
A NOS ABONNÉS DE L'EXTÉRIEUR

Nous leur rappelons que la poste ayant mis les frais
de remboursement à 0 fr. 50, plus 0 fr. 50 de frais
de retour pour le mandat, cela devient trop onéreux,
aussi bien pour l'abonné que pour le journal: aussi
ne prendrons-nous plus, à moins d'avis contraire, de
remboursement pour l'extérieur.

Prière donc à ceux qui désirent ne pasavoir d'inter-
ruption dans la réception dujournal d'aviser.

DESARMEMENT

« Noble ami, où s'ouvre un asile
à la paix, un asile à la liberté? Le
siècle nous a quittés dans l'orage; le
nouveau s'ouvre par le meurtre. Le
lien des nations est brisé, les vieilles
formes s'écroulent.

« Ni l'océan n'arrête les fureurs de
la guerre, ni le Dieu du Nil, ni le
vieux Rhin. »

(SCHILLER.)

Désarmement général! Quel doux rêve pourles peuples innocents, blasés de s'entre-tuerma-
chinalement au gré de sinistres tyrans!

Désarmement général! Quelle fade hypocri-
te! quelle intrigue malicieuse pour ceux qui
voient et discernent le vrai du mensonge! Hypo-
cfisie élaborée dans une des plus redoutables
têtes couronnées.

L'empereur des Russes, Nicolas II, l'affreux
Zeus du siècle mourant, fait cette proposition si
vertueuse, si généreuse en apparence. En pré-

sence de cette idée, émanant d'un cerveau de
Oculaire disposition despotique, quelques-uns
°nt dit avec joie: « Les autocrates commencent
d sentir le besoin de changer l'ancienne manière
de régner et se trouvent plus ou moins forcés
de se vêtir d'un autre manteau de majesté plusrillant, plus effectif, plus éblouissant. »force gens ont applaudi à cette manière de

<

vOIr. Ils ont été trompés et ils se tromperont
alheureusement et très probablement encore
len longtemps.
Le tsar, après s'être examiné un instant, se

Sentit trop repu; il décida alors de se reposer
Pour digérer plus facilement les peuples avide-
ment avalés.
„

Du reste, Tinfériorité de ses armementscomme,l,otte et comme engins, comparés à ceux de
j Allemagne et de l'Angleterre, constituaune rai-

son très forte pour prendre la décision en ques-
tion (1).

Une des principales propositions mises sur le
lapis de la conférence par M. le baron Staal,
premier représentant du tsar, est celle de ne pas
augmenter le nombre des fabriques d'armes et
des vaisseaux de guerre, ni de poursuivre des
inventions dans ce sens.

Ceci n'a pas besoin de commentaire, on voit
bien quelle est la crainte qui hante le tsar.

C'est ce très affable proposeur de paix uni-
verselle qui appuya et encouragea Abdul-
Hamid, l'ensanglanté sultan, à massacrer tant
de créatures humaines et à commettre les hi-
deuses noyades nocturnes de milliers de jeunes
Turcs qui ne réclamaient que la paix et la jus-
tice.

C'est aussi ce souverain russe qui, tout der-
nièrement, a entravé un chaleureuxmouvement
d'émancipation en Chine.

Après l'occupation de quelques ports chinois
importants et le trouble qu'elle provoqua, une
ligue de jeunes Chinois s'était formée. Leurs
sublimes visées étaient d'abord de limiter et en-
suite de saper le pouvoir absolu du Fils du Ciel
et d'amener un état de choses compatible avec
la justice et le progrès idéal; ce qu'exige l'uni-
versellefraternité.

De prime abord, ces braves jeunes gens chi-
nois, imbus des idées libérales de l'Europe qui
pense et qui sent, étaient soutenus par les
grands fonctionnaires de l'Etat. Quelques mi-
nistres de l'empire céleste y avaient même
adhéré.

Le proposeur de la pacification générale,
aussitôt informé de cette œuvre de paix, s'est
hâté d'envoyer au « Fils du Ciel » de longues dé-
pêches aussi menaçantes qu'encourageantes à
écraser les fils de la justice.

Le comité libérateur chinois fut vite dispersé,
exilé, emprisonné,pendu, étranglé,enfin anéanti
sur place.

Quoique « une insurrection étouffée ne soit
point un principe supprimé », le tsar, ravi de
son succès obscurantisle, se dit souriant: « En-
fin ca y est! »Pourquoi l'auteur de cette ravissante initiative
laisse-t-il ses meilleurs et ses plus éclairés su-
jets mourir dans les bagnes de Sibérie (2)?

Pourquoi les détient-il et les fait-il torturer
dans l'infecte profondeur des casemates sur les-

(1) Il y a une autre raison dominante. Le tsar, allié de
la France, neveut pas se gêner en cas de guerre franco-
allemande ou franco-anglaise Pour la Russie, le vrai
but final de l'alliance n'était que l'argent: elle yest
arrivée. Maintenant le tsar cherche des prétextes pour
ne pas accomplir son devoir envers son allié-créancier.
Quand le gouvernement français aura besoin des tueurs
russes, ce dernier s'empressera de lui conseiller de
s'arranger avec son adversaire et alléguera de sa bonne
foi nour la paix déjà manifestée à la Have.
- - (2) Lire Les Prisonniers politiques en Russie, par Ken-
nan, éditeur, Stapelmahr, à Genève.

quelles passent les cous d'airain de canons rem-
plis de mitraille?

