. A., à Angers-
— De M., à Gand. — L. L., à Bruxelles. — V., à Perpi-
gnan. — C., à Garchezy. — K., à Rennes. — Reçu tim-
bres et mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP CH. BLOT, 7, RIE BLIVJ-


