
AUX CAMARADES

Par suite de notre nouvelle combinaison, lejournal
peutsetrouverendépôtdanspresquetoutes les localités.
Prière aux camarades de tanner les libraires jusqu'à
ce qu'ils l'aient en dépôt. Leur indiquer que la maison
Hachette le leur fera parvenir.

Même chose pour les gares, où certains commissaires
ont fait pression sur les libraires pour les intimider.

Le journal est envoyé pendant quelques semaines

aux adresses que l'on veut bien nous faire parvenir.

EXPLICATIONS NÉCESSAIRES

L'article ducitoyenUrbain Gohier—«l'Absten-
tion active»,- que les TempsNouveaux ont pu-
blié dans le numéro du 8 juillet, me semble
appeler certaines explications de ceux qui
« agacent» le citoyen de leurs récriminations
trentenaires contre Galliffet. qui ne les a pas
« tous tués », au grand regret, parait-i), de l'au-
teur de cet article.

Et d'abord, pourquoi le citoyen Gohier a-t-il
pris à partie, lui, le sieur Cavaignac, fils du
bourreau de juin 1848, et le poursuit-il, fort lé-
gitimement d'ailleurs, de ses récriminations
cinquantenaires? Comment peut-il invoquer la
prescription en faveur de Galliffet lui-même,
alors qu'il en refuse le bénéfice au fils du gé-
néral assassin Cavaignac,qui, comme le mouton
de la fable, pourrait répondre qu'alors il n'était
pas né?

Il y a là un manque de logique auquel jus-
qu'alors le citoyen Gohier ne nous avait point
habitués.

Ou bien serait-ce uniquement parce que le
Cavaignac actuel s'affirme l'impudent ami et
complice des faussaires de l'état-major, des
bourreaux de Dreyfus, le capitaine Cocardier,
alors que Galliffet feint d'être le défenseur de ce
dernier, tout en restant plein de prévenances
envers ses anciens camarades, ennemis achar-
nés de l'ex-prisonnier de l'Ile du Diable?

Mais passons et abordons le côté sérieux de
l'article du citoyen Gohier.

Voyons ce que valent réellementces messieurs
dont il prend si bénévolement la défense contre
ceux qui leur reprochent leurs tripatouillages
politiques, qualifiés par lui et si bizarrement
« d'action ».

Depuis un demi-siècle, les représentants offi-
ciels du parti républicain, de Ledru-Rollin à
Gambetta, Brisson, Clemenceau, Ranc, etc., par-
lent du dévouement actif dont ils prétendent
avoir fait preuve en faveur de la République.

Examinons la valeur de leurs prétentions à
ce propos. Sans doute, grâce aux hasards finan-
ciers qui leur ontpermis d'écriredans de grands
journaux durant cette période cinquantenaire,
ils ont pu agiter l'opinion publique contre les
pouvoirs adverses d'alors-mais aussi faire dé-
vier cette opinion en écartant soigneusement
des questions qui intéressaient le plus la masse
des travailleurs.

Puis, le moment venu d'agir efficacement, ils
se sont dérobés prudemment durant la lutte, ne
redonnant signe de vie qu'au moment de pro-
fiter des résultats et de se faire proclamer — on
sait comment, directeurs suprêmes de la Révolu-
tion triomphante. Quarrivent les mouvements
vraiment populaires, tels que juin1848 et mars
1871, leur « action» consiste à se mettre aussitôt
au service de la réaction, au profit de laquelle
ils emploient leur énergie, pour refouler parle
massacre les revendications de ceux dont ils
avaient prétendu défendre les intérêts pour
arriver au Pouvoir.

Si encore ils pouvaient invoquer leur actes
pour justifier cette rage sanglante du Pouvoir
pour le Pouvoir!

Voyons-les à l'œuvre sous ce rapport.
Depuis bientôt trente années, ils le possèdent

pour la seconde fois. Dressons le bilan de leur
action.

Ils prennent, dès le 4 septembre 1870, la di-
rection de la Défense nationale menacée. Rien
n'est encore perdu. Avec de l'honnêteté seule-
ment à défaut d'audace — ils peuvent tirer parti
de l'énergie populaire pour refouler l'ennemi.
Toute leur énergie à eux, directeurs de la Dé-
fense — s'emploie à énerver celle du peuple de
Paris, dont ils ont plus de peur que du Prussien,
et à défendre la propriété contre la Révolution
qu'ils redoutent.

Voilà pour leur patriotisme!
Voyons-les à l'œuvre comme gouvernants à

l'intérieur.
Nos défaites leur ont suffisamment prouvé

l'incapacité des chefs de l'armée, et même leurs
tendances à la trahison, ainsi que sa mauvaise
organisation.

Tentent-ils, la paix étant faite, de la démo-.
cratiser? Pensent-ils seulement à reviser l'exé-
crable et stupide code miitaire qui livre le sol-
dat pieds et poings liés à la brutalité et aux
ineptes caprices de ses chefs?

Ce sont les plus fougueux radicaux au Pouvoir
qui, non seulement maintiennent l'armée telle
qu'elle est, mais encore, et sous le fallacieux
prétexte d'une revanche à laquelle ils ne croient
pas, aggravent l'intolérable esclavage du sol-

dat en en prolongeant la durée, de telle sorte
que, jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, il n'est
pas un citoyen en France qui puisse s'affirmer
civiquement libre. Ont-ils touché, ces républi-
cains au Pouvoir, ont-ils touché à la législation
pénale et à la procédure infàme qui livrait, jus-
qu'à ces derniers temps, l'accusé à la discrétion
tortionnaire du juge d'instruction?

