
AUX CAMARADES

Le journal n'étant mis en vente à Paris que le
vendredi matin, ce numéro est le dernier qui
Paraîtra avant la conférence organisée au profit
du journal.

Nous rappelons que la conférence aura lieu le
J.eudi 27 avril, à 8 h. 1/2 du soir, salle d'Arras,
rue d'Arras, avec le concours de Pierre Quil-ard, qui fera à cette occasion l'historique du
Journal à ses trois étapes successives:

Le Révolté,La Révolte, Les TempsNouveaux.

Il
Prendront également la parole les camaradesérold et Charles-Albert.
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La conférence étant faite au profit du journal,
le prix d'entrée est fixé à 1 franc.

Chaque carte d'entrée portera un numéro don-
ant droit à la tombola qui sera tirée à l'issue
de la conférence.

Des cartes sont à la disposition des camarades
qUI désireraient en placer.Les cartes qui ne nous seraient pas rendues
le jour de la conférence seront considérées
cOmme acquises.

Nous publions d'autre part la liste des lots
qUa nous avons reçus.

LA SYNTHÈSE

o
Actuellement que des indiscrétions salutaires

dIII permis de donner au public le texte completel'enquête de la Cour de cassation, il m'a paruPportun defaire publier dans les TempsNou-
eux une lettre que j'ai adressée à G. Clémen-1e, le 8 octobre 1898. — Mon but était, enUl écrivant, de rappeler les principes rigoureuxildoivent présider à la généralisation des faitsc a la recherche des causes en sociologie où nosl'onnaissances

ne sont pas susceptibles d'êtrerallle4ées à un nombre limité de notions abs-a.ites
et d'idées complètes. Quelques articlesf Il semblait ne voir qu'un accident dans l'af-^tiï6Dreyfus

me firent croire que ce rappel était

lil
Une courte réponse — toute cordiale- meoutra qu'il s'était engagé dans une voie sûre°

Une grande indépendance d'esprit. J'en fus
Satisfait

pour la cause de la vérité.
de

Sa marche a une lenteur réfléchie: je suis loinde m'en plaindre. Et, quand je vois le cheminde lui, Gohier et d'autres ont parcouru depuisuitmois, je me senspleind'espérancespourle tliomphe des principes libertaires.

Tout dans la nature procède par étapes. Une
période de préparation. un effort final vigou-
reux, une autre période de préparation. un
autre effort final vigoureux. Tel est le rythme!

Les révélations du Figaro ont profondément
secoué les foules. La lente élaboration intellec-
tuelle peut perdre tous les résultats desesefforts
pnr une trop violante poussée sentimentale.

Il est grand temps d'aborder la synthèse de
l'affaire. Nous avons plus que des subtiles
conjectures, nous avons tout un faisceau de faits
précis, indubitables.

C'est donc au grand public qu'il convient de
rappeler les méthodes d'investigation dans les
problèmes sociologiques. La lettre suivante
montrera qu'elles ont une certaine sûreté.

*
**

Monsieur,
Bien que je ne vous connaisse point et que je

n'aie aucun titre qui excuse la liberté de mon
acte, je vous soumettrai les réflexions qui me
sont venues, il y a quelques jours, après la lec-
ture d'un de vos beaux articles. J'estime qu'on
n'est jamais trop audacieux dans les efforts faits
dans le but d'aider au triomphe d'une idée que
l'on croit vraie.

Si l'admirable campagne que vous menez avec
tant d'énergie et d'habileté n'avait pas d'autres
résultats que la réhabilitation du malheureux
Dreyfus et la punition de tous les auteurs du
drame infâme qui s'est joué à l'Etat-major, ce
serait peu, semble-t-il, au point de vue so-
cial.

Seraient-ilsaffaiblis les cris de souffranceetde
torture qui nous viennent de toutes les casernes
et surtout des horribles compagnies de disci-
pline perdues dans les inquiétantes solitudes
d'Algérie? Serait-elle calmée la sourde révolte
qui bouillonne chez tout soldat capable de sen-
tir et de penser et que la crainted'un châtiment
comprime? Serait-elle désormais impossible
l'œuvre de crétinisationet d'asservissementqui
a été assez forte, dans ces dernières années,
pour que le peuple français applaudissed'abord
de confiance quelques tartufes parce que ga-
lonnés, et aide, par son inertie, à l'étranglement
des quelques audacieux qui croyaient pour avoir
vu et voulaient dénoncer publiquement?

Il est incontestable que YAurore, votre jour-
nal, par sa conduite éminemment correcte et
parle talent puissant et l'énergie superbe de ses
collaborateurs, a fait la plus forte trouée de
lumière dans les ténèbres épaisses dont le
peuple français voulait avec obstination s'em-
brumer. Ce fut donc pour moi une lecture bien
pénible que celle de l'article tout récent où vous
vous défendiez vigoureusement de solidariser
avec quelques coupables le corps des officiers
et l'armée qui, selon vous, ne devait nullement

être incriminée. Vous restreigniez ainsi la phi-
losophie de l'affaire; vous lui ôtiez la portée
sociale que les libertaires lui attribuent. Et ceux-
là qui vous ont eu somme guide principal, sinon
unique, dans le chemin de la lumière, et qui
vous ont accordé, avec de justes motifs, toute
leur confiance,vous auront pleinement approuvé
sans avoir sérieusementréfléchi à cette opinion
incidente pour eux, mais capitale pour nous. Le
résultat était d'autantplus regrettable que, pour
ces bonnes gens, il faut saisir l'occasion pour
les amener à une idée nouvelle.