Pourquoi ce prince miséricordieux écrase-t-il
sous son hideux et formidable joug ses pauvres
sujets, russes, polonais, tartares, circassiens,
lazes, turcs, arméniens, kurdes, kirghizes, géor-
giens, persans, juifs, finlandais,etc., etc., nations
si calmes et si capables?

Ne nous illusionnons pas. La paix générale
ainsi réclamée est, comme je viens de le dire,
une fade hypocrisie d'un côté et un doux et
agréable rêve de l'autre.

N'attendons, n'espérons rien des tyrans!
« La conférencede La Haye ouverte à l'insti-

gation du tsar, comme le dit Léon Tolstoï, ne
peut que détourner les yeux des peuples des
vrais moyens de salut et de délivrance. »

La condition sine quâ non de la paix géné-
rale est l'humanisationde la béte humaine.

Tant que les peuples eux-mêmes ne seront
pas assez humains, assez clairvoyants, assez
intelligents pour repousser catégoriquement
l'abominable service militaire, ignominieuse
relique d'un âge primitif et féroce, l'épée de
Damoclès restera toujours suspendue sur la
paix de la société, et les tyrans n'abdiqueront
jamais leur prétendu droit à régner par la
force (1).

J'intercale ici la traduction de l'entrefilet
humoristique d'un jeune journaliste turc, Ali
Fehmi, dePhilippopoli :

« La question du désarmement général n'est
pas un faux bruit; on abandonnera, certes, les
anciennes armes, mais ce sera pour s'armer de
nouvelles et plus meurtrières. »

L'Europe a libre et vertueuse »! l'Europe qui
a la prétention de donner aux peuples les droits
de l'homme, hélas! Cette Europe-là s'est tue et
se tait devant les monstruosités du souverain-
bourreau des Turcs, bandit dégénéré et couronné
tout de même! Oui, cette Europe civilisée et civi-
lisatrice, stupéfaite, se laisse entraîner par
l'espièglerie de l'autocrate slave, maître égide
des mauvais monarques, ennemis nés de la
vraie civilisation et de la délivrance finale.

C'est le cas de dire, avec Victor Hugo, l'im-
mortel poète:

« Dieu changea la chaîne de l'Europe. »

Dr ABDULLAH DJEVDET.

P. S. — Afin de montrer la bonne volonté des
souverains et leur désir de désarmer le plus tôt
possible, je peux citer la dépêche suivante tirée de
l'Eclair:

x19 mai. — On mande deConstantinople à la Ga-
zette de Francfort, qu'un iradé impérial ordonne la
formation de 585 nouveaux bataillons de réserve et
que les privilèges exemptant du service militaire
ont été abolis. »

(1) Voir Daily Chronicle, 15 février, lettre de Tolstoï,
et le supplément des Temps Nouveaux du n° 3,5* année.



J'ai jugé aussi utile de reproduire le paragraphe
suivant de l'Aurore du 20 mai:

Bon prince.
Nicolas II vient de prendre une grande résolu-

tion. Après délibération en conseil spécial, il vient
de supprimer la déportation et les travaux forcés.

Bravo! vont crier les russophiles. Le philanthrope
Nicolas qui rêve ou (plutôt fait rêver) la paix
universelle veut le bien-être même des condamnés
de son empire « Bojé Tsara. 1 Non. Ne nous em-
ballons pas! On ne déportera plus en Sibérie, parce
que la déportation nuit au développement de cette
province et qu'elle y a perdu graduellement son
caractère pénal.

C'est parce que la Sibérie devient habitable que
Nicolas va cesser d'y envoyer des déportés.

D. A. D.

Les conclusions de de Pressensé

Dans la conférence qu'il a donnée à Bruxelles,
F. de Pressensé a montré que l'affaire Dreyfus
révélait des maux profonds dont souffraient
l'Europe entière et la France spécialement. Ces
maux sont dus selon lui au mépris des institu-
tions et des principes libéraux.

Il a constaté à travers le monde une recrudes-
cence de l'esprit militaire, de la foi en la force
brutale. Depuis l'autocratique Russie, qui a
lancé cette manœuvre de guerre, la conférence
de la paix, jusqu'à la démocratique république
des Etats-Unis grisée par des succès guerriers
faciles, en passant par l'orgueilleuse Albion qui
répond à l'expansion germanique par un jin-
goïsme féroce, un vent de folie dominatrice
souffle violemment et est gros de menaces de
tempête désastreuse pour l'évolution de l'huma-
nité vers un socialisme rédempteur, vers une
universelle fraternité.

Il a constaté l'affaissement moral produit par
trente années d'action souterraine du clérica-
lisme qui tend un effort suprême pour recon-
quérir la direction spirituelle qui lui échappe
avec les progrès lents mais sûrs de la science
positive.
- Cette généralité des maux rend les peuples
solidaires. Ainsi s'explique l'émotion forte, aux
débuts de l'Affaire, du monde civilisé qui avait,
en outre, conservé une confiance en l'esprit fron-
deur et héroïque des Français.

D'autres maux ont assailli la France plus par-
ticulièrement. La guerre néfaste de 1870, dont
les Français ne sont plus responsables, les a tou-
chés au cœur et a rendu l'armée populaire; des
démagogues habiles ont exploité un bas chauvi-
nisme qui devait les amener à l'esclavage poli-
tique.

La poussée du socialisme devenant inquié-
tante, on lui a trouvé une dérivation dans l'anti-
sémitisme qui n'avaitpas d'autre objectif qu'une
lutte fratricide entre prolétaireset un rappel des
masses à l'église par une explosion de haines
religieuses.

