
AUX CAMARADES

Parsuite de notre nouvelle combinaison, le journal
peutsetrouverendépôtdanspresquetoutes leslocalités.
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. Prière également de
nous faire connaître les libraires qui apporteraient de
la mauvaise volonté dans la mise en vente.

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.

VIEILLES BALANÇOIRES

De Pressensé, dans YAurore de samedi der-
nier, termine ainsi son article:

« La parole est à la justice, enfin! après cinq
ans de supplices, deux ans de luttes! Silence
aux agitateurs, aux délateurs, aux charlatans!
C'est l'heure solenelle et sacrée où, devant la
loi, interprète du droit, le mensonge et la vérité
vont se livrer le suprêmo combat. Et j'ai foi
dans le triomphe de la vérité! »

Comme cela sonne bien! quelle belle chute
de phrase! Dzim, dzim, boum! la, la!

A la tribune, avec des regards au plafond,
un geste de la main approprié et une voix
arrachée du fond des talons, ily aurait de quoi
faire pleurer tout un troupeau de veaux. Ça n'a
qu'un défaut: c'est d'être creux, faux comme
une pièce sortant de l'état-major.

Oh ! je ne mets nullement en doute la sincé-
rité du citoyen Pressensé; sans doute, lui, croit
à la justice-institution, à la loi, oubliant que
cette soi-disant justice n'est qu'une justice
de classe, chargée de défendre des intérêts
acquis, que la loi n'est qu'un instrument de
gouvernement, et que la justice qu'elles sont
chargées d'assurer n'est pas la « justice » sans
épithètes, mais une justice de classe elle aussi,
de parti, de gouvernants, de possédants qui ont
à se défendre contre les réclamations des dé-
possédés.

Ce qui est juste à tous les yeux n'a pas besoin
de se codifier.A-t-on eu besoin de faire des lois
pour forcer les gens à reconnaître que deux et
deux font quatre, ou bien qu'il fait habituelle-
ment jour à midi? — Ce ne sont que des choses
controversées, que l'on a eu besoin de trancher
par des lois, des choses jugées différemment
selon les intérêts en présence, et dont, parconséquent, la solution est injuste, parce qu'elle

est décidée arbitrairement par des gens qui ne
peuvent pas se rendre compte de tous les élé-
ments.

Dans le cas de Dreyfus, cependant, la chose
est moins compliquée: bourgeois, défenseur,
comme soldat, de l'ordre établi, la loi n'avait
rien à faire contre lui. C'est pour servir à des
vengeances particulières qu'elle fut faussée à
son égard.

Mais rien que ce fait, et qu'ensuite il a fallu
une campagne acharnée de deux ans pourarriver
à l'arracher aux griffes de cette soi-disant jus-
tice, cela prouve une fois de plus combien est
inique et atroce ce droit que s'arrogent certains
de disposer de la vie et de la liberté de leurs
semblables!

Dreyfus innocent a été condamné, et c'était
un des leurs! Que l'on juge par là de ce qu'il en
est lorsqu'il s'agit d'un ennemi de l'ordre so-
cial.

Et le cas de cette vieille loque infecte de Beau-
repaire qui, pendant des années, fut à la tête de
toute la magistrature, ne parle-t-il donc pas
assez haut contre la loi et ceux qui l'appliquent?

De la justice! il n'yen a pas, il ne peut y en
avoir dans votre état social, où chacun juge d'a-
près son idéal particulier et n'est pas, ne peut
être à même d'embrasser toutes les contingences
qui entrent dans un cas. Et c'est encore l'affaire
Dreyfus qui me servira d'exemple.

Quelques mois avant la condamnation de ce
dernier, d'autres hommes furent condamnés au
bagne pour délit d'opinion. Ils furent condamnés
en vertu de lois de circonstances dont on peut
juger l'esprit de justice, connues qu'elles sont
sous le nom de « lois scélérates » qui leur a été
décerné par tous ceux qui ont gardé un esprit à
peu près indépendant.

Or. de l'aveu de ceux qui ont bien voulu étu-
dier leurs cas, de l'aveu même de l'un des pro-
moteurs de ces lois, en les appliquant les juges
auraient dépassé l'esprit du législateur.

Or, à part quelques protestations platoniques,
où sont donc ceux qui sont résolus de mener, en
la faveur de ces victimes de la loi et des justi-
ciards, la campagne énergique qui a été menée'
pour Dreyfus?