C'est pourquoi je tente près de vous après
d'autres un effort nouveau afin que vous fassiez
à temps ce dernier pas dans l'évolution idéolo-
gique, que vous tiriez parti de l'influence im-
portante justement méritée que les circonstances
exceptionnelles d'à présent vous ont donnée.

Charles-Albert, en certains articles parus
dans les Temps Nouveaux, a essayé de vous
« aider à comprendre ». Sans doute, son argu-
mentation était souvent bonne. Mais je suis per-
suadé que, si l'affaire Dreyfus n'absorbait pas
tout votre temps, vous pourriez lui répondre
par d'excellentesraisons à l'appui de votre thèse.
Vos optiquessont différentes. Vous, Monsieur Clé-
menceau, vous croyez que la question d'Alsace-
Lorraine doit subordonner tout projet de sup-
pression des armées. Charles-Albert estime que,
quelles que soient les sympathies nationalistes
des Alsaciens et des Lorrains, il est préférable
que le peuple français se dégage résolument des
actes maladroits de ses gouvernants, empereur
et généraux, ministres et députés, et garantisse
la liberté chez lui; il estime que les autres peu-
ples lui sauront gré de cette haute sagesse, à
l'exception toutefois des professionnels de la
guerre.

Dans les questions sociales où la variété des
points de vue est extraordinairementgrande, il
est très difficile de convaincre par le pur rai-
sonnement. Il faut que la psychologie s'accou-
tume. Même à connaissance égale des faits ou
des preuves, l'accord n'existe pas nécessaire-
ment: leur estimation est surtout faite par vos
sympathies. Parmi les impressions qui forment
insensiblement dans le cerveau une synthèse
constituant une opinion, il se fait une sélection
inconsciente telle, que ce qui esten relief chez les
uns est complètement effacé chez les autres.

Il est une science qui tend à remédier à cette
œuvre d'inconscience: c'est le calcul des pro-
babilités, et l'illustre Laplace a écrit, dans son
Essai philosophique sur* les probabilités, des
considérations d'une profondeur de vue éton
nante qui devraient être méditées par tous les
psychologues et tous ceux qui cherchent à dé-
mêler des lois et à établir des théories dans le
conflit des idées et des passions humaines.

Au moment où je recevais votre article ici
visé, j'étais occupé à lire les lettres si intéres-



santés de Quételet sur la Théorie des probabilités
appliquées aux sciences morales et politiques,
et voici les deux lois qu'il me rappelait:

Pour calculer la probabilité qu'un événement
déjà observé se reproduira encore une fois, il
faut diviser lenombre de fois que ^événement a
été observé plus 1 pm'le nombre totalées obser-
vations plus 2.

Quant à la question de, savoir si rêvénemei»!
qu'on a vu se produire plusieurs fois de suite
dépend d'une cause ou s'il est purement acci-
dentel, Bayesa donné la règle suivante: La pro-
babilitéqu'ilexisteunecausequi facilite la repro-
duction de l'événem,ent est, exprimée par une
fraction qui a pour dénominateur le nombre 2
multiplié autant de foispwlui-même que l'évé-
nement a été observé de fois et pour numérateur
le mêmeproduit moins 1.

Quételet donne l'exemple suivant: Après avoir
vu monter la mer périodiquement dix fois de
suiteàdouzeheures et demie de distanceenviron*,
si l'on se demandequelle est la probabilitéquelle
montera encore une onzième fois, on aura
11/12. Et, d'après le principe précédent, la pro-
babilité qu'il existe une cause qui nécessite la

2047
reproduction de ce phénomène sera de

2408
Nous avons donc beaucoup plus de raisons de

croire à l'existenced'une cause qui a facilité dix
fois de suite la reproduction. du même phéno-
mène dans les mêmes circonstances qu'à sa
reproduction prochaine pour la onzième fois.
Cette distinction, la science seule nous permet
de l'établir, et le simple bon sens, quelle que
fût son étendue, ne serait point parvenu à la
faire même approximativement.

Vouscomprendrezfacilementque, plongédans
l'examen de ces lois, je fus fortement frappé de
votre refus d'accorder une portée générale aux
faits scandaleux qui se passent chaque jour dans
l'armée. J'ai tâché de constituer vos

-

mentalités
respectives par vos écrits et ceux de Charles-
Albert. Dans cette affaire Dreyfus, vous devez
avoir tous deux de nombreux points communs.
Il n'est vraiment en litige que des questions du
genre de celle-ci, à savoir sic'est une conjoncture
purement accidentelle qui a amené à l'Etat-major
des individus sans scrupules ni honneur, heu-
reux de trouver une occasion où ils pouvaient
se livrer entièrement à leurs besognes favorites
ou si ces individus ne sont que des artisans ir-
responsables malheureusement venus en des
temps difficiles.

Les principesprécédemment énoncéspeuvent
fournir des. bases positivesd'évaluation. Je me
permettrai de vous faire remarquer que, si vous
ffis acceptez, il ne faut pas faire intervenir les
propos discrètement chuchotés à l'oreille, sur-
tout par les officiers qui ont toujours été hors de
la sphère spéciale des machinations de l'Etat-
major, dans l'estimation de la probabilité d'une
cause indépendante des individus, inhérente à
l'institution. Evaluez! Vous nous direz ensuite
si nous avons eu grand tort de conclure à une
tare générique. Les obstacles et les pièges de
tous genres que l'admirable Picquart a trouvés
depuis qu'il s'est refusé à obéir aux ordres im-
personnels jamais prononcés ni écrits, mais
toujours et nécessairement soupçonnes, ces
obstacles et ces pièges fixeront les investigations
sur les moyens véritablesdont cette cause imper-
sonnelle disposait pour former ses instruments.