L'esprit critique, - qui aurait pu sauver les
Français — mal guidé, fut la cause même de la
décadence des classes dites instruites. Car, il
n'apporta qu'un doute ou un scepticisme funeste
qui rend stérile et abaisse les mentalités et le
désir de la jouissance vile, dût-elle être suivie
de l'anéantissementcomplet, souffla la démence
chez ceux qui pouvaient par leur situation aspi-
rer à plus d'intellectualité et de moralité.

On avait vaguement conscience de l'instabilité
du milieu, des institutions où l'on vivait. Tout
reposait sur un mensonge qu'on soupçonnait,
mais qu'on redoutait de connaître.

A chacun, l'affaire Dreyfus apparut au début
comme le prélude d'un écroulement social suivi,
pour les confiants, d'un renouveau.

L'affolement fut complet.
Seuls les étrangers purent apprécier les évé-

nements avec mesure. De gros intérêts n'étaient
pas en jeu pour la plupart d'entre eux. Or, c'est
un fait constant que l'homme aime à se payer
de nobles aspirations ou à participer à de gran-
des causes lorsque cela lui coûte peu. Les
étrangers, sinon les catholiques, furent donc
pour la Vérité et la Justice.

*
* *

Depuis une campagne de douze mois, de Pres-
sensé a compris toute l'étendue des dangers
d'une faction militaire et des vices de l'éduca-
tion remise aux mains de l'Eglise! Il a compris
aussi combien les bribes de liberté - liberté
de la presse, liberté d'association - avaient
été précieuses aux quelques énergiques qui
croyaient pour avoir vu les preuves des crimes
de l'Etat-Major et les basses manœuvres du
clergé et voulaient éclairer un peuple obstiné
dans l'adoration du clinquant et des titres. Et
les principes du libéralisme démodé lui sont
apparus comme les seuls remèdes à la situation.
« Car, a-t-il dit, je ne vois pas encore quelles
« sont les institutions sociales qui pourraient
« remplacer celles-là qui cadrent si bien avec
« les idées des droits de l'homme, mais qui ont
« été viciées par l'apathie coupable de ceux-
« là qui étaient chargés de veiller à leur bon
« fonctionnement et à leur entier développe-
« ment. »

Et que veut-il? Modifier cet état de choses qui
met les hauts commandements militaires aux
mains des fils des traîtres de l'armée de Condé
et des élèves des jésuites et conduit ainsi au
césarisme. Comment? En réorganisant l'ensei-
gnement laïque, en combattant le cléricalisme,
en démocratisant l'armée, le gouvernement et
les Chambres.

Eh bien! s'il agit dans cette voie, il pourra
atteindre tout au plus un seul résultat, — en par-
tie et pour un instant. C'est la diminution de la
puissance cléricale.

Je le prouve :
A cet effet, considérons l'ensemble des jeunes

Français et suivons-les dans leur développe-
ment intellectuel et social depuis quelques gé-
nérations; examinons ensuite les modifications
que la réalisation du programme de Pressensé
produirait.

Lautorité familiale, 1autorité civile, 1auto-
rité religieuse, voilà les premiers guides de l'en-
fance qui pétrissent les cerveaux à leur guise et
laissent une empreinte définitive.

Au sortir des écoles primaires, les fils de
paysan et d'ouvrier, sachantà peine lire etécrire,
sont absorbés par le prolétariat agricole et le
prolétariat industriel en une proportion de plus
en plus grande. Ces jeunes gens sont façonnés
à la grande exploitation où ils ne sont plus que
des rouages infimes, inconscients; et, contami-
nés par un milieu pernicieux, ils s'abrutissent
et s'avilissent.

Là où la petite propriété subsiste, il y a les
us, les prêtres et l'armée.

Les fils de la petite bourgeoisie vont aux lycées
pour assaillir ensuite les administrations de
l'Etat et des grandes sociétés financières, com-
merciales ou industrielles. La routine et la ser-
vitude, la crainte des coteries politiques ou au-
tres, dispensatrices tour à tour des places, des
gratificationset des avancements, en feront des
esclaves.

Les évincés se répartissent les emplois plus
incertains dans la politique, dans la presse et
dans les métiers louches.

Les artistes et les littérateurs ont à flatter les
rastaquouèrds, le monde de la noce, les tenan-
ciers des tripots, les financiers cosmopolites et
surtout les hystériques en quête de sensations
maladives, d'horreur et d'ignominie.

Lesfils de la haute bourgeoisie spéculent en
compagnie des riches étrangers que Paris et
d'autresvilles fascinent commefoyers du plaisir,
de l'orgie et de la débauche.

Et pour unifier les divers éléments dans un
même état d'abaissement moral et de servitude
intellectuelle,la vie de caserne,puis les exercices
militaires périodiques sont rendus obligatoires.

Une infinie minorité parvient heureusement
à triompher des obstacles qui s'opposent à leur
émancipation.

En de telles conditions, comment un peuple
peut-il aspirer à la liberté et avoir conscience
des faits sociaux qui se passent chaque jour
sous ses yeux?

Le prolétaire n'est absorbé que par la pers-
pective d'une augmentation de salaire quand il
ne s'abandonnepas à la désespérance de relever
sa condition misérable; le paysan attend avec
impatience l'industrie qui s'élèvera près de sa
terre et lui permettra de l'abandonner et, lors-
qu'elle se fait trop longtemps attendre, il quitte
la campagne pour la ville; l'artisan et le com-
merçant pensent au 1er et au 15 du mois; le
fonctionnaire craint les incertitudes de la poli-
tique et n'a d'autre rêve que l'augmentation;le
journaliste loue sa plume; l'artiste prostitue
son talent et le savant sa science; le militaire
commande en maître, parade et fait trembler.