@

A part Leyret qui, depuis des an-
nées, mène campagne pour leur libération,
qu'ont donc fait, en leur faveur, les amants de la
justice qui ne communient avec elle qu'en Drey-
fus?

C'est que chacun a sa façon particulière d'en-
visager les choses. En défendant Dreyfus, ils
défendent quelqu'un de leur monde; lui, au
moins, est vraiment innocent! Des anarchistes,
s'ils n'étaient pas coupables de ce dont on les
accusait, ilsétaienUout au moins coupables d'i-
dées subversives.

Et n'est-ce pas naturel?
Moi-même, au début de la campagne Dreyfus,

si je fus avec elle et non contre, c'est que, adver-
saire du droit de juger, je ne pouvais qu'être

avec ceux qui venaient parler en faveur d'une
des victimes présumées de ceux qui s'arrogent
ce droit.

Mais aufond je me disais: Il se peut que, là-
dedans, Dreyfus paye pour des coupables plus
haut placés que lui; cela est même certain; mais
il est riche. Pour que l'on se soit décidé à le sa-
crifier, il faut bien qu'il y ait quelque chose,
sans quoi on aurait pris un pauvre bougre
dont personne ne se souciait. Et je croyais mon
raisonnement irréfutable. Jusqu'à sa qualité de
riche qui me faisait douter de la sincérité de la
campagne menée en sa faveur.

Je raisonnaisavec ma façon de voir les choses,
comme les autres, à l'égard de nos camarades,
raisonnent à la leur. Seulement, négateurs du
droit de juger, les anarchistesont marché quand
même, tandis que, respectueux de la loi et de la
magistrature, les autres laissent les nôtres se
débattre comme ils pourront.

Moi aussi, je crois à l'acquittementde Dreyfus,
mais pas pour la même raison que Pressensé.

Innocent! il l'est certes.Pauvrediable:ce qu'il
faut qu'il le soit, pour ne pas être, à l'heure aé-
taelle, submergé sous lespreuves de sa trahison,
s'il avait tant soit peu trempé dans quelque félo-
nie que ce soit!

Oh ! les haines effroyables qu'a suscitées la
campagne en sa faveur, et son innocencemême.
Si le pouvoir absolu et la torture pouvaient
être rétablis seulement pour vingt-quatreheurfs,
comme on lui ferait payer le crime d'être inno-
cent!

Son innocence aujourd'hui crève les yeux, et
il sera acquitté. Mais non pas parce qu'il est
innocent, mais parce que l'injustice ne pourrait
s'accomplir qu'au grand jour, et qu'il y apeu de
gens qui osent être infâmes en plein soleil.

Les Rochefort, les Drumont, les Lemaître, les
Coppée sont bien vilset mentent comme par plai-
sir; mais, s'ils étaient condamnés à prononcer la
sentence contre Dreyfus, ils n'auraient pas le
courage de leur infamie. Et voilà ce qui sauvera
Dreyfus..

J. GRAVE.

LES CHATREURS

Malgré les multiples moyens employés pour
arrêter la marche des événements: les discours
endormeurs, les mensonges officiels,les quel-
ques réformes que les gouvernements se lais-
sent arracher de temps à autre, après une cer-
taine résistance,dans le but évident de leur don-
ner de la valeur; malgré le poison que sert
quotidiennementla presse immonde àune partie
de la population; les jeux, les fêtes, les courses



de chevaux, de taureaux et de lions; l'abrutisse*
ment cependant alarmant du peuple par l'alcool,
qui sont autant de marques extérieures de la
décadence d'une société; malgré ces mœurs dé-
moralisantes que nos bons gouvernants encou-
ragent non plus tacitementmais ouvertement,
nous nous acheminons, d'un pas plus ou moins
rapide selon les incidents de la lutte,vers le dé-
nouement brutal des questions pendantes, c'est-
à-dire à la rue,où se débattront les grands pro-
blèmes de l'avenir.