Vous examinerez ensuite, toujours avec les
mêmes guides, si les événements d'évaluation
ne sont pas déjà suffisants pour croire à une
constante dans la conduite des ministres de la
guerre et autres qui se sont succédé depuis
l'affaire Dreyfus. Enfin, vous récapitulerez toutes
les proclamations parues dans les casernes ou
prononcées sur les champs de manœuvres; vous
dresserez une liste de tous les galonnés qui se
sont montrés au début les défenseurs faro.uches
de l'honneur des chefs; vous tâcherez de mesu-
rer l'insaisissable esprit qui unit sûrement

tous les gradés. Et, si la crainte bien compré-
hensible de mal servir la. cause du martyr de
l'île du DiaMe ne vous arrête pas dans un aveu
dangereux,, vous reconnaîtrez que le fougueux
et machiavélique du Paty de Clam ae fut que
l'aecident, l'étincelle qui aatiten oewnre lesmen-
talités spécifiquesdu militarisme.

L TWBHE.

1 POUR METTRE FfN AU HRfTARISME

Le militarisme commence à être mis sérieu-
sement en question. Les Boisdeffre, les Gonse et
les Pellieux s'aperçoivent peut-être, eux-mêmes,
que leurs brigandages et leurs assassinats sont
à la. veille de prendre fin. Pour rogner les
griffes au monstre, plusieurssolutions sont pro-
posées. Ce sont des réformes, les unes timides,
les autres hardies. La correspondance qu'on va
lire nous fournit du même problème une autre
solution. Et il nous semble bien que c'est la
bonne.

« Hollande, 17 avril 1899.

« Lors du dernier tirage au sort, les journaux ont
signalé plusieurs cas de refus énergique. C'est sur-
toutdans les villes où le socialisme commence à
agir sur les masses, comme Amsterdam, Dordrecht,
Sneek, etc., que de jeunes hommes ont protesté
hautement contre la loi « de sang ». Ils ont pro-
clamé qu'ils ne voulaient pas apprendre à tuer et
ont refusé de tirer leur numéro. Quelques-uns de
ces conscrits, une fois appelés sous les armes, ont
refusé de servir. Deux ont cédé aux raisonnements
des galonnés ou aux supplications de leur famille.
Mais deux autres, Wendt, un Tolstoïen, et de Bruin,
un anarchiste-communiste, restent inébranlables
dans leur résolution. Ils sont, à présent, tous les
deux emprisonnés, l'un à Haarlem, l'autre à la
Haye. Les autorités militaires sont tellement irritées
par ces refus de service, qu'il a été dressé procès-
verbal pour excitation à la révolte contre un cama-
rade qui avait adressé à un des prisonniers des
œufs, sur l'un desquels étaient tracés les mots: Tiens
ferme! Le colonel-commandant du régiment où
on a voulu incorporer Wendt a dit son intention
de lui infliger pour chaque nouveau refus des puni-
tions toujours plus graves, et, en désespoir de cause,
de le chasser de l'armée. C'est avouer son impuis-
sance contre la ferme volonté d'un individu qui ne
veut pas servir. Nos meilleurs vœux sont pour nos
héroïques camarades.Que leur courage serve d'exem-
ple! — P. M.W.»

CH.-ALBERT.

PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE

L'INTERNATIONALE, SES PRÉCURSEURS

ET L'ANARCHISME (1)

XV

Joseph Dejacques. - Association internationaledela démocratie
socialiste (1848-1860).

L'erreur organique, fondamentale de Prou-
dhon et de ses amis était de croire qu'on pou-
vait aboutir aux transformationssociales par des
réformes paisibles. « Je veux, disait Proudhon,
la révolution pacifique; mais je la veux prompte,
décisive, complète. » Opinion puérile et néfaste
surtout pour des hommes qui vivaient dans une
période de pleine effervescence populaire, en
pleine révolution.

Comment pourrait s'accomplir une révolution
pacifique? Toute action paisible s'appelle une
réforme, et une réformepeut être radicale et fon-
damentale,'«prornpteetdécisive,),commelefutl'a-

(1) Voiries numéros précédents à partir du numéro 11.

bolition du servageen Russie en 1861. Mais une ré-
volution paisible estun phénomène inconnu dans
Fhistoire, une conception bâtarde et illogique.
Tant que le peuple m'a pasmisla main surtoutes
les meàessesdfe IfEtaAet de-&classespossédanLes,
les réfièBrnaes pacifiques ne peuvent être accom-
plies qfR:Wec lesanr consenjtemettÈ, et au nom de
FEtaft, ffloœfere lequel Prouii&oi*s'acharnait juste-
ment avec tant, de raison depuis 1840. Et puis
ridée d'accomplir cette transformation pacifique
par un crédit populaire gratuit, répétition de la
banque d'échange des oroeuistea de 1832, pou-
vait être un bon moyen de propagande, d'orga-
nisation, de groupement ouvrier pour la lutte
quotidiçnne de classe, mais nullement efJreacl
pour abolir le privilège et l'exploitation- de la
bourgeoisie, qui possède, dirige tout: crédit,
pouvoir, presse, instruction. Le mutualismepeut
être la base de la vie sociale dans une société
égalitaire et libertaire, mais jamais dans notre
société capitaliste et esclavagiste. C'est ce que
Proudhonetses amis ne voulurentpas compren-
dre. Aussi n'eurent-ils aucune influence mar-
quante sur les événements de 1848, ni pendant
la lutte sanglante des journées dt Juin.