L'affaire Dreyfus ne dément certes pas ce ta-
bleau.

* *

Eh bien! imaginons le programme de Pres-
sensé réalisé.

Qu'adviendra-t-il des consciences des gens?
L'esprit de servitude ne sera nullement dé-

truit. Substituer le dogme scientifique au dogme
religieux n'est pas émanciper les intelligences;
remplacer des officiers de privilège par des sol-
dats de fortune n'est pas faire de l'armée une
école de moralité et d'indépendance; élire des
chambres démocratiques et choisir des déma-
gogues pour ministres n'est pas corriger l'im-
puissance des parlements et donner de l'énergie
et de l'esprit de suite aux élus d'un peuple in-
conscient de ses droits et de ses devoirs sociaux
contingents à l'époque.

Sans doute, son programme peut diminuer la
puissance de l'Eglise; mais il ne peut apporter
beaucoup plus de conscience et d'indépendance
à des gens qui ne trouvent partout que la néces-
sité de l'esprit asservi à la famille, à l'opinion
publique, à l'armée, à la loi et au capitalisme.

*
* *

Je comprends que de Pressensé ne voit pas
encore ce qui doit être substitué aux organisa-
tions sociales actuelles.

Moi aussi, je ne conçois pas bien clairement
les moyens sûrs qui pourraient amener dun
coup un peuple inconscient à la conscience qui
l'émanciperait de toutes ces providences reli-
gieuses ou laïques.

L'humanité traverse une crise profonde: c'est
le passage de l'impulsion à la raison. Et je me
demande si actuellement encore un coup de

force couronnant une poussée sentimentale n'a-
mènerait pas sûrement une dictature.

Mes incertitudes sont fort grandes. mais
me semble que sije faisais de l'agitation,je mabs-
tiendrais de donner des conclusions plutôt qu
de propager une formule impuissante. Car, e11

ce faisant, on cristallise la pensée d'autrui,
ïr

non la sienne, tandis qu'une analyse continuel
des événements et une critique sincère et pr
fonde des théories sociales pourraient faire
sortir de la conscience populaire en formati
des idées fécondes.

I. TUINK.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente:
à Beaucaire

Chez G. Castellas, rue du Vieux-Salins, chez RO-

que.
Le camarade détient toutes les publications anar-

chistes et porte à domicile.



DES FAITS

Militarisme.

Un fait qui paraîtrait au moins étrange, si l'on
n'y voyait la preuve que le militarisme sévit
partout, aussi bien en Orient qu'en Occident,
c'est celui qui vient de se passer à Rangoon, où
tout près de la caserne, non loin de la grande
route nationale, aux abords de la grande caserne,
des soldats appartenant au Westkent Regiment
ont assailli et violé une vieille dame, sans qu'il
se soit trouvé parmi ces quarante chenapans un
seul homme pour protester. Un simple parti-
culier ayant été traduit devant les tribunaux a
Cté acquitté. La population birmane et tous les
Anglo-Saxons sont indignés. On se demande
comment la justice militaire n'a pu ni voulu
poursuivre les coupables; comment ces soldats
ivres ont pu le devenir, sinon à la cantine, étant
consignés à la caserne pour cause d'épidémie
de petite vérole; pourquoi les officiers étaient
tous absents et où se trouvaient les sentinelles,
la scène qui dura plus d'une heure étant visible
du poste.

(Times Weekly Edition, 9 juin 1899.)

——————— < ———————

LE MOUVEMENT OUVRIER

Le Congrès de 1900.

J'ai déjà eu l'occasion de parler, à plusieurs re-
prises, du Congrès que quelques camaradesavaientl'intention

d'organiser à Paris l'année prochaine.
Une circulaire,qui fut reproduite ici, a été envoyée à
tous les groupes, journaux, bibliothèques, etc. De
toutes parts, les camarades reçoivent des encoura-
gements, surtout depuis que la conférence organi-
sée par les démocrates à Bruxelles a décidé que les
syndicats même non socialistes seraient admis à
leur Congrès, mais que, par contre, les anarchistes
en seraient scrupuleusement exclus. Il est donc à
prévoir que tous les syndicats nettement socialistes
et révolutionnaires enverront des délégués au Con-
grès organisé sur l'initiative de nos camarades.

Des lettres d'encouragement, des demandes de
renseignements sont parvenues de tous les pays où
il existe un mouvement un peu sérieux. Des groupes
d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, des Etats-
Unis ont déjà donné leuradhésion morale à l'idée
d'un Congrès à Paris en 1900. En Roumanie, en
Bulgarie, en Grèce, au Brésil, des camarades s'en
occupent activement. En Bohême, les camarades
doivent se réunir spécialement ces jours-cipour exa-
miner la question. Plusieurs groupes et organisa-
tions ouvrières du Portugal ont formé un comité
spécial.

Comme de juste, tous les journaux s'en sont aussi
occupés très sérieusement, tous ou à peu près ont
reproduit la circulaire qui leur a été envoyée, des
articles ont paru dans la Questione sociale de Pater-
son, la Tribune libre de Charleroi, la Sciencia so-
ciale de Buenos-Ayres, Freedom de Londres, etc.

Des groupes ou organisations, ont déjà demandé
de voir figurer à l'ordre du jour du Congrès les
questions suivantes: La grève générale sous ses
différents aspects, l'entente entre les groupes. La
propagande ouvrière, les grèves, les coopérati-
ves, etc.