Nous nous acheminons à cette fin, parce que,
en dehors de cette joie factice, de cette course à
l'abêtissement ou à la pièce de cent sous, la
question sociale persiste; parce que la misère,
cette tueuse d'énergie, contient des ferments
de révolte qui ne peuvent disparaître complè-
tement, et que, d'autre part, des hommes non
contaminés par tous ces vices, appartenant aux
différentes classes de la société, sans se con-
naître, sans programme entravant la liberté
de chacun, guidés simplement par un même
sentiment de justice, d'indépendance, d'huma-
nité, travaillent sans relâche à désagréger le
vieil édifice, élaborent de nouveaux principes:

Cette révolution ne se produira pas du fait
seul que certains peuvent la désirer plus ou
moins ardemment, mais parce que les causes en
sont jetées et qu'il n'est au pouvoir d'aucun gou-
vernement de l'empêcher. Seulement, elle ren-
contrera sur sa route des obstacles dont les côtés
faibles doivent être recherchésafin de les mieux
surmonter. Elle rencontrera prêtsà lui barrer le
passage: l'armée, le clergé, la magistrature,
les capitalistes, les politiciens, depuis le plus
farouchesocialiste jusqu'au plus insignifiantdes
réactionnaires; tous ceux, en un mot, qui vivent
du travail des autres. Il ne faut pas oublier en
effet que les parasites indistinctement, tout en
professant des idées d'une apparente diffé-
rence, emploieront tous les moyens pour main-
tenir un régime où ils ne sont pas contraints de
mettre la main à la pâte et qu'ils seront consé-
quemment les ennemis d'une révolution qui au-
raitpourbut l'égalité économique et sociale des
individus.

Mais de ces différentes catégoriel d'individus
qui broutent au budget, ce n'est pas l'armée,
quoique étant un atout puissant dans les mains
de la réaction, qui résisterait à un soulèvement
général; ce n'est pas non plus le clergé, la re-
crudescence en faveur de ses mensonges est
factice, et l'armée noire n'est pas davantage un
obstacle insurmontable; ce n'est pas le capita-
liste, le patron dont la spéculation, l'exploita-
tion auront peut-être motivé l'explosion; ce n'est
pas la police, la magistrature, méprisées, jugées
depuislongtemps. Or, quandlepeupleaura trouvé
suffisante l'exploitation dont il est victime et
qu'il descendra dans la rue, s'il était laissé à
ses propres inspirations, s'il ne se trouvait là
quelqu'un pour lui retenir le bras, toutes ces
forces même combinées seraient impuissantes
à arrêter la marche des événements.

Mais si tous ces obstacles ne sont pas insur-
montables, ily aàredouterle politicien, lemen-
teur professionnel, le châtreur de tous les mou-
vements, le tueur d'initiative. le flagorneur qui
tous les jours, soit par des discours, soit par
des articles, fausse le jugement du peuple, em-
poisonnesa conscience, la berne par ses éter-
nelles promesses de réformes,avec lesquelles il
capte savamment sa confiance, « berce sa dou-
leur »: et, parmi ces politiciens, il y a surtout à
redouter comme ennemi de la révolution celui
qui, par les idées qu'il affiche, se rapproche le
plus des fractions avancées du prolétariat: c'est-
à-dire le socialiste.

Ce raisonnement n'a rien d'affecté; il découle
de l'attitude même des élus du peuple, de faits
récents ou anciens facilement contrôlables.

Le socialiste politicien est le plus grand dan-
ger de la révolution, parce qu'il représente aux
yeux. d'un grand nombre d'ouvriers l'homme
nécessaire à la solution des problèmes écono-

miques; parce que ces ouvriers ont placéen lui
leur confiance etleur espoir, et que, fût-il hon-
nête, de par la nature de ses fonctions il trahira
toujours la cause du peuple qu'il prétend dé-
fendre.

Pour cet être vaniteux, outrecuidant, aux ap-
pétits insatisfaits, le peuple ne sera jamais prêt
pour faire sa révolution. Chaque fois qu'il in-
tervient dans un conflit entre patrons et ouvriers,
c'est pour prêcher le calme, pour faire repren-
dre au patron son rôle d'exploiteur, à l'ouvrier
son collier de misère. Il n'agira pas autrement
en période révolutionnaire.

Tout récemment, en Belgique,ces ambitieux
ont commis une infamie qui confirme ce que
nous avanoons : ils ont réussi à chauffer le peu-
ple au pointde le faire descendre dans la rue, et,
au moment où les gardes civiques fraternisaient
avec les ouvriers, que personne ne pouvait pré-
voir les conséquences du conflit, ils sont inter-
venus, comme toujours, sous le fallacieux pré-
texte que le moment n'était pas arrivé. Il y a eu
des coupséchangés, des arrestations; et, résultat:
l'assurance pour les politiciens de se maintenir
au pouvoir; quant au peuple, qu'il attende sage-
ment que ses élus décident; sa dignité lui recom-
mande de ne pas troubler l'ordre désormais.
Comme on le voit, ce n'est pas le gouvernement
avec toutes ses forces qui a vaincu ce mouve-
ment, mais les socialistes politiciens.