Oui, mais pour aggraver encore cette législa-
tion férocement protectrice de la propriété, en
y ajoutant la relégation pour tous récidivistes —.même en matière politique.

Ils ont même rétabli la peine de mort en ma-
tière politique, sinon légalement, du moins enfait- ce qui est plus ignoble encore.

Sans doute, de précieux adoucissements sous
ce rapport viennent d'être apportés à notre lé-
gislation criminelle : la loi de sursis et la sup-
pression de l'instruction secrète. Mais c'est pré-
cisément à deux hommes qui ne passent point
pour de farouches républicains qu'on doit les
adoucissements; c'est à M. Bérenger, d'ailleurs
grotesque défenseur de la morale publique, et à
M. Constans, un bon type de modéré.

La liberté de conscience, la liberté de la
Presse, celle de la parole, leur doivent-elles
quelque chose, à ces républicains si actifs? Les
procès de toute sorte auxquels donne lieu jus-
qu'à maintenant l'usage deces libertés nous dis-
pensent d'y insister. Elles sont même qualifiées
par certains d'entre eux de « vieilles guitares ».
Ce n'est pas le farouche citoyen Ranc qui me
démentira, j'en suis sûr.

La liberté individuelle doit à ces messieurs
autant qu'à n'importe quel royaliste d'être res-
treinte chaque jour davantage.

Quant à l'enseignement, il va sans dire que
nos hommes d'action se sont bien gardés jus-
qu'à maintenant d'en changer les bases monar-
chico-cléricales et surtoutexcellemment conser-atrices.

Enfin,il n'estpasjusqu'à la police qui,entre les
mains des républicains actifs — très, très actifs
même sous ce rapport, ne soit devenue plus mal-
faisante et plus brutalementagressive. — On en
change, il est vrai. parfois les directeurs, mais
avec recommandation expresse au nouveau
titulaire d'en maintenir avec soin l'esprit et les
pratiques.

Tel est en somme le bilan sommaire de l'ac-
filin de nos politiciens les plus actifs, soit qu'ils
gouvernent directement comme ministres, soit
qu'ils inspirent ceux-ci comme chefs de groupes
parlementaires, comme l'a fait plus de quinze
années entre autres le citoyen G. Clemenceau,
dont les effarements successifs au sujet de
« l'affaire » rappellent singulièrement celui de
la poule qui a couvé un canard.

Nous passons sous silence toutes les réformes
économiques et concernant le relèvement de la
femme en dignité et en liberté morale, ces



questions n'ayant jamais été pour nos hommes
d'action politique que de simples balançoires
qu'on retire du bahut seulement durant les pé-
riodes électorales.

Ces hommes d'action politique, on le voit, ne
se sont jamais donné d'autre mission, n'ont eu
d'autre objectif que de protéger les ennemis de
la République, de les rassurer, de les armer
même en leur créant un arsenal de lois liberti-
cides, en haine du peuple dont ilsont en somme
une peur atroce.

En résumé, les Gambetta, les Ferry, les Flo-
quet, les Clemenceau, les Brisson, les Ranc et
leurs sous-ordres n'ont employé leur activité qu'à
mener bon train la République à la plus com-
plète et à la plus honteuse des faillites.

Comment dès lors pourrait-on consentir à les
suivre dans leurs basses intrigues, qui ont eu pour
résultat fatal d'amener une situation assez misé-
rable pour que des Waldeck-Rousseau et des
Galliffet en puissent être considérés à cette
heure comme les seuls sauveurs possibles?

La haine et le dégoût peuvent seuls désor-
mais inspirer contre ces hommes ceux qu'on a
mis dans l'impossibilité de réagir centre d'aussi
infâmes compromis, en émasculant depuis un
demi-siècle les masses populaires dont on a
en même temps désorienté et faussé le sens
moral.

C'est à cela que le citoyen Gohierdevrait plus
justement attribuer l'attitude actuelle de ceux
qu'il accuse de cette « attitude commode et
sans danger ».

Il est vrai que les prudents pourraient se livrer
à l'aclîlin électorale, ce qui ferait mieux l'affaire
des candidats très actifs, qui comprennent trop*
que leur abstention de tous votes leur est une
menace de mort. Aussi les politiciens sont-ils à la
recherche de moyens légaux contraignant les
citoyens à jouir de leur souveraineté, sous me-
nace de sanctions pénales contre les récalci-
trants. Nous ne pouvons que désirer qu'ils réus-
sissent. Cela hâtera l'enterrement du suffrage
universel, cette macabre fumisterie. L'avène-
ment de la Révolution sociale ne pourrait qu'y
gagner.

Quant à l'argument du citoyen Gohier nous
affirmant qu'il eût plus gagné d'argent en se
faisant commerçant ou industriel qu'à se faire
journaliste, il nous paraît un peu puéril.

Le fait est possible, mais il me semble qu'il
n'a pas trop lieu de regretter de ne vivre que de
sa plume et qu'ilne peut trop crier misère de
ce chef.

Qu'il me permette pourtant de lui rappeler
que parmi les abstentionnistes, qui lui causent
tant d'agacement, il en existe bon nombre qui se
contentant, d'ailleurs, tout comme lui à cette
heure, de ne lutter que par la plume, ne tirent
nas le moindre arerent de leur cODie — crue d'au-
qjinslafont mêmeimprimeràleursfrais—tandis
que nous connaissons bon nombre de politi-
ciens actifs qui ne donnent jamais leur littéra-
ture gratis. sans doute pour ne la pas dépré-
cier., Inutile d'ajouter qu'à ce propos nous nevisons nullement le citoyen Gohier, dont nous
ne connaissons point d'ailleurs les habitudes
en ce cas tout spécial.