Le comité d'initiative prie les camarades de pro-
vince, ainsi que les groupes, de bien vouloir lui
faire parvenir au plus tôt leur avis ainsi que tous
Ifes renseignements désirables.

Sous peu paraîtra une seconde circulaire. Adres-
ser tout ce qui concerne le Congrès au camarade
L. Rémy, 71, rue de Buffon, Paris.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

L'INTROUVABLE. — On cherche, on s'épuise en com-
binaisons pour découvrir un ministère capable de
faire à la fois respecter l'armée et les « institutions
républicaines». Tâche ardue! Chacuii des deux
points de ce programme est, par lui-même, assez
pénible à remplir sans qu'il soit besoin de compli-
quer la chose d'une double difficulté.

Faire respecter l'armée!Ah! il ne faut pas se le
dissimuler,riende moins commode. Depuis que cette
grande école d'assassinat a manifestement prouvé
aux badauds ébahis qu'à l'exécrable attribution en
vue de laquelle elle a été créée, elle en ajoute
d'autres non moins ignobles, telles que la pratique
courante du mensonge,dufaux,delacalomnie,etc.,
le respect est demeuré bien endommagé Déjà
en plus d'un endroit, le peuple a crié: « A bas l'ar-
mée!» cri nouveau qui jusqu'alors valait des assom-
mades aux quelques isolés qui se hasardaient à le
pousser. Ces quelques manifestations sont sympto-
matiques. Aussi inquiètent-elles avec raison ceux
qui, jusqu'à ce jour, bénéficiaient de l'idolâtrie mili-
tariste.. Il importe donc à tout prix, affirment-ils,
de faire respecter l'armée. Il est bien tard, je le
crains.

Quant aux institutions républicaines, desquelles
s'agit-il? Est-ce le salmigondis impérialo-monar-
chiste dont nous sommes gratifiés depuis vingt-neuf
ans, sous l'étiquette République? Il serait comique
de prétendre nous imposer le respect pour cet
odieux et hybride produit de toutes les carpes et
de tous les lapins qui se sont succédé dans l'asser-
vissement des peuples.

Nous ne connaissons qu'une forme républicaine
digne de respect: c'est celle qui résulterait de l'ap-
plication intégrale de la fameuse devise républi-
caine : « Liberté, égalité, fraternité! » Mais la répu-
blique ainsi comprise est synonyme d'Anarchie.
Aussin'est-ce point elle que tous les politiciens,pour
qui le gouvernement de leurs semblables est une
vache à lait, entendent instaurer et faire respecter.
On n'aurait d'ailleurs nul besoin d'eux pour cela.

De plus, une incompatibilité absolue sépare cette
forme républicaine, la seule logique, de l'armée,
institution de haine et d'oppression. Chercher à les
concilier, c'est vouloir prendre la lune avec les
dents.

Nos politiciens ne prétendent pas, du reste, à cet
.acrobatisme transcendental. Et quand ils parlent
de faire respecterà la fois l'Arméeet la République,
— leur République — ils ne se font pas non plus
grande illusion sur la dose de respect qu'ils incul-
queront au peuple. Le respect, ils le savent bien,
ne s'impose pas.

Aussi n'est-ce point lui qu'ils espèrent, et, dans
leur bouche, respect signifie silence. Le silence s'ob-
tient. quelquefois.C'est pourquoiDupuy,le cynique
butor, étant tombé, c'est parmi les hommes à poigne
qu'est cherché son successeur. Waldeck-Rousseau,
par exemple, ou Casimir-Périer, l'autoritaire hau-
tain à qui l'on doit la première « loi scélérate »,
présentent d'excellentes garanties à cet égard.

A l'heure où j'écris, c'est eux, dit-on, qui tiennent
la corde, dont on pense nous ligoter, sans doute,
mais au bout de laquelle pourraient bien un jour
s'agiter tous ces imposeurs de respect.

LA JUSTICE. — Les magistrats, civils ou militaires,
sont tous les mêmes, quand on leur signale une
erreur commise par leur justice. C'est avec la même
inconscience, le même parti pris criminel, qu'ils se
bouchent systématiquementles yeux et les oreilles,
pour ne voir ni entendre les preuves irréfutables
de leur erreur. « Innocente ou coupable », il faut
que leur victime reste au bagne.

En 1894, aux Grandes-Ventes (Seine-Inférieure),
un vieux rentier, nommé Bodin, et sa domestique
Mme Clabaud étaient trouvés assassinés. On in-
culpa le fils de la domestique de Bodin, qui fut
condamné à mort et vit sa peine commuée en tra-
vaux forcés à perpétuité. Sa femme, condamnée
aussi, est morte en prison.

Au mois de mai 1896, une détenue de la maison
de Rouen, nommée Devaux, racontait à deux de ses
codétenues que le crime avait été commis par son
amant, nommé Fournier. Elle fournissait, d'ail-
leurs, des détails circonstanciés sur la manière

dont l'assassinat avait été commis. Le procureur de
la République, informé par les codétenues, fit la ré-
ponse suivante: « Nous savons ce que vous nous
racontez, Fournier a avoué ce crime comme bien
d'autres, mais il est si menteur qu'on ne peut pasajouter foi à ses paroles. » En outre, il dit à l'une
d'elles: « Pourquoi vous mêlez-vous de cela? Vous
avez autre chose à faire, occupez-vous de vous. »

Cette réponse ne fait-elle pas le pendant de celle
de Gonse à Picquart: « Si vous n'en parlez pas,
personne ne le saura », et l'inconscience de ce juge
ne vaut-elle pas celle de ce soudard?