Ils viennent même de prendre l'engagement
d'assurer l'ordre dans les prochaines manifes-
tations; nousnedoutonspas qu'iisnes'acquitteot
de cette tâche à la grande satisfaction des gou-
vernements.

Lors du conflit entre l'Espagne et les Etats-
Unis, ils ont eu la même attitude, et le malheu-
reux peuple espagnol, qui aurait peut-être
secoué le joug clérical et militaire sous lequel
il agonise, a eu, lui aussi, la naïveté d'écouter
les discours de ces châtreurs, et a remis àune
époque plus éloignée la révolution qu'il voulait
tenter.

Dernièrement,à Lille, la population indignée
du dénouement de l'affaire Flamidien manifes-
tait son mécontentement dans la rue.

« Vers 10 heures, les manifestantsarrivèrent
devant les bureaux du Réveil du Nord. Le ré-
dacteur en chef de l'organe socialiste, après
avoir remercié les manifestants de leurs pro-
testations, ajouta:

« Le parti socialiste estactuellement le parti
de l'ordre. Je vous prie de vous séparer et de
rentrer tranquillement chez vous. »

Le parti de l'ordre! nous n'avons jamais dit
autre chose.

C'est au nom du parti de l'ordre qu'ils essaie-
ront de canaliser la révolution à leur profit
professionnel. Reste à savoir s'ils réussiront.

Actuellement, la fraction avancée du peuple
appelée à jouer un rôle prépondérant dans la
révolution est convaincue qu'il n'y a pas, qu'il
ne peut y avoir de bons prêtres, de bons galon-
nés, de bons magistrats, de bons capitalistes,
mais que toutes ces personnalités sont des dé-
fenseurs du régime existant et que les qualités
même différentes de chacune ne modifient nnl.
lement la nature de leur fonction. Par consé-
quent, elles n'offrent pas un bien grand danger.
Pour tromper le peuple, il faudrait qu'il ait
confiance en elles; cette confiance n'existe pas.

Il nous reste donc à convaincre cette fraction
du peuple qu'il n'y a pas, qu'il ne peut y avoir
de bons politiciens, mais des politiciens tout
simplement, c'est-à-dire des individus repré-
sentant- les rouages d'une machine qui nous
broie: rouages qu'il ne s'agit pas de remplacer
par d'autres, fussent-ils de qualité supérieure,
mais de détruire la machine, que tout politicien
est un malhonnête homme, ou, si l'on préfère,
que tout politicien fait besognes malhonnêtes,
ce qui revient au même.

Si nous savons faire d'une façon suffisante
la démonstration de cette vérité, la révolution
apportera une transformation profonde dans

notre organisation sociale, un bien-être effectif.
La chose n'est pas impossible.

Si, au contraire, cette vérité n'est pas démon-
trée, cette révolution sera encore une fois une
duperie pour le peuple, malgré les cadavres
qu'il aura sacrifiés .pour la féconder.

A. ROMERO.

——^
Nous avons reçu la lettre ci-dessous, que nous

insérons, non à cause de ses louanges, mais à
cause de sa perception de ce que doit être la
propagande.

A notre camarade Jean Grave.

Cette lettre vous vient de camarades inconnus
que passionne la lecture des Temps Nouveaux. Vos
aspirations sont les nôtres, et vous les éveillez dans
notre esprit en nous apportant une critique exacte
de la société et un idéal dejustice affranchi de tout
principe irrationnel.

Nous voudrions qu'ainsi votre journal fût lu par
tous, même par nos ennemis. On ignore trop ce
qu'est l'anarchie, et nous sommes convaincus que
notrecause aura fait un grand progrès lorsque
l'anarchie sera connue de tous, avant même qu'elle
soit acceptée par tous.