G. LEFRANÇAIS.

L'ÉCOLE LIBERTAIRE

Comme nous l'avions annoncé, le camarade Bu-
taud n'ayant pu donner suite à son idée de colonie,
les sommes recueillies par l'Aurore pour cette idée
viennent, sur l'initiative de ce camarade, d'être
versées à la caisse de l'Ecole libertaire.

Voici le bilan de l'école, avec les dernières sous-
criptions :

Reçu par Ardouin : Un camarade, 4 fr.; quête

hebdomadaire d'un atelier, 2 versements, 3 fr.:'0;
un camarade, 2 fr.; journal YAurore, 10 fr.; sous-
cription pour la colonie libertaire de Butaud, versée
par l'Aurore, 666 fr.80. Reçu jusqu'à ce jour:
4.672 fr. 20. — Dépenses: École de vacances de
l'année dernière, manifestes, frais d'organisation
de réunion, location pour les cours du soir: 2.677 fr.
— Reste en caisse:1.995 fr. 10.

Le groupe est en pourparlers pour la location d'un
local où l'école serait dans ses meubles. On y an-
nexera une bibliothèque, salle de lecture, et autres
améliorations qui s'indiqueront au fur et à mesure
des possibilités.

Les souscriptions sont reçues par le camarade
Ardouin, 86, rue de Cléry.«..

A MONSIEUR URBAIN GOHIER

MONSIEUR,

Je me rappelle un fort bel article où vous le
preniez de très haut avec M. de Rochefort. Se-
riez-vous pourtant, comme lui, sans idées, et
plus hardi par le mot que par la pensée? On le
dirait, à lire les pauvres choses avec lesquelles
vous vous excusez de Galliffet. Les communards
vous agacent. Ils montrent que le célèbre égor-
geur ne les a pas tous massacrés, il y a trente
ans. Si on avait tué votre père, votre frère ou
votre femme, vous ne souffririezpas que l'assas-
sin se promène, à votre barbe, sur les trottoirs
de Paris. Tout ça est très spirituel. Cela prouve,
en outre, que vous êtes, comme on dit, « un gas
d'attaque », mais nullement qu'il ne soit pas
malhonnête d'appeler à la tête d'un ministère,
c'est-à-dire pour des politiciens, à un poste
d'honneur et de confiance, l'être ignoble qui se
mit, de gaieté de cœur, au ban de l'humanité.
Et, surtout, la chose ne va pas sans ironie de la
part de celui qui s'est fait une spécialité des in-
vectives aux généraux de massacre et de guerre
civile. Ou bien c'est que M. de Galliffet n'est
plus un de ces capitulards qui lavèrent, dans le
sang de leurs concitoyens, les affronts essuyés
sous le feu de l'ennemi.

Vous ne faites pas de politique, c'est entendu.
Mais voilà encore de bien piètre logique, car il
faudrait être vraiment solidaire de trop de sa-
letés si l'on se contentait avec le prétexte qu'on
n'en fut pas le promoteur.

Quant aux anarchistes « très prudents », qui
restent « à l'écart» « sous la tente» et savent
« jouir de la liberté que d'autres ont conquise
sans avoir combattu eux-mêmes », je ne savais
pas qu'on allait reprocher, bientôt, aux anar-
chistes leur prudence: Si l'on établissait le
pourcentage des hommes de notre parti persé-
cutés ou suppliciés, croyez-vous que les anar-
chistes pourraient au moins supporter la com-
paraison avec ceux qui font de Zola leur martyr
et de Picquart leur héros? Il est vrai que les
gouvernants, comme c'est de bonne guerre avec
de vrais ennemis, savent nousétouffer en silence,
et cela peut faire illusion sur le nombre et la
violence des coups reçus.

Comment pouvez-vous,Monsieur Gohier, nous
accuserdechoisirnosaisesdanslalutte? Pendant
que vous ne quittez pas du pied la bonne plan-
che encore solide des intérêts supérieursde l'ar-
méeetde la patrie, nous nousjetons, nousautres,
avec notre idéal de sans-armée et de sans-patrie,
contre la meute hurlante des sales intérêts qui
S'abritent derrière le sophisme de l'armée et de
la patrie. Je ne dis pas qu'il y ait calcul ni crainte
de votre part. Je constate de quel côté sont les
plus grands risques. Il ya peu d'apparence que
le procès où seraient jugées nos attaques contre
l'armée finisse comme le vôtre par un banquet.
Et cette propagande antimilitariste, dont à bon
droit vous êtes fier, ilme semble aussi que nous
l'avons faite un peu avantvous.Elle vient un peu
de nous, je crois, l'idée de résister à l'insolence

des traîne-sabres, de flétrir l'immoralité de la
caserne, d'analyser ses tares, de dénoncer ses
méfaits. Sans notre propagande, je ne crois pas
que la vôtre eût été ce qu'elle est. Il ne s'agit
pas ici de gloriole. Mais vous voyez bien que
les hommes à « l'attitude hautaine et inflexi-
ble» ne laissent pas d'exercer une influence
même dans le combat le plus immédiat. Et pour
tout il en va ainsi.

Rien ne sert de jouer sur les mots. Car il faut
tout de même, entre gens de bonne foi, en venir
à s'expliquer. Siparpolitique on entend la con-
duite des hommes en tout ce qui touche à l'in-
térêt des sociétés, nous suivons comme tout le
mondeune politique: celle de lalutte sans merci,
contre toute autorité, pour l'autonomie intégrale
de l'individu. Et voilà pourquoi nous bataillons
— car nous bataillons aussi, Monsieur Gohier
— en dehors de la politique au second sens du
mot, c'est-à-dire de la sale entreprise du gou-
vernement, du trafic ignoble des volontéset des
consciences, de cette trahison perpétuelle d'une
majorité d'aveugles par une minorité de ca-
nailles et dejouisseurs. Apprendre aux hommes
à mépriser, à rejeter de leur sein cette race de
parasites et de traîtres, leur faire toucher du
doigt, à chaque occasion, qu'ils seront dupés et
tondus tant qu'au lieu de s'organiser entre eux,
librement, pour faire leurs affaires eux-mêmes,
ils se donneront des maîtres,lavoilà, notrepoli-
tique. Elle en vaut une autre. Elle est néces-
saire.