Et ces gredins veulent qu'on les respecte!
ANDRÉ GIRARD.

*
* *

EN JUSTICE. — La chambre des mises en accusa-
tion a rendu un non-lieu en faveur de Picquart et
de Leblois. Les arrêts de ce genre font illusion à
bien des gens, qui s'écrient: « Vous voyezbien qu'il
y a des juges équitables! » Non. Il peut y avoir,
dans la magistrature comme partout, des individus
— très rares — capables de résister à l'influence
déprimante de leur milieu, et d'avoir de leurs fonc-
tions une conception un peu plus noble que celle
de leurs collègues. Témoin Magnaud, témoin Pic-
quart. Mais toutes les assemblées de magistrats
jugent toujours suivant leurs intérêts de caste ou
d'avancement; et quand ils jugent selon l'équité,
c'est que la vérité est trop forte et qu'ils ne peu-
vent plus faire autrement. L'affaire Dreyfus, à elle
seule, en fournit cent preuves.

*
* *

M. le baron de Christiani a récolté quatre ans
de prison pour avoir donné un coup de canne
sur le chapeau de Loubet,aux courses d'Auteuil.
Aussi, c'est sa faute; il s'est attaqué à un trop haut
seigneur, et l'on ne pouvait pas décemmentne pas le
condamner. S'il n'avait rossé qu'un ouvrier, il s'en
tirait avec quelques francs d'amende.

D'autres gentlemen ont-eu quelques semaines de
prison, pour avoir assommé un officier de paix et
un commissaire de police. C'est pour rien. Ah!.si
ces gentlemen eussent été des anarchistes!.

Madeleine Hinque est acquittée. Vous vous sou-
venez que cette jeune fille avait tiré des coups de
revolver sur un juge d'instruction, accusé par elle
d'avoir aidé des malandrins à détrousser son vieux
père. D'abord on voulut la faire passer pour folle,
afin de pouvoir l'emprisonner sans la-juger. Mais
plusieurs journaux protestèrent, en tête la Feuille.
La mèche éventée, il fallut bien juger au grand jour
la vaillante jeune fille, et l'acquitter. Nousen sommes
très heureux.

CRISE? — Le ministère Dupuy est tombé, et,
depuis de longs jours, toutes les cervelles de la
politique et du journalisme s'échauffent, s'agitent,
discutent, font des calculs et des pronostics, prophé-
tisent, adjurent et maudissent, comme si l'univers
était sens dessus dessous. On appelle cela une crise,
comme si elle n'était pas de tous les jours, la crise.
Quant à nous, nous sommes bien tranquilles, et,
quels que soient les ministres qu'on nous amènera,
nous saurons d'avance que ce n'est pas eux qui
réformeront la société et feront le bonheur des
hommes.

*
* *

JUDET PÈRE. — La compagne du camarade Monod,
condamné iniquement en 1894, seule avec cinq en-
fants, avait obtenu de l'Assistance publique un
secours mensuel de trois francs cinquante (1). Elle
profita du passage du président à Dijon, pour atti-
rer son attention sur l'iniquité qui avait frappé son
mari. Trois jours après, elle fut avisée que désor-
mais les secours lui seraient supprimés. Qui a fait
cela? M. Judet, président du bureau de bienfai--
sance, Judet, père de notre Judet du Petit Journal,
père de notre Martial Judet, empoisonneur de cer-
veaux, abrutisseurdu peuple, et dontle nom, comme
a si bien dit d'Axa, commence en Judas et finit en
bidet.

Belle famille !

R. CH.

BOITE AUX ORDURES

L'article, anonyme, du Briard du 10 juin, intitulé;
Les Anarchistes, n'en fautplus!



CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Un camarade pourrait-il disposer, pour les col-
lections du journal, d'un numéro 29 de l'Egalité de
Guesde, lre série?

Des numéros 1-0, 42, 43, 44, 46 et suivants de la
3e série?

*
¥ *

Nous avons en vente la lre année de l'Humanité
Nouvelle pour 8 francs.

*
* *

Promenades-annexe des cours de l'Ecole libertaire.
— La deuxième aura lieu le dimanche 2 juillet.

On visitera les carrières de Vanves-Clamart, une
coupe géologique à Argenteuil sous la conduite du
camarade Ralph et du camarade Charpentier pour le
côté artistique.

On dînera sur l'herbe. Chacun apporte ses provi-
sions.

Le lieu du rendez-vous sera donné dans le pro-
chain numéro.

*
* ¥

Un camarade désire se procurer les numéros:
6, 16, 18,22, 32,42, 46, 48 dela deuxième année;
3, 5, 36, 40 de la troisième année;
9, 43, 48 de la cinquième année du journal La

Révolte, et les suppléments des numéros 6, 9,13, 16,
31, 32,33, 34, 42,43, 44, 48 de la cinquième année.

* *

BIBLIOTHÈQUE D'ÉDUCATION LIBERTAIRE, 26, rue Titon
(faubourg Antoine). — Vendredi 23 juin, à 8 h. 1/2,
le Congrès international antiparlementaire de 1900;
formation du Comité d'organisation.

Lundi 26 juin: A. Bloch, La philosophie de Scho-
penhauer.

*
* *

Ceux qui désirent la Peste religieuse à 3 fr. le
cent, plus les frais d'envoi, adresser commande à
Béranger, rue des Longues-Haies, 74, Houbaix.