Comme il arrivatoujoursau cours de l'histoire,
ce fut la masse populaire qui donna leur vraie
direction aux événements. Trompé par la bour-
geoisie républicaine dans ses revendications, le
peuple de Paris se décidait à accomplir La vraie
révolution sociale. Malheureusement, c'était
déjà trop tard. Il ne lui restait plus qu'à suc-
comber sous les forces écrasantes de l'armée
républicaine et démocratique commandée par le
sinistre bourreau Cavaignac (1). Et ces combat-
tants héroïques périssaient en.masse pour l'é-
mancipation sociale. En répétant le cri des tis-
seurs de la Guillotière: « Vivre en travaillant,
mourir en combattant! » le meilleur de la
population parisienne mourait sur les barri-
cades. Très peu d'entre eux ont survécu; mais
parmi ces survivants, il y avait des ouvriers qui
maniaient aussi bien la plume de l'écrivain que
l'outil de travail et l'arme de combat. lis ont
gardé intactes les vraies revendications popu-
laires et ont transmis aux générations futures
leurs jugements sur les hommes et les événe-
ments de l'époque, leurs revendications fidèles
aux aspirationsséculairesdu peuple vers l'équité
économique et le bien-être pour tous.

Parmi ces survivants, le plus remarquable,
selon moi, était Joseph Dejacques, qui, pendait
de longues années d'exil i de misère, publia
son journal communiste et anarchiste le Liber-
taire. C'est à lui que je laisse la parole pour
montrer âmes lecteurs à quels résultats avaient
abouti le mouvement ouvrier et la propagande
socialiste, mouvement que je viens d'esquisser
si brièvement dans cette série d'articles. On

verra que la prophétie du communiste anglais
W. Thomson, qui disait que « bientôt les pro-
ducteurs vont parler à haute voix. et doréna
vant eux seuls régleront les affaires de l'huma-
nité, qui constituent essentiellement leute
propres affaires » — on verra que cette prophétie
commençait à se réaliser et que les ouvriers
eux-mêmes commençaient alors à formuler leur
tactique et leur programme. Chez Dejacques 011

trouve déjà très clairement exposées toutes leS

bases économiques, éthiques et philosophique
du socialisme prolétarien, en un mot, de tout

ce que les accapareurs effrontés, qui s'appelle
Marx, Engels et leurs successeurs, essayent de

s'approprier.
D'accord avec Proudhon sur l'idée anarchiste.

mais franchement communiste, Dejacques est

bien loin de la révolution pacifique. « L'ère dO

progrès pacifique ne s'ouvrira que sur les osse'
ments du monde civilisé, quand le monop
aura rendu le dernier soupir et que les produ

(1) Je vous dis, je vous dis que lajustice est lente,
Que lui seul est l'auteur de la lutte sanglante,

disait MmeE. deGirardin dans la belle poésie passionIlae

qu'elle publia le lendemain des journées sanglantes
Juin.



du travail seront du domaine public (1). »De
même il diffère de Proudhon sur la question de
la femme. En général, il montre Proudhon
comme un penseur qui a des tendances anar-
chiques, mais qui n'est pas un anarchiste. « Il
n'estpas humaniste, dit-il, il estmasculiniste; la
moitié de son être est paralysé, et c'est mal-
heureusement le côté du cœur. Mais comme
réformateur, s'il est des taches à ce diamant,
comme agitateur, ila d'éblouissantesétincelles.
Legrand mérite de Proudhon,ce n'estpas d'avoir
été toujours logique, tant s'en faut, mais d'avoir,
provoqué les autres à chercher la logique. »

En véritable anarchiste, Dejacques dit que
pour lui « il s'agit bien moins de faire des dis-
ciples que de faire des hommes, et l'on n'est
homme qu'à la conditiond'être soin. Etpouraider
ses frères ouvriers à s'affranchir de la tutelle
des chefs, il expose en soixante-dix petites pages
environ et avec une lucidité frappante l'idée gé-
nérale de l'histoire du développementde l'huma-
nité; l'idée émise par Vico, adoptée par les en-
cyclopédistes et par Volney, formulée par A.
Comte, développée par Buckle et par toute la
science inductive moderne. Cet exposé est si
frappant par sa clarté et par son véritable esprit
scientifique qu'on ne saurait trop le recomman-
der aux lecteurs, surtout aux jeunes camarades.
Lisez ces pages d'un de vos frères, jeunes gens
de l'usine et de l'atelier.Vous y trouverez plus de
science que dans toute la bibliothèque des socia-
listes scientifiques.

Prenant l'homme-animal comme produit de
l'évolution organique universelle, Dejacques
trace l'histoire de l'évolution de l'humanité pri-
mitive et barbare, et finit par l'analyse de notre
civilisation capitaliste.