Si du moinsles prolétaires, abrutis par un travail
bestial, lisaient les Temps Nouveaux, si, chaque
semaine, pendant deux heures seulement, ils pou-
vaient redevenir des êtres libres, gardant un coin
de cerveau inviolable et qui pense, s'ils employaient
ce temps si court à réfléchir et à discuteravec vous,
alors ils comprendraient bien vite qu'ils sont les
égaux de ceux qui prétendent les commander,
qu'ils ont droit à la liberté et au respect: ils pren-
draient conscience de leur dignité d'hommes, et ils
se révolteraient.

Propager nos idées parmi lesjeunes gens qui s'ins-
truisent est encore pour l'anarchie une œuvre néces-
saire et féconde.

La plupart croupissent dans les préjugés actuels
dont 1 éducation fait des articles de foi; mais déjà
s'éveille chez quelques-uns comme un vague senti-
ment de ce qu'il y a de faux dans leurs croyances.
Que cette aspiration vers l'indépendance morale ne
demeure pas stérile, et, lorsqu'il est encore temps,
travaillons à faire de ces bourgeois de demain des
partisans anarchistes.

Que la lecture des- Temps Nouveaux les intéresse
d'abord, qu'elle les inquiète, qu'elle les tire enfin
de leur sommeil dogmatique; venus à nous, à
l'exemple des jeunes nihilistes russes, leur com-
préhension vive, leur générosité juvénile seront une
force nouvelle pour les combats prochains.

Par la hardiesse de ses critiques, par son souci du
réel, par sa conception si élevée de la vie, par son
supplément littéraire si suggestif, votre journal peut
beaucoup sur la foule et sur l'élite.

Il ne faut pas que pour une'question d'argent
votre œuvre avorte. Que chacun fasse preuve de
bonne volonté et apporte à l'édifice sa pierre, quel-
que petite qu'elle soit.

Nous apportons la nôtre, une modeste somme de
5 francs, avec le regret de né pouvoir encore faire
davantage pour lapropagation de l'idée anarchique.

CINQ JEUNES ANARCHISTES,

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA FORCE DE LA VOLONTÉ. — La voici enfin arrivée,
cette revision de l'affaire Dreyfus, qu'unecoalition
de toutes les forces qui prétendent diriger les
peuples (politique, militaire, judiciaire et reli-
gieuse) s'était efforcée, par tous les moyens, defaire
avorter. En dépit de cette coalition forcenée, la
vérité se fera jour, parce que le peuple l'a voulu.
Telle est la force de ce qu'on nomme l'opiniolt, et
qui n'est autre que l'expression de la volonté popu-
laire. Euvers et contre toutes les résistances des



pouvoirs publics, celle-ci a toujours le dernier mot.
L'histoire abonde en exemplesqui démontrent d'une
façon irréfutable sa toute-puissance. Aussi, combien
puérile est cette crainte de l'autorité que l'on ren-
contre partout, paralysant tant d'initiatives et per-
pétuant l'esclavage dans lequel se débat en gémis-
sant l'humanité! L'autorité n'est pas plus redoutable
qu'une toile d'araignée tendue en travers de la
route du progrès; il suffit de passer outre pour la
détruire.

Dans l'affaire Dreyfus, la force de volonté déployée
par une minorité, infime au début, a réussi à en-
traîner la volonté populaire, malgré les résistances
gouvernementales. Il en sera de même pour tout,
si l'on sait déployer une quantité suffisante de vo-
lonté.

LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE. — Combien il est diffi-
cile de faire pénétrer la liberté dans nos mœurs!
Dans aucun parti, dansaucuncamp, on ne peut to-
lérer de voir quelqu'un du parti adverse exprimer
son opinion sans aussitôt tenter de lui fermer la
bouche ou réclamer contre lui 1intervention de l'au-
torité.

Nous en voyons un exemple dans le cas de deux
professeurs de l'Université, frappés l'un et l'autre
pour avoir formulé, quoique dans deux sens oppo-
sés, leur opinion sur l'affaire Dreyfus. Ce sont
MM. Syveton et Weill. Les dreyfusards se réjouis-
sent de la mesure qui a frappé le premier, tandis
qu'ils protestent contre celle dont le second a été
l'objet. Les nationalistes font entendre des pro-
testations inverses.

Il est admis en France qu'un fonctionnaire n'a
pas le droit de penser. L'obéissance passive et
muette doit être sa principale qualité; il doit s'effor-
cer de se réduireà l'état de machine fonctionnant
au gré du gouvernement. Tel est l'idéal que la Ré-
publique française inculque dans l'esprit de ses
citoyens, tout en affichant partout avec une incon-
séquence rare la devise: Liberté, Egalité, Frater-
nité. Et des républicains qui se disent libéraux,
des libertaires même, applaudissent à ces attentats
contre la liberté de conscience!