*
* *

ROUBAIX. — Bibliothèque chez Béranger, rue
Paul-Bert, 38, le dimanche, de 8 heures à 2 heures,
et tous les jours de 7 heures à 9 heures du soir.

*
* *

BORDEAUX. — Groupe anarchiste. - Il est néces-
saire d'organiser encore des conférences en chaque
quartier et de reprendre les causeries publiques aux
ruraux. Si nos ressources argentifères étaient sans
cesse renouvelées, les conférences à la ville et à
la campagne auraient lieu parallèlement. Mais nous
sommes si je m'en fichistes!.

Avec un peu plus d'entrain, de moelle, en ordon-
nant nos dépenses et en rognant nos plaisirs tant
soit peu, l'anarchie aurait moins d'adversaires par
ignorance,par légèreté.

Voici les ordres du jour que le groupe anarchiste
se propose de traiter prochainement:

1° Lajustice civile et militaire;
2° L'affaire Dreyfus et ses conséquences;
3° Réponse aux Mort-aux-Juifs ;
4° Les théories anarchistes (le monde nouveau).

ANTOINE ANTIGNAC.

*
**

BÉZIERS. — Le 29 mai dernier, quelques individus
s'introduisirent dans l'atelier où je travaille pour
faire une perquisition. En mon absence, et sans
témoins, ils purent librement opérer pour déposer
ou prendre ce qu'ils voulaient. Ils s'emparèrent
d'un outil qui m'est absolument indispensable.
Cette saisie eut lieu sous le mensonger prétexte
que cet outil avait servi à commettre une effraction
ou un cambriolage. Quelques heures après, dans
l'appartement où j'allais prendre mon repas du soir,
ces mêmes individus revinrent, au nombre de cinq
ou six (là seulement j'appris que c'étaient des po-
liciers), m'arrêter en vertu d'un mandat d'arrêt dé-
livré par le juge d'instruction Gasseau. Ils me con-
duisirent au poste de la mairie, où je passai la nuit

dans une cellule infecte; pour purifier l'atmosphère
et satisfaire l'hygiène, une tinette pleine jusqu'aux
bords était là, formant le plus bel ornement du
mobilier. Le lendemain on me mena au parquet
où je subis un interrogatoire, après lequel on m'in-
fligea dix jours de cellule au secret en me disant:
« Nous verrons plus tard. » Voilà la façon dont la
liberté est respectée. Cependant, au bout de douze
jours de détention préventive, l'instruction démon-
tra l'inanité de ce dont on m'accusait. Je fus mis
en liberté, mais je n'ai toujours pas mon outil.

Appréciez et jugez de quel côté se trouvent les
cambrioleurs.

PAUL BERNAT.
*

**
VIERZON. — Nous sommes très heureux de cons-

tater que nos amis de Vierzon se sont mis en raou-
vtment, et que depuis quelques jours ils mènent
une active propagande pour l'Idée anarchiste.

De cette propagande est sorti un groupe de Li-
bertaires — jeunes et vieux — auquel nous sou-
haitons la bienvenue.

Ils ont également fait progresser dans de notables
proportions la vente des Temps Nouveaux, ce qui
commence à effrayer certaines personnalités du
monde politique vierzonnais.

En un mot, c'est de bon augure pour l'avenir de
1Idée anarchiste. L. S.

*
* *

ETATS-UNIS (Paterson). - Le 27 mai dernier,
une soirée familiale a eu lieu au profit des femps
Nouveaux. Malgré une chaleur suffocante, la salle
du Théâtre social était comble, et, chose remar-
quable, l'élément français avait répondu en nom-
bre à notre appel.

La société de la Comédie Française avait bien
voulu prêter son concours et nous a joué Sens des-
sus dessous du regretté W. Morris.

Des amis de langue italienne ont été très goûtés
dans une pantomime-farce.

Cette soirée, toute intime et dans laquelle petits
f t grands se sont fort amusés, s'est terminée ensuite
par une sauterie.

En somme, bonne et agréable soirée.
Les entrées ont produit. 37 dollars
Frais divers.,., 7 —

Bénéfice net30dollars(1)
HUMUS.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
LeJardindes supplices,par O. Mirbeau; 1 vol.,

3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
De chez Stock:
Le Crépuscule des traîtres, par J. Reinach; 1 vol.,

3fi\50.—Verslaréparation,de G.Clémenceau; 1 vol.,
3 fr. 50.—Legénéral de la Girennerie et le colonel Al-
laire, par le capitaine Paul Marin; 1 broch., 1 fr.
—LecolonelHumbert au colonel Marchand, 1 broch.,
0fr.25.

Les Chevaliers du Travail, n06 du MuséeSocial, chez
Rousseau, 14, rue Soufflot.

Evolution de l'âme et delasociété, par Félipe Senil-
losa; 2 vol., 3 fr. 50, chez Chamuel, 5, rue de Savoie.

De outioikkeling der anarchie,de C. Malato; 1 broch.,
6 cents, chez Steiringa, Amsterdam.

La Sociedad futura,porDona Soledad Gustavo;
1 broch. à la Revista Blanca, Madrid.

Antcel badalso, por P. Guerra; 1 broch., Buenos-
Ayres.

Donde esta Dios? por M. Rey, Buenos-Ayres.
LosCulpables, drame, por Adrian Patroni; tip.

falileo, calle Moreno 1259, Buenos-Ayres.
Slova Yzrurcora, od PetraKropotkine; 1 broch.

au Volné Listy,43, Johnson Av., Brooklyn.

VIENT DE PARAITRE

L'Amour libre, 1 vol., parCh. Albert, 2 fr. 50, dans
nos bureaux.