Ce point éclairci, vous ne nierez pas, si vous
voulez regarder la situation présente sans pas-
sion,vous ne nierez pas quejamais plus beau jeu
ne fut offert à notre propagande. Le massacreur
idéal, le reître tueur à gages de femmes et de vieil-
lards,l'inventeur du soldat-gendarme pour l'inté-
rieur,bref ce modèle duprofessionelpréposé à la
répressiondu militarismeetchoisi pour nous doter
du soldat-citoyen, ne voilà-t-il pas écrits avec de
l'immuable histoire, 187l-d 899, le mensonge éter-
nel, la duperie profonde de toute politique? Les
commentaires,cette fois,sontsuperflus.Lepeuple
n'a qu'à regarder. Il verra comment, d'une façon
toute naturelle et par le libre jeu denosglorieuses
institutionsrépublicaines,réactionnaires et libé-
raux, ennemis si farouches au moment des dis-
cours, finissent par se réconcilier dès qu'il faut
agir. Il comprendra que toute confiance lui est
interdite tant qu'il ne sera pas le maître absolu
de ses destinées.

La « question Galliffet », comme vous dites en
un savoureux euphémisme, tient en quatre
mets. C'est le travailleur, l'homme simple de
l'atelier et de l'usine, trahi par le bourgeois rou-
blard. Il y a dans toute situation un petit mot
qui la résume et qu'il faut avoir le courage de
prononcer. Le mot de la situation actuelle, c'est
Trahison. Demandez à Clemenceau si ce ne fu-
rent pas ces huit lettres,obstinées sous sa plume,
qui le gênaient tant le jour où il fallut annoncer
aux lecteurs de YAurore qu'on prenait l'homme
de 71.

Ah! comme nous l'aurions aimé, le Clémen-
ceau qui, au lieu de fignoler une froide disser-
tation de concours général, aurait écrit seule-
ment ces huit lettres: Trahison! Mais pourquoi
rêver l'impossible?

Oui, c'est trahison qu'il fallait écrire, et rien
de plus. Des bourgeois avaient appelé le peuple
au secours d'une certaine justice et d'une seule
vérité. Ces bourgeois, il est vrai, disaient obs-
tinément la justice et la vérité. Mais comme le
peuple est, par les bons soins des bourgeois
justement, écrasé sous le poids d'innombrables
injustices et d'autant de mensonges, le peuple
d'abord ou ne comprit pas, ou, un tantinet ran-
cunicr, ne voulut pas marcher. En vain sortit-
on le verbiage creux, la métaphysique trom-
peuse et la violence à froid d'une ancienne Ré-
volution reniée par ses fils avant même d'avoir
été finie. Puis on essaya de l'intérêt après le
sentiment. « Aidez-nous, vous autres ouvriers,
à défendre les garanties qui nous suffisent;



nous vous aiderons, nous bourgeois, à conqué-
rir un peu de bien-être. » Cela fut dit, ou à peu
près. Demandez plutôt à M. de Pressensé. Et
cela porta mieux. Le peuple, cette fois, marcha.
Il marcha assez pour assurer la victoire. Le
lendemain, les bourgeois dreyftisards,- y com-
pris le socialiste Millerand, payaient au proléta-
riat leur dette d'honneur en lui faisant cadeau
de Galliffet.

Cela oui ou non s'appelle-t-il trahir?
Voyons,MonsieurGohier. Si dèsle débutlepeu-

ple avait pris à lalettre les grandescolères et les
tirades sublimes des meneurs dreyfusards, et
s'il s'était levé, tout d'une pièce, comme il sait
faire, contre le double péril militaire et clérical,
résolu à en finir une bonne fois avec ces puis-
sances des ténèbres, l'eût-on laissé faire? Et non,
parbleu! vous lesavez bien. On l'eût arrêté au
moment précis où la besogne allait devenir
avantageuse pour lui-même. De la légalisé, de la
propriété ou de la défense nationale, les bour-
geois, fidèles à leur tradition, eussent bien su
tirer quelque prétexte pour trahir en pleine
bataille. Et plus d'un parmi vos amis actuels
eût été bien aise d'avoir sous la main quelque
petit-fils de chouan, quelque descendant de l'ar-
mée de Condé pour refroidir à coups de sabre
l'enthousiasme du peuple.

Un peu plus tôt, un peu plus tard, l'affaire
Dreyfus devait finir par quelque traîtrise. N'est-
ce pas l'ordinaire en toute aventure où se trou-
vent engagés ensemble prolétaireset bourgeois?
La seule chose difficile à prévoir, c'était que la
trahison s'appellerait, cette fois, M. le marquis
de Galliffet. Il y a des choses et des hommesqui,
pour les moins naïfs, semblent impossibles,
même en politique. Un beau jour les apporte,
tout de même, et, pour achever de nous con-
fondre, des gens très avancés, comme vous, n'y
trouvent rien à dire.

Vous me répondrez, je sais bien, que vous ne
faites pas la politique. Aussi je ne vous accuse
pas. Je constate simplement que jamais la poli-
tique ne fut moins faite pour ramener vers elle
ses ennemis.