« De simple brouteur il (l'homme) s'est fait
chasseur, puis pasteur, agriculteur, industriel.
Et il a dérobé mille secrets à la nature; il a fa-
çonné le bois, pétri la terre, forgé les métaux. »
(P. 24.) La voix de la nécessité leur criait: Marche!
et ils marchaient. L'homme se rapproche de
l'homme, mais pour le combattre, souvent aussi
pour lui prêter son appui (2). Le monde mar-
çhait ou plutôt oscillait dans le sang et les larmes.
Le fort tuait le faible ou s'en emparait. L'es-
clavage et l'oppressions'étaient attachés comme
une lèpre aux flancs de l'humanité (p. 28). Et
puis, l'intelligence réveillée, l'homme « créa un
Dieu imbécile et féroce, un Dieu à son image ».
Avec lui, tous les brigandages de la force furent
légitimés parla ruse. La possession de l'homme
par l'homme, un fait acquis. Désormais la ré-
volte de l'esclave contre le maître fut étouffée
par l'envie des récompenses célestes ou des pu-
nitions infernales. La femme fut dégradée de
ses tîtres à l'appellation humaine, déchue de
son âme, et reléguée à tout jamais au rang des
animaux domestiques. La sainte institution de
l'autorité couvrit le sol de temples et de forte-
resses, de soldats et de prêtres, de glaives et de
chaînes, d'instruments de guerre et d'instru-
ments de supplice. La propriété, fruit de la con-
quête, devint sacrée pour les vainqueurs et pour
les vaincus. Au milieu de ce débordement de
croyances divines, la liberté de l'homme som-
bra, et avec elle l'instinct de revendication du
droit contre le fait (pages 30-31). Mais peu à peu
« la science lui (à Dieu} a enlevé une à une
toutes ses terribles attributions. Et pourtant
cette image est encore un loup-garou pour la
masse de l'humanité. Ah! si au lieu de s'age-
nouiller devant elle, les fidèles de la Divinité
osaient la regarder en face. » (p. 35). Alors on
saurait que ce loup-garou est une création

(1) J. Dejacques, L'Humanisphère, Bruxelles, édition
des Temps Nouveaux. Les citations qui suivent sont
prises d'après cette édition.L'llumanisphère a paru dans
le Libertaire en 1858-59.

(2) Il est remarquable que Dejacques indique l'appui
Mutuel justement à l'époque de la publication du grand
ouvrage de Darwin (1859), basé sur la lutte pour l'exis-
tence exclusivement. Les défenseurs de l'ordre capita-
'istene manquèrent pas d'abuser du nom du grand savant
biglais, le grand ami de l'humanité et des opprimés.

d'ignorance primitive. « Sache bien ceci doré-
navant, dit Dejacques à l'homme: c'est que tu
n'es pas le fils, mais le père de Dieu. » (P. 35.)

(A suivre.) W. TCHERKESOFF.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PAR ORDRE ? — L'ancien secrétaire particulier du
si regretté faussaire Henry, l'adjudant Lorimier,mis
en disponibilité depuis près d'un an et resté en
excellents termes avec Gribelin (l'homme aux lu-
nettes bleues) et avec Henry, qui le traitait en ami
et venait le voir à sa nouvelle résidence, près de
Saint-Quentin, s'est pendu, après avoir reçu du mi-
nistère de la Guerre une dépêche le rappelant d'ur-
gence à Paris. Un monsieur décoré, à tournure mi-
litaire, est accouru aussitôt au Catelet (où demeurait
Lorimier) tenir des conciliabules avec le curé.

Naturellement, on nous jure que ce suicide n'a
aucun rapport avec rien du tout, et l'on nous con-
seille de nousoccuper d'autre chose. Les gouverne-
ments voudraient toujours que nous nous occupions
d'autre chose.

*
* *

ENCAISSEMENTS. — Un garçon de recettes, employé
chez M. Vaury, propriétaire de l'usine des moulins
à farine de Montrouge, a disparu, un jour qu'il avait
une vingtaine de mille francs à encaisser. Et vous
pensez si on le recherche. à cause de la recette.

Un autreemployé, chargé d'encaisser quinze cents
francs pour un commerçant du quartier du Sentier,
et ayant cru devoir rompre toutes relations avec
son patron, a été arrêté.

En somme, quel est leur crime? Avoir fait valoir
leurs droits à la retraite, et avoir appliqué l'adage
qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même.

**

LA MISÈRE. — Rue Rambuteau, un miséreux se
jette à plat ventre devant un omnibus lancé: le
cocher parvient à arrêter ses chevaux à temps, et
l'hommen'est pas écrasé. On le relève, onl'emmène.
C'est un garçon limonadier qui est sans travail de-
puis longtemps. Le commissaire de police lui a fait
promettre de ne pas recommencer.

Mais la société qui pousse les pauvres à se tuer,
en leur refusantle droit à la vie, a-t-elle, par la
bouche du commissaire, promis aussi de ne pas
recommencer?

*
»*

UN BON CITOYEN. — M. Marc, qui tua d'un coup de
revolver un agent sur le toit de sa maison, croyant
tirer sur un cambrioleur, va être déféré à la cour
d'assises. PauvreM. Marc! C'était bien la peine d'être
un aussi bon citoyen! Pour une fois qu'il a voulu
sauver la société, il lui en cuit. Et, tandis que son
cambrioleur continue à se promener sur les toits,
lui va s'asseoir sur le banc d'infamie. Ah! quelle
leçon!