(1) Merci aux camarades de Paterson qui nous ont
sauvé la mise cette semaine.

*
#*

Il nous reste encore quelques collections des
deux numéros du Glaneur anarchiste. Prix: 0 fr. 50.

*
*¥

Aussi quelques collections complètes des années
4, G et 7 de la Révolte et neuvième année du Révolté,
que nous laisserons pour 3 francs.

L'année séparée (sauf la quatrième dont nous
avons très peu), 1 fr. 75.

*

Les années 1, 2,3 et 4 des Temps Nouveaux, 7 fr.
l'année. Pour quelque temps, 20 fr. les quatre.

*«
Vient de paraître notre quinzième lithographie:

Ah! les sales corbeaux, par Jules Hénault; franco:
en tube, 1 fr. 40, tirage d'amateur, 3 fr. 25.

PETITE CORRESPONDANCE

Un camarade de Nemours voudrait entrer en relations
avec des camarades de l'arrondissement de Fontaine-
bleau et de Montargis, pour la propagande.

B. S., à Vienne. — Reçu la lettre annoncée.
C. P. et D. P., à La Machine.

— La feuille d'adresse
étant à la réimpression, nous l'avions oubliée. Veuillez
nous excuser, les numéros sont expédiés.

R. L., à Saint-Mandé. — Même réponse.
T., à Lyon. — Nous avons déjà cinq ou six camarades

qui, ayant souscrit une cotisation mensuelle, nous
font prendre remboursement sur eux le 1er de chaque
mois. Si vous voulez, nous pourrons faire de même pour
vous. Par contre, nous avons une demi-douzained'autres
qui, ne désirant pas être connus, nous adressent régu-
lièrement en bons de poste, sans que nous les connais-
sions nous-mêmes. Il y a toujours moyen de s'arranger.

G., à Chartres. — Ce n'est pas moi qui ai cessé
d'écrire à YAurore-, c'est YAurore qui a cessé d'insérer.
— Le volume est expédié.

Des Ilaches.-Nous ne pouvons insérer sans connaître.
Les brochures à votre disposition: 44 à 0 fr. 10 ; 4 à
0 fr. 05 ;4 à0 fr. 15 ; 8 à 0 fr. 25.

Un groupe de peintres en décors. — Je fais passer
l'adresse au camarade.

Reçu pour la brochure à distribuer: K., à Troyes,
1 fr. 20. — Vive l'anarchie, 1 fr. — Albert Henri, Ofr.25.
— Paul Ghéron, 0 fr. 25. — Cugène Honoré, 0 fr. 25.
— Lœffef,0 fr. 50. — Un dégoûté de la société, 0 fr. 50.
- L. M., 0 fr. 25. — En tout, 2 fr. — C. F., 2 fr. 50. —
Total: 6 fr. 70. — Listes précédentes: 7fr. 80. — Total
général: 14 fr. 50.

Itecu pour l'Ecole libertaire: Vive l'anarchie, 3 fr. —
C. F., 2 fr. 50. — Eugène, 2 fr. — Un camarade, 2 fr. —
Quête hebdomadaire d'un atelier, 11 versements, 25 fr.
— Un camarade, 2 fr. — Bayard (remis par le Journal
du Peuple), 10 fr. — JournalïAurore, 10 fr. — M. Peintre,
libertaire (remis parle Journal du Peuple), 5 fr. — Mar-
seille, groupe de Mempenti, 15 fr. — Surplus des comptes
à la promenade libertaire, 50 fr. — En tout: 126 fr. 50.—
Listes précédentes:562 fr. 85. — Total général: 689 fr.85.

Recu pour l'image pour enfants: Vive l'anarchie, 1 fr.
— C/F., 2 fr. 50. — Première liste: 3 fr. 50.

Reçu pour le journal: A Lyon, Augier, 5 fr.; Mme
X., 5'fr.

— M., 2 fr. — Versé par P. F., 1 fr.; A. F.,
1 fr. ; Tortelier, 3 fr. En tout: 5 fr. — G. le V., à Autun,
1 fr. — Un camarade, 3 fr. — Produit de la soirée fami-
liale de Paterson, 151 fr. 50. — Deux Turcs internatio-
nalistes, 5 fr. — G. G., à Langon, 0 fr. 30. — Vive l'a-
narchie, 1 fr. — Papon, 2 fr.; Bic, 2 fr.; A., 0 fr. 13;
G. C., 0 fr. 25; R., 1 fr.; Mil., 1 fr.; Kro-Ki, 1 fr.;
Zon, 1 fr. En tout: 8 fr. 40. — Albert Henri. 0 fr. 25;
Paul Chéron, Ofr. 25; Eugène Honoré, 0fr. 25; Charles
Lutenbacher, 0 fr. 50;L.M., 0fr. 25. En tout:1 fr.50.

— Roubaix, par B., 3fr. 50. — Limoges, parJ.,2 fr. 50.

— C. F., 2 fr. 50. — C. C. M., 20 fr. — Un groupe de
peintres en décors (E. V.), 1 fr. 50. — N., à Marseille,
20 fr. — Merci à tous.

V., à Marseille. - S., à Montpellier. — N., à Rouen.
— L., à la Ferté. - C., à Combrée. — S., à Nice. —
A., à Estagel. — Il., à Saint-Denis. — M., à Nantes.
S.,à Roustchouk. — P., à Gilly. — M., à Reims. —
T, gare Borcea. —

Jeanquimarche.
— M., à Rome. —Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCIIÈRE

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