Votre bien dévoué,

CHARLES-ALBERT.

RAPPROCHEMENTS

Monsieur Jean Grave,

Rapprochez, je vous prie, ces deux extraits (pris
dans la deuxième colonne de la troisième page du
journal Le Journal, à la date du 5 juillet), et tirez-
en les conclusions que cela comporte:

« Messieurs, je lève mon verre à la colonie améri-
caine, à la chambre de commerce, à la République
américaine et à son président. »

(Article: « Le traficfranco-américain», discoursde
M. MILLERAND, « notre glorieux ministre socialiste! »)

Plus bas, sous la rubrique « 2»EDITION (dernières
dépêches de la nuit) sous le titre: Aux PHILIPPINES :

« La vie y est devenue impossible. A la tombée de la
nuit, les Américains font feu sur les passants. »Laissez-moi vous dire que, dans mon milieu, j'ai
de suite répandu les deux nouvelles en faisant re-
marquer que.notre socialiste, ministre frais émoulu
et premier de son opinion qui y atteint, boit déjà
— après huit jours de ministère — à la République
des bourgeois américains et à son président auto-
crate Mac-Kinley! C'est joli! Il lève (notre excellent
Socialiste!) son verre à la prospérité de ceux qui,
non satisfaits d'assassiner les Cubains, facilitent à
leurs soldats ivres l'assassinat des passants paisibles
dans les rues des Philippines!

Intéressant! quand on sait lire les journaux et
faire des rapprochements.

On m'a généralement répondu que c'étaitla né-
cessité de la politique; j'ai répliqué que c'est qu'a-
.lors « socialiste» et « - politique» ne sauraient

marcher de pair, pour rester chacun ce qu'ils sont.
Et qu'il n'y a pas de raison pour que le même aima-
ble et coulant socialiste Millerand ne boive un jour
(comme Hanotaux) à la santé des Turcs quand ils
auront égorgé à nouveau quelques milliers de chré-
tiens! Et d'autres.

Que ce politique-là sera bientôt ce qu'ont été les
autres et qu'il cédera sous la pression de « la né-
cessité de la politique ». « Votre socialiste », ajou-
tai-je, « sera comme devant un ministre bourgeois
qui, né dans la peau d'un révolutionnaire,mourra
dans celle d'un conservateur! »

Et il n'y aura rien de changé.'
E.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

HONNEUR MILITAIRE. — On a, dans l'armée, per-
sonne ne l'ignore, une façon toute spéciale, et par-
ticulièrement chatouilleuse, de comprendre l'hon-
neur. Sans qu'il soit besoin de revenir sur les faits
connus de tous que l'affaire Dreyfusadévoilés,faux,
trahisons, détournements de fonds, faux témoi-
gnages, accusations calomnieuses, etc., — toute la
lyre criminelle chaque jour nous en apporte une
nouvelle preuve.

Dans YAurore, G. Lhermite rapporte — offrant
d'en fournir la preuve — un chantage odieux que
de Pellieux aurait exercé auprès de Mme Esterhazy.
Invoquant l'honneur de l'armée — toujours! — ce
général intervint auprès de la femmedu condottiere
pour qu'elle consentît à reprendre la vie commune
avec le pèrede ses enfants. Elle refusa avec horreur,
cela se comprend. Alors, le général de Pellieux la
menaça de publier certaines lettres compromettantes
pour elle, sorties sans doute de la fameuse fabrique
à laquelle on doit les lettres de l'empereur d'Alle-
magne, le faux Weyler, le faux Henry, etc.

Mme Esterhazy refusa encore. Dans la nuit qui
suivit, son mari se présenta chez elle, et elle le fit
jeter à la porte.
, Ces fameuses lettres survinrent dans une autre
occasion. Ce fut quelque temps après que Mme Ester-
hazy eut introduit une demande en divorce contre
son mari. On la menaça, si elle ne retirait pas sa
demande, de les publier; elles étaient, disait-on,
dans les bureaux de rédaction d'un journal anti-
dreyfusard. Cette fois, Mme Esterhazy, sentant
qu'elle ne serait pas la plus forte, céda et retira sa
demande.

Telle est la qualité extra-superfine de l'honneur
dit militaire.

*
* *

LA POLITIQUE. — Sur la demande du gouverneur
militaire de Lyon, le ministère de la guerre, avec
l'entière approbation du conseil des ministres, a
donné l'autorisation de poursuivre Le Peuple, jour-
nal socialiste de Lyon, pour outrages à l'armée.

Notons que le ministre du commerce, M. Mille-
rand, est un des collaborateurs du journal contre la
poursuite duquel il n'a pas protesté.

C'est là, sans doute, encore de la politique?. Dé-
cidément, nous n'étions pas nés pour comprendre
cette science subtile.

*
**

LA POLICE. — On a jugé ces jours-ci le policier
Decrion, l'auteur des explosionsgrotesques du bois
de Boulogne, de la gare du Nord, etc., produites sur
le passage du non moins grotesque Félix Faure.

CommeYhonneur de la police pouvait être triste-
ment compromis par cette affaire, on a prononcé le
huis clos. Cependant, il résulte d'un passage des
conclusions du défenseur de Decrion, protestant
contrelehuis closf que ces explosions n'ont été pro-
duites par lui que par ordre de ses supérieurs hié-
rarchiques.

C'est ainsi que lapolice se moque du bon public
qui croit à son utilité. Elle organise des complots,
des attentats, fait semblant d'en chercher l'auteur,
qu'elle connaît parfaitement, et sert, pour abuser le

bon public qui la paie, des histoires de Vieux Polo-
nais et a très contes à dormir debout.