*
* *

LA PROPRIÉTÉ. — Une usine de celluloïd vient
d'être détruite par un incendie. Trois cents ouvriers
se trouvent du coup sans travail et vont être aux
prises avec la misère.

Bienheureux effet de la propriété! Dans une
société rationnellement constituée, ces' ouvriers
trouveraient immédiatement à employer leur force
productive, car les moyens de production seraient
à leur libre disposition. Tandis que, dans notre so-
ciété, ils ne trouveront à s'employer, c'est-à-dire à
gagner leur vie, que si les détenteurs des instruments
de production ont intérêt àles occuper. Sinon, c'est
la mort.

ANDRÉ GIRARD.

JUSTICE POUR OFFICIERS. — M. le lieutenant-colonel
duPatyde Clam vient d'être remis en liberté. Un
non-lieu a été rendu en sa faveur par le capitaine
Tavernier, chargé d'une enquête sur ses actes.

Dans ces quelques mots tient tout un monde, un
abîme de méditations.

Lemarquis du Paty de Clam a été le grand ma-
chiniste et metteur en scène de l'affaire Dreyfus.
Contre le juif innocent dont il lui fallait la condam-
nation à tout prix, il a mené cette instruction, ces
interrogatoires extraordinaires que l'on sait. Pour
sauver son ami, son modèle Esterhazy, autre gen-
tilhomme,traître, esci.oc, faussaire, proxénète, che-
valier de la Légion d'honneur, etc., etc., il a volé
des pièces secrètes dans les armoires de fer, a forgé
-des romans de dames voilées, s'est affublé de faus-
ses barbes, a rédigé dans la coulisse des lettres
comminatoires, s'est caché dans je ne sais combien
de pissottières pour échanger des correspondances
de.malfaiteurs et comploter des crimes, a menti, a
fait de fausses dépositions, de faux témoignages, a
fabriqué de faux documents, de fausses dépêches,
bref, en a commis cent fois plus qu'il n'en faut à
un simple soldat pour être expédié à un bagne mi-
litaire pour le restant de ses jours. Contraints par
la clameur publique, d'autres officiers ont consenti,
envers leur collègue, la comédie d'une enquête.
Puis ils ont déclaré que, se référant aux usages
immémoriaux de l'armée, les actes de leur ami

étaienttout ce qu'il y a de plus compatible avec
l'honneur militaire.

Jeunes soldats que, pour un mot, pour un geste,
on va coller au mur, lisez et méditez la vie de M. le
lieutenant-colonel marquis du Paty de Clam, non-
lieu.

URINOIRS ET PATRIE. - Il est dit que, jusqu'au
bout, les urinoirs joueront un grand rôle dans l'ex-
pression moderne du patriotisme. Quelle affinilé
secrète y a-t-il donc entre ces deux choses? Nous
venons de voir que le colonel du Paty de Clam fai-
sait des pissottières ses bureaux de poste; aujour-
d'hui, les urinoirs servent aux prétendants pour
adjurer le peuple et aux bons Français pour pro-
clamer l'excellence de l'idée de patrie. Entre une
affiche du D' Emmanuel et une réclame du Dr Fer-
nandez, des mains mystérieuses collent des carrés
de papier où de vrais patriotes ont fait imprimer, à
l'usage de leurs concitoyens, desconseils économico-
ethnologiques: Français, n'achetez rien aux Juifs!
Plaisir et sécurité, disent les uns; commerce et
patrie, disent les autres. N'allez pas chez les mar-
chands juifs, venez chez nous. (Discrétion absolue.)
Les juifsenveulentà votre argent; nous n'en voulons
qu'à votre or. (Guérison à forfait; on traite par cor-
respondance.) Venez chez nous, venez chez nous.
(Exiger la signature sur la boîte.)A baslesétrangers
et les sans-patrie! (Envoi franco de la brochure ex-
plicative). Vive le commerce français, l'industrie
française, le travail français! (La pharmacie est au
fond de la cour.)