***
SABRE ET GOUPILLON. — VAurore raconte que, le

jour de l'enterrement de Paul Sonneville (ce soldat
assassiné par ses chefs, dont nous avons parlé dans
le dernier numéro), l'aumônier du régiment vint
trouver la mère et lui tint ce discours: « Ce matin,
le Réveil du Nord a publié une note au sujet de votre
enfant. Dans Vintérêt de l'armée, il faut démentir cette
note. — Jamais! répondit Mme Sonneville, le Réveil
a dit la vérité. »

Dans une lettre à YAurore, cette pauvre femme
dit ceci:

« Les journaux de Lille m'apprennent que l'en-
quête ordonnée par M. le général Jeannerod est ter-

minée: personne n'est coupable. sinon mon fils
qui dort maintenant dans le cimetière de Dunker-
que. D'après cette enquête, mon enfant n'auraitpas
dit la vérité dans ses dernières lettres. Après son
martyre et sa mort, il lui fallait encore cette in-jure!.

« D'ailleurs, je n'ai jamais cru que de cette en-
quête pour la forme pût sortir la justice. Il n'y a
rien à taire avec ces gens-là. Ih sont les plus forts
et ils s'entendent tous entre eux. »

Vous avez raison, Madame, il n'y a rien à atten-
dre de ces gens-là. Mais si, nous aussi, nous nous
entendions tous entre nous, ils ne seraient pas les
plus torts.

*»

LA MORALE RELIGIBUE. -Alexandre-Julien Halle-
ray, frère congréganiste. a été écroué à la maison
d'arrêt de Cambrai, sous l'inculpation d'attentats à
la pudeur sur de jeunes élèves.

Et les personnes pieuses de répéter: « Le cas du
frère Flamidien est exceptionnel. »

R. CH.

Espagne.
Parler de l'Espagne et de sa politique, c'est parler

de pourriture. Cependant, comme il est toujours
bon que les prolétaires de tous les pays sachent ce
que valent ceux qui les dirigent et les exploitent, en
dépit de notre répugnance, nous parlerons un peu
du scandale militaire de ces jours derniers.

Un capitaine de l'armée rapatriée des Philippines
a eu le courage d'arracher le masque à nombre de
galonnés qui figurèrent comme grands patriotes à
Cuba et aux Philippines, et son récit montre avec
quelle désinvolture on envoie à la mort le bon
peuple patriotard.

Voici, en partie, ce que dit à ce sujet un journal
de Barcelone, Las Noticias :

« Les accusations portées par le capitaine Ver-
dades sont si monstrueuses que nous ne connais-
sons rien de semblable dans rhistoire du monde.
La vilenie et la lâcheté, la fraude et l'incapacité,
l'immoralité, le vol et la trahison, vont, confondus
dans les révélationsdu capitaine, comme un monceau
d'immondices vomies par les eaux d'un cloaque.
Généraux qui abandonnent leur brigade déguisés
en indigènes; généraux qu'il faut chercher au mo-
ment de l'action et que l'on trouve cachés dans des
souterrains où l'effet des bombes ennemies ne se
fait pas sentir; généraux qui, après avoir signé la
capitulation de Manille, exigent et ordonnent le
payement de plusieurs milliers de douros sous de
fallacieux prétextes d'espionnage; généraux qui se
rendent à discrétion; généraux qui, ayant en poche
l'ordre de capitulation, simulent une honteuse dé-
fense qui coûte la vie à un grand nombre d'hommes,
tout cela et bien d'autres choses encore est relaté
dans les articles du capitaine Verdades au Nacional.

« Et le pis, c'est qu'il n'a pas encore terminé sa
tâche. Quoique cela semble impossible, il y a encore
plus d'ordures à triturer, plus de fange à remuer. »

Ce qui précède montre que le militarisme espa-
gnol n'est pas en retard sur celui des autres pays.

*
* *

Nous sommes en pleine période de comédie élec-
torale. Le monde politique s'agite au milieu de l'in-
différence populaire, pour mettre à flot les candi-
dats. Le gouvernement actuel, composé de nobles
carlistes et de jésuites déguisés, garantit la sincérité
des élections, mais, comme personne ne croit en
ses promesses, les journaux de toutes sortes com-
mencent à se plaindre de ses procédés.

Les diverses fractions républicaines ne s'enten-
dent pas. Les uns veulent aller au parlement, les
autres à la révolution. Les fédéralistes sont, paraît-
il, alliés aux socialistes, mais en échange ils n'ont
pu s'entendre avec les autres républicains. Il paraît
qu'ils appuieront les candidatures socialistes de Pa-
blo Iglesias et du doctèur Vera dans ces localités où
les fédéralistes n'ont pas de chances de sortir triom-
phants.

Les deux fractions carlistes ont fusionné, les uns
disent pour les élections et les autres croient que
c'est plutôt pour provoquer une autre guerre civile.
Le parti libéral appuie le ministère. et c'est tou-
jours la même histoire.



Le gouvernement, pendant ce temps, oublie de
payer les soldats rapatriés que la faim, la misère et
les maladies contractées aux colonies fauchent tous
les jours. Très prudent, il ne veut pas non plus se
mêler du scandale militaire. Il se contente de laisser
fonctionner les tribunaux d'honneur qui expulsent
en douceur les délinquants, afin de ne pas ébran-
ler Pesprit de discipline et le principe d'autorité
par des procès interminables.

**»
Ces jours derniers, notre ami Fermin Salvochea

a été remis en liberté après avoir accompli la peine
que lui imposa le tribunal de Cadix pour un soi-
disant complot et participation au soulèvement des
paysans de Xérès. On sait que quatre de nos com-
pagnons furent exécutés à la suite de cette révolte.