*
**

LA GRANDE FAMILLE. —Ces jours derniers,le soldat
C., du 110e d'infanterie,à Dunkerque, setrouvaità
la terrasse d'un café. Il lia conversation avec son
voisin et lui dit entre autres choses: « Quelle cha-
leur! Et dire que demain ce cochon de général va
nous faire lever à quatre heures! »

Le lendemain eut lieu une revue, et le soldat C.
reconnut dans le général qui la passait son interlo-
cuteur de la veille. Le général reconnut, lui aussi,
le soldat, et lui infligea trente jours de prison qui
furent élevés à soixante jours dont quinze de cel-
lule.

Un civil eût eu quelque scrupule d'abuser de son
incognito pour se venger d'un propos émis dans de
telles circonstances. Il eût considéré indigne de son
honneur une pareille déloyauté. Mais l'honneur
militaire s'accommode, paraît-il, fort bien de telles
lâchetés. Et c'est ce qui constitue, dit-on, sa supé-
riorité incontestable.

ANDRÉ GIRARD.

MORALE RELIGIEUSE. — Rue Sénac, à Marseille. Une
pieuse institution congréuaniste,très recommandée,
nous dit-on, dans les milieux religieux, et formant
un petit nombre d'élèves de choix, jeunes morveux
à particule ou tout au moins futurs millionnaires.
On doit enseigner, là-dedans, une toute autre mo-
rale qu'à l'Ecole libertaire. En effet, le directeur de
cette très pieuse institution a été arrêté. Motif? At-
tentats à la pudeur sur plusieurs élèves. Et qu'on
ne crie pas à la calomnie: le saint homme a été
arrêté sur la dénonciation des familles elles-mêmes,
goupillonnardes endurcies.

Ad majorem Dei gloriam, comme ils disent
: Pour

la plus grande gloire de Dieu.

*
**

CHEZ LES SABREURS. — Caserne du 23e de ligue, à'
Bourg. Le soldat Viviand. quoique épileptique, a
été reconnu bon pour le service, et toutes ses de-
mandes de réforme ont été repoussées. Pourtant,
l'autorité militaire reconnaît qu'il avait des crises.
Un jour. pendant un pas gymnastique, il s'est senti
très mal et a quitté les rangs, malgré les ordres de
l'adjudant Valpré. A l'infirmerie, le médecin n'était
pas là; mais un infirmierayant déclaré que Viviand
n'avait rien du tout, le capitaine Bouvard le fit
mettre eh prison. Quand on entra, quelques ins-
tants après, dans son cachot, Viviand agonisait; et,
comme on se disait enfin qu'il était peut-être tout
de même malade et qu'on ferait peut-être bien de
le soigner, il mourut.

Ce serait ne pas connaître les galonnés que de
croire qu'ils ont pu être gênés, une minute, par ce
cadavre. Ils ont déclaré tout tranquillement que
Viviand s'était étrangle pour jouerun bon tour à
ses chefs.

Et quand même ceci serait vrai? La loi — dont
certains dreyfusards nous vantent tous les jours les
bienfaits — n'a donc point de représailles pour ceux
qui ont causé le suicide d'un homme et en sont, lo-
giquement, responsables?

11e compagnie du 26e de ligne, à Nancy. Le sol-
datGrivallois s'est tiré une cartouche à blanc dans
la bouche. Pendant qu'il râlait, il a pu dire la raison
de-son suicide, les brimades de ses compagnons
d'esclavage, brutes que le militarisme rend encore
plus brutes.

Chaque fois qu'un soldat se suicide, il est d'usage
de faire une enquête, qui démontre invariablement
que c'est le suicidé qui avaittort. On n'yapas man-
qué, et l'enquête sur la mort de Grivalloisa démontré
que, bien loin d'être brimé, ce soldat était à la ca-
serne comme un coq eq pâte, choyé, dorloté de tout
un chacun.

Mais, alors, pourquoi diable s'est-il suicidé?—
Pour faire du tort à l'armée, parbleu!

R. CH.



Vierzok. -Les ouvriers tailleurs de pierres, dont
nous avons annoncé la grève, ont repris le travail
après quatre journées de lutte.

Quelques-uns ont obtenu dix centimes d'aug-
mentation, et la plus grande partie cinq centimes.

Somme toute, c'est une victoire: victoire incom-
plète, il est vrai, mais les tailleurs de pierresauront
se ressaisir, nous en avons la ferme conviction.

Qu'ils s'organisent solidement, et ils seront cer-
tains de vaincre leurs exploiteurs!

L. S.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon.
— Lundi 17 juillet, à 8 heures 1/2 : Le théâtre de
Calderon.

Mercredi 19 juillet, lecture sur place.
Jeudi 20 juillet, Serge Basset: Sur l'Occultisme.
Adresser livres, revues, journaux, au siège, 26,

rue Titon.
Les causeries et lectures seront faites par plu-

sieurs camarades.
*

« #

La librairie Georges Bellais (service des journaux)
17, rue Cujas, a eu une idée excellente dont pour-
raient profiter les camarades pour la propagande.

Voici un extrait d'une circulaire qui explique cette
idée:

« Notre organisation sera des plus simples: nous
prions tous ceux qui veulent recevoir un journal de
nous le demander; n(.us prions tous ceux qui ont
un journal à donner de nous le proposer; nous
donnerons aux seconds les adressesdes premiers;
ainsi, tous les jours, moyennant une dépense très
légère de temps et d'argent, ceux qui ont lu leurs
journaux pourront les envoyer à ceux qui ont be-
soin de les lire: telle est la simple économie de
notre entreprise; nous n'aurons qu'à donner la com-
munication entre les uns et les autres.