Lorsque le camarade Fermin, après sept ans de
bagne, se vit libre, il se rendit à Madrid où il fut
reçu à la gare et acclamé par plus de cinq cents
personnes. A son arrivée à Cadix, sa ville natale, il
fut reçu par la plus grande partie de la population
sans distinction d'écoles politiques, et porté à bras
jusqu'au domicile de sa vieille mère. Il dut paraître
aux fenêtres et adresser quelques mots à la foule
pour faire cesser les acclamations. La presse bour-
geoise, en rendant compte de l'arrivée de notre
ami, dit que ce fut une manifestation imposante
telle que Cadix n'en avait jamais vu. Salvochea a
conservé toute son ardeur, il. reprendra la lutte et
la propagande dans la province andalouse où il
compte des sympathies nombreuses et méritées.

«•
La Idea Libre, de Madrid, asuspendu sa publica-

tion faute d'argent.
Actuellement, parmi les compagnons, on discute

sur la forme que prit l'agitation au sujet de la re-
vision du procès de Montjuich. Jusqu'à ce jour, cette
agitation, embourbée dans les voies légales, se
borna à une série de pétitions honteuses aux pou-
voirs publics, qui ne furent pas du goût d'un grand
nombre de compagnons. Ricardo Mella, dans les
colonnes du Progreso, démontre l'erreurde certains,
et rappelle aux camarades qu'en notre parti nous
ne pouvons ni ne devons rien demander à l'Etat, et
que pour cette affaire notre tactique doit être de
fomenter une agitation populaire qui s'impose au
gouvernement et obtienne la liberté des victimes,
sans conditions.

Cette manière de voir est la nôtre, car c'est la
seule qui réponde à lapuretactique révolutionnaire
que certains, mus par une évidente bonne volonté,
mais obéissant d'autre part à un sentimentalisme
irréfléchi, abandonnèrent aux heures mauvaises.

URANIA.

Suisse.

Les autorités de la libre Helvétie continuant de
comprendre à leur façon l'hospitalité et la liberté.
Six policiers, après avoir pris d'assaut l'atelier où
travaille notre ami Perro Martino et perquisitionné
longuement à son domicile, ont conduit notre ca-
marade devant le préfet de police, qui, après un in-
terrogatoire de deux heures, le mit en liberté.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

.Liste des lots pour la tombola qui sera tirée à
l'issue de la conférence organisée au profit du
journal:

Lots que nous avons reçus:
Une étude, par Albert André.
Une étude, par Jehannet.
Un tableau, par d'Espagnat.
Un tableau, parPaviot
Un tableau, par Hénault.
Un tableau, par Malfroy, donné par le camarade

Fromentin.

Une eau-forte encadrée d'après Rembrandt, don du
camarade Berger.

Un dessin original, par Hermann-Paul.
Un dessin original, La Charge, par F. Valloton.
Une théière, une coupe, un coffret chinois, don du

camarade Meyer.
Un petit banc, don du camarade Méreaux.
Une année de l'Humanité Nouvelle, don du camarade

F.Guérard.
Une étude gouache, par Pissarro.
Cross, une aquarelle.
Luce, un tableau.
Signac, une aquarelle.
Vuillard, un panneau.
Mme Signac, une broderie japonaise et un volume.
Rysselbergh, une aquarelle.
Flour, une étude.
Lebasque, un tableau.
Un bas-reliefbronze, par A. Charpentier.
Une tête plâtre (Satyre), don du camaradeBoulanger.
Un cadre à photographie bronze, don de X.
Un dessin (Lions), don du camarade J. H.
Un bas-relief bronze, Fontaine de Jouvence, don du

camarade Papa.
Un morceau de piano, fantaisie sur les Dragons de

Villars, par Streabbog; un dessin, esquisse d'un
de mes tableaux: Les Travaux de VExpositiow, un
dessin, portrait de Ferré (esquisse au crayon);
une photogravure, La Vallée de Daubigny; Une
aquarelle, Le quai de la Fraternité, à Marseille,
dons du camarade Hoffman.

Dubois-Desaulle, 2 volumes Sous la Casaque.
X., 1 volume Germinal, de E. Zola.
L. Deffaux, 1 volume Paris, de E. Zola.
Un étui à aiguille fabriqué par des prisonniers de

Montjuich, don du camarade Potigny.
Ua pantalon de velours, don du camarade Bozon,

tailleur.
Une photographie grand format, portrait de Tolstoï;

une autre, groupe de révolutionnaires russes,
dons de la camarade X.

Vingt volumes divers de la Société d'éditions scienti-
fiques, 4, rue Antoine-Dubois, offerts par M.le doc-
teur Labonne.

Angrand, un dessin encadré.
Quatre abonnements de six mois à l'Humanité Nou-

velle, don du camarade Hamon.
Un volume Les Profils de style du xie au xvme siècle,

don du camarade Jamin.
Une étude peinture, don de Rodolphe Pissaro.
Un tableau: Le Moulin de la Galette, don de Georges

Pissaro.
Un paquet de brochures offert par le camaradeJ. B.
Trois kilogr. d'asperges à recevoir dans les pre-

miers jours de mai, don de L. R. Grappin et ses
amis cultivateurs.

Deux morceaux de musique (piano), don du cama-
rade Boyer.

Douze volumes de la Société d'édition des gens de
lettres, don du camarade Rainaldy.

Trois albums d'hommage à Picquart, don des ci-
marades Brenet et Thureau.

Un sachet brodé, offert par Mme Taillardat.
Agard, une étude peinture.
Une lampe à pied, offerte par X.
Un lot de robes pour jeunes filles, don de Mlle Du-

pont, travail fait par les élèves.
Théodore Jean, cinq exemplaires de son ouvrage

Les Croix et les Glaives.
Une aquarelle du camarade Logeât.
Un dessin à l'encre de Chine, don du camarade B.
Un tableau peinture du camarade F. V.

De nouveaux lots nous arrivant chaque jour, no-
tre liste est forcément incomplète.

La liste complète sera affichée à la réunion.

*
* *

Le groupe des communistes de Lyon fait appel à
tous les camarades pour aider à la création de coo-
pératives de production et de consommation dans la
région lyonnaise. Ecrire pour tous les renseigne-
ments au camarade Perrier, rue de Nuits, 19, à
Lyon.

* »

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine). — Samedi 22 avril, à 8 h. 1/2,
séance d'ouverture.

Conférence par Laurent Tailhade: De la beauté
dans renseignementpopulaire.

A partir du 22 avril, la bibliothèque sera ouverte
tous les soirs.

BIBLIOGRAPHIE
Une Ville de province, par Léon Legavre; 1 pla-

quette, 0 fr. 50, Librairie d'Art, avenue de la Cou-
ronne, 112, Bruxelles.

Marionnettes,par Léon Legavre,1plaquette,0fr.75,
au journal La Verveine, à Mons (Belgique).

La Concentration des forces ouvrières dans l'Améri-
que du Nord, par Louis Vigouroux; 1 vol., 4 fr., chez
A. Colin, 5, rue de Mézières, Paris.

Esquisse de l'organisation politique et économique
de la société future, par G. de Molinari ; 1 vol.,3 fr. 50,
chez Guillaumin, rue de Richelieu, 14, Paris.

Un peu de théorie, par Enrico Malatesta; 1 broch.,
0 fr. 10, Bibliothèque des Temps Nouveaux, 51, rue
des Eperonniers, Bruxelles (Belgique).

A lire:
Le Systèmecellulaire et le traitementdes prisonniers

politiques, par Ch. Cornélissen, Revue politique et
parlementaire, 10 avril 1899.

Le Refus du service militaire, par le Dr Skarvan,
llevue Blanche, 23, boulevard des Italiens, Paris.

L'Aquarium, par Urbain Gohier, Aurore du 17 avril.

AVIS
Le 14e dessin de notre collection, La Guerre, par

Maurin, vient de nous être livré par l'imprimeur:
nous le mettons en vente au prix de 1 fr. 25 pris
au bureau du journal ou 1 fr. 40 par la poste.

L'exemplaire de luxe, 3 francs.
Portrait de Cafiero, gravé parBarbottin. L'épreuve

en simili-japon. 0 fr. 50; en tube, franco 0 fr. 60.
Déjà parus, dans la série sur hollande:

Proudhon, en tube, franco. 0 fr. 60
Bakounine, — 0 fr. 60

Dernières brochures parues: Les Déclarations d'E-
tiévant, couverture par Jehannet; La Morale anar-
chiste,par P.Kropotkine,couverture de Rysselbergh;
La Propagande socialiste, par P. Lavroff; La Mesure
du temps, par Stackelberg, couverture de Charpen-
tier, 0 fr.15 l'ex. franco, 7 fr. le cent.

Les Conditions du travail chez les ouvriers en ins-
truments de précision de Paris, par Paul Delesalle,
1 broch., 0 fr. 20, en vente au bureau du journal.

*
»*

Pour paraître, aux premiers jours de mai, chez
Stock: L'Amour libre, 1 vol., par Charles-Albert.

VIENT DE PARAITRE
L'Humanisphère, par Joseph Dejacques, à la Bi-

bliothèque des Ter4ps Nouveaux de Bruxelles; 1 vol.,
190 pages. En vente au bureau du journal, prix:
1 franc, par la poste 1 fr. 20.

La Commune, par M. Bakounine, éditée par le

groupe des E. S. R. I., 1 broch., 0 fr. 15 franco,
0 fr. 10 au bureau du journal.

PETITE CORRESPONDANCE

H. R., Grenoble. — Reçu le règlement des volumes. -
Merci.

M., à Troyes. — Le second portrait de même grandeur
est celui de Prudhon.

B., à Bruxelles. — Il nous est impossible,et c'est pour
nous une ligne de conduite, de vous donner les adresses
de camarades sans leur consentement.

P., à Lyon. — Même réponse que ci-dessus.
E.R., Partlienay. — Abonnement reçu. — Nous n'avons

pas encore pris remboursement.
Seignier. — Numéros 540 à 559.
Un jeune qui espère. — J'ignore si ces accusations sontt

fondées, mais nous ne.le croyons pas. En tous temps i

a existé des torchons de ce genre; inutile, croyons-nous,
d'agiter cette boue.

Reçu pour le journal: Boyer, 1 fr. — DecreJt, 10 fr. -
Merci.

G., à Marseille. — G., à Paterson. — B, à Roubaix.

- B., à Jemeppes. —
H., à New-York. — R., à VillIers.

- B., à Nantes. — M., à Troyes. — D., à Fulton- -
B., au Mans. — D., à Montlucon. — C., à CassarlOI: -
V., à Marseille. — D., à Billy-Montigny. — C., à L1l1ei

— V., à Nîmes. — P. A., àTrelazé. — Reçu
timbrese

mandats. -
Le Gérant : Denkchèrb. ----

PARIS. — IMP. CH. BLOT, 7, RUE BLEUI.