Nous prions aussi nos amis de vouloir bien nous
signaler, avec les références nécessaires, ceux de
leurs amis et connaissances qui recevraient bien
volontiers un journal, mais qui, ne nous connais-
sant pas encore, ne peuvent penser à nous le de-
mander. »

Quelques centimes d'affranchissement parjour
Font une somme insignifiante, et on peut faire de la
bonne besogne.

**
Un camarade pourrait-il disposer, pour les collec-

tions du journal, d'un numéro 29 de l'Egalité de
Guesde, lre série?

Des numéros 40, 42, 43, 44, 46 et suivants de la
3esérie ?

*
»»

Un camarade désire se procurer les numéros:
6. 16, 18,22.32,42, 46, 48 de la 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 an-
née.

# *

Montpellier. — Camarades, devons-nous rester
sans nous voir, sans nous concerter, durant les épo-
ques graves que nous traversons, surtout depuis
que nous voyons comme ministre de la guerre un
homme qui n'aurait jamais dû sortir du sang qu'il
a fait couler? Je veux parler de Galliffet.

Cet homme vous soulève de dégoût, et je suis per-
suadé que, si la bourgeoisie fait appel à son sabre
pour

@

maintenir la société capitaliste, il n'hésiterait
pas à faire fusiller 35.000 Parisiens comme il le
fit en 1871.

Pour.combattre le sabre sanglant de Galliffet,
pour combattre les menées césariennes et cléri-
cales, un appel est fait à tous les socialistes-commu-
nistes, à tous les libertaires et anarchistes, pour
fonder un groupe qui prendra le titre de groupe
communiste-anarchiste, lequel prendra l'initiative
de porter la bonne parole dans la ville de Mont-
pellier et dnns les campagnes.

La propagande sera faite par chacun selon ses
aptitudes; un échange de vues est quelquefois utile.

On se réunira tous les samedis à partir de huit

heures du soir, au café, rue Général-Riu, 1, angle
rue Henri-René.

*
» *

VIEiUON, — Les « Révoltés », Groupe des Liber-
taires de Vierzon, se réuniront, dimanche prochain
16 juillet, à deux heures de l'après-midi, au local
convenu.

»*
Camarades,

Votre article sur la Hollande contient une erreur.
Multatuli a dit: « Unvorp vahvoorde Hollandsche
soldateningenomenwasendusinbrandstond»;« un
village que l'armée hollandaise venait de prendre et
qui était donc en feuM, montrantainsi que les soldats
hollandais incendient toujours les villages des in-
surgés révoltés. Quant à Multatuli (de son vrai nom
Douwe Dechher)je crains qu'ilne soit pas suffisam-
ment connu par les camarades étrangers. C'est
le plus grand, le plus noble des écrivains hollan-
dais Ses œuvres, dont la première, le «MaxHave-
loar» (traduit en français), ne parle que des institu-
tions coloniales hollandaises aux Indes, tandis que
les autres forment un ensemble d'arguments clairs
et nouveaux contre tout le mal existant, pourraient
donner d'excellents extraits pourlesupplémentdu
journal,et je regrettede n'en avoir rencontré aucun
jusqu'ici. Cest à cause de cela queje suppose que
vous ignorez cet écrivain, et je crois ne pas être
inutile en vous le signalant comme digne d'une mi-
nutieuse et profonde étude.

Si vous ne pouvez vous procurer ses œuvres, mettez
une pptite note au journal, je tâcherai de vous en
faire tenir quelques-unes.

Salutations bien cordiales!
UN CAMARADE FLAMAND.

Nous n'avons, en effet, donné que peu d'extraits de
Multatuli dans le supplément des Temps Nouveaux;
cependant notre premier volume en contient plu-
sieurs, et le supplément de la Révolte en renferme
d'excellents. Multatuli n'est pas ignoré des lecteurs
qui nous suivent.

*
¥ *

Nous rappelons aux camarades que les volumes
annoncés2fr. 50«dansnos bureaux » ne sont laissés
à ce prix qu'à ceux qui viennent les y prendre. Par
la poste2 fr. 75,comme c'est annoncé dans noscata-
logues.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Charité. un acte, une brochure, 0.60,au théâtre du

Peuple, 5, rue de la Chapelle.
Rimes vagabondes, par E. Villemejeanne, une bro-

chure, 0.50, chez l'auteur. 6, rue Cotelier, Nîmes.
La Muse plébéienne, par Alexandre Roubieu, une
brochure, imprimerie Mouillot, Marseille.

Rapport sur le cas de cinq détenus des lies du Salut,
par J. Reinach, une brochure chez Stock.

Tercera Certarnen, 4 entrega, imprenta San Martin,
calle 8, n° 837, La Plata.

De chez Perrin,35bis,quai des Grands-Augustins:
Peert Gynt de H. Ibsen, 1 vol., 3 fr. 50. - Le Fer-
ment, par E. Estaunié, 1 vol. 3 fr. 50.

A lire:
Une loi d'attente, L. Descaves, Aurore, 5 juillet.
Psychologie militaire, Mirbeau, Aurore, 6 juillet.
Chronique, Bauer, Journal, 10 juillet.

VIENT DE PARAITRE

De nos collaborateurs:
L'Amour libre, par Ch.-Albert, 1vol., 2 fr.75, chez

Stock.
Contes celtiques, par Yves LeFebvre, 1 vol., 2 fr.,

chez Mme A. Chevalai, imprimeur, 29, rue Fontaine,
Morlaix.

A la Bibliothèque des Temps Nouveaux, 51, rue des
Eperonniers, Bruxelles: Précurseurs de l'anarchie,
par W. Tcherkesoff, 1 fr. 10 franco.

Un peu de théorie, par Malatesta, 0 fr. 15 franco.

PETITE CORRESPONDANCE

B., à Krebs. - Le Père Peinardn'a pas paru depuis
3 mois. — Je lui ai fait passer votre lettre.

C.J., à Saint-Etienne.—L'ouvrage de Rengade,2 vol.,
30fr. à la Librairie illustrée, 9, rue du Croissant.

Mme B. — Je voulais vous répondre par lettre, mais,
n'ayant pas gardé votre adresse, impossihle. — Je ne
me rappelle pas cette discussion. En tout cas, cene doit
pas être làle sens absolu de ce que j'ai écrit.

Gabria, Avignon. — Convocation arrivée trop tard.?
Pour le mardi matin.

E. E. — J'avais bien reçu votre précédente carte, mais
le service de la semaine était déjà préparé, et j'avais ou-
blié de le rectifier.

P. P., Marseille. — VAmour libre expédié pour l'autre,
oui, 3 fr.

D. Dison. -Merci, écrivons à l'adresse.
Peintres en décor. — Le camarade a trouvé du tra-

vail.
A. C., à Eslagel et F. F ,à Genève. — Redevez 0 fr.25.

Voyez notre avis.
S. V., àPittsburg. — La poste doit vous délivrer des

mandats à l'adresse telle que la portait votre lettre.
C'est encore un qui voulait faire du zèle. Merci et cor-
dialement.

Un groupe de soldais l'évolutionnail'es,- Votre lettre
passera dans le prochain numéro.

J. de B., à La Motte. — Si cela n'a pas été inséré,
réexpédiez, je vous prie.

Le camarade Flaustier est prié d'avertir les camarades
de Gilly s'il peut aller les voir.

R. F., à Gijon. — Reçu du Petit Journal.
Reçu pour l'école libertaire: J.-B.. à Valréas, 0 fr. 25.-Cassin, 0fr. 50; PinelJean, 0 fr.50; Lehuédé, 0 fr. 25.

— En tout: 1 fr. 25. — Guérard, 1 fr. — Total: 4. fr. "5.
- Listes précédentes— 583 fr. 30. Total général, 588 fr. 05.

Reçu pour 1image: J.-B., à Valréas, 0 fr.25 — Un ami
de l'idée nouvelle, à Nogent-sur-Marne, 1 fr. ?5. — Cassin,
0 fr. 50; Chauvinard 0 fr. 50. Total: 2 fr. 50. Listes pré-
cédentes, 17 fr. 55. Total général 20 fr. 05.

Reçu pour la brochure à distribuer: P. au Puget,
1 fr.-Beaucaire: Pour enterrer le capitalisme 0 fr.50 ;
Pour éclairer les esprits, 0 fr. 50; Une urne à J. P. S.
V. P.. 0 fr. 25 En tout, 1 fr. 25.—X., 0 fr. 50. — Cassin,
0 fr. 50. Total. 3 fr. 25. Listes précédentes, 42 fr. 90. To-
tal général, 46 fr. 15.

Reçu pour le journal: Un vieil ami de la Chaux-de-
Fonds, 10 fr.; Jean qui marche, 10 fr. — H. R. 3 fr. —C., à Valréas, 0 fr. 25. — Un ami de l'idée nouvelle, à
Nogent-sur-Marne, 1 fr. 25. — M., à Puget, 1 fr.05. —Dick, 5 fr. Valréas, J. B., 0 fr. 50.— M., à Pantin, 5 fr.
— A Z., àThun, 5 fr. — N. F. L, 5 fr. — A. A., 2 fr.
— Bibliothèque de Levallois-Perret, 2 fr. 60. — Laurent,
par H., 1 fr. — Cassin, 0 fr. 50; Treussant, 0 fr. 50;
Cheminard, 0 fr. 50; Jean Pinet, 0 fr. 50. En tout: 2 fr.
— Guérard, 0fr. 50; P. V., à Pittsburg,6 fr. Il. R., à
Neuchâtel, 1 fr. — Rennes: Un esclave de la voie ferrée,
0 fr. 50. — P., à Levallois, 1 fr. — Merci à tous.

N., à Lafrançaise. — C., à Pézenas. — L., à Reims. —
P. A., à Angers. — S., à Cette. — K., à Londres. —D., àSaint-Chamond. — S, à Bordeaux.- D. de M., à
Gand. — F.. à Amiens. — G., à Genève. — P., à Mont-
pellier. — E. à Montpellier. — Librairie, Buenos-Ayres.
— N., à Alger. — II., à Alais. — B., à Rochefort.—
F. C., à Fontenay-aux-Roses.

— J., à Limoges. — G., à
Cavaillon. -Agence, Genève. — A. A., à Estagel.-
G., à Boston. — P.. à Jamestown. — Il. R., à Neuchâ-
tel.- M., à Anvers — V., à Nimes. — D., à Foix.—
F., à Genève. — P., à Gilly. — Reçu timbres et man-
dats.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Collections de 30 lithographies.
Vient de paraître la 15e par J. Hérault, Ah! les

sales Corbeaux1
Ont déjà paru: L'Incendiaire,parLuce (épuisée).

— Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisée).—
L'Errant,par X. (épuisée). — Le Démolisseur, par
Signac. — L'Aube,par Jehannet.- L'Aurore, par
Wuillaume.-Les Errants, par Rysselberghe (épui-
sée). — L'Homme mourant,par L. Pissarro.- Les
Sans-Gîte,par C. Pissarro.— Sa Majestéla Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann-Paul.-La Vérité au Conseil de guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. -La Guerre, par Maurin.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur:*3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Avec quelques-unes qui nous sont rentrées, nous
venons de reconstituer trois collections complètes.
Nous les mettons en vente au prix de 40 fr.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 1