MŒURS CONGRÉGANISTES. — Si l'on est obligé de se
boucher le nez pour pouvoir lire les placards natio-
nalistes, on fait encore une grimace de dégoût
quand on apprend la façon inattendue dont tant
d'éducateurs catholiques enseignent la morale aux
enfants. C'est le tour d'un frère d'une école con-
gtéganiste de Cambrai. Alexandre Halleray, qui vient
d'être condamné à sept ans de travaux forcés, pour
attentats à la pudeur commis sur dix-huit élèves.

Je me demande si Halleray et tous les mal-
heureux de son genre ne sont pas encore plus à
plaindre qu'à blâmer. Dès l'enfance, on leur a in-
culqué de la vie une conception fausse et contre
nature; on leur a déformé le corps et le cerveau;
puis ils ont continué d'eux-mêmes à se déformer
de plus en plus. Il est donc tout naturel qu'ils soient
devenus des monstres. La société actuelle les
châtie, mais ne les redresse pas, et elle se garde
bien de toucher à ce qui fut la cause de leur dé-
chéance.

Nous, nous ne voulons châtier personne, mais
nous voulons contre les préjugés et les institutions
une guerre sans relâche ; car nous savons que, tant
qu'on n'a pas modifié le cerveau des hommes, on
n'a rien fait, 'et faire souffrir le criminel ce n'est
qu'ajouter à son malheur.

R. Ch.

Camarades,
Samedi 29 juillet, avait lieu, chez le juge de

paix du quatrième canton, une tentative d'arbi-
trage entre patrons fondeurs et ouvriers mouleurs
de Nantes. Nous pensions que cette conciliation de-
vait mettre un terme à notre conflit qui dure
depuis le 24 avril dernier. Erreur profonde. Nos pa-
trons inflexibles veulent la misère noire chez les
ouvriers ou la capitulation; ils sont de plus en plus
rapaces. Jusqu'à ce jour, nous ne savionspas qu'ils
avaient l'intention de diminuer nos salaires ; ils
viennent, aujourd'hui, d'émettre cette prétention.
« Nous voulons,ont-ils dit,rester libres d'augmenter
les ouvriers qui, selon nous, le mériteront, de lais-
ser à d'autres la journée qu'ils avaient, avant la
grève et de diminuer ceux qui nous paraissent trop
rémunérés.»

Après avoir adressé aux palrons fondeurs de
France une lettre circulaire, avec le nom de tous les
grévistes, ils vont même jusqu'à nous conseiller, et.
cela dpvant lejuge de paix, de quitter Nantes et d''
nous répandre sur le territoire, sachant bien que
les grévistes,étant mis à l'index, ne seraient embau-
chés nulle part. Devant ce cynisme patronal, les
délégués ouvriers n'avaient qu'à se retirer et à ren-
dre compte de leur mandai à la corporation. Il
nous est donc impossible de reprendre le travail.

Camarades,

Nous restons fermes et résolus, et nous lutterons
jusqu'au bout. C'est à vous qu'il appartient de nous

assurer la victoire. Nous vous engageons donc à
prendre une décision ferme, en nous soutenant
moralement et pécuniairement ou en quittant les
ateliers jusqu'à ce que nous ayons obtenu satisfac-
tion. Vous savez tous que,s'il est permis aux patrons
de résister comme ils le font, c'est grâce à quelques
renégats qui, sans souci de la misère qu'ils font
naîtredans les familles des grévistes, continuent à
travailler, sachant très bien que.s'ils faisaient cause
commune avec nous,la victoire nous serait assurée.

Vous les jugerezcommenous les avons déjà jugés.

La Commissionde la grève des mouleurs.

*
**

NICE. — Provocationspolicières.-Nul n'ignore qu'il
faut avoir, pour exercer la dégoûtante besogne de
mouchard, une dose extraordinaire de crapulerie;
aussi les policiers ne manquent-ils jamais une occa-
sion pour confirmer la conviction que l'on s'est faite
sur eux.

Un de nos amis ayant loué un local où il reçoit
quelquefois la visite de ses amis, cela ne fut pas du
goût des a gents de la sûreté R. et Il., qui durent
voir dans ces visites quelque étrange complot. Aussi
imaginèrent-ils la crapulerie suivante :

Ils racolèrent une vingtaine d'individus et leur
tinrent à peu près ce langage: « Vous tâcherez par
n'importe quel moyen de pénétrer dans le local où
se réunissent ces jeunes gens, et là vous chercherez
querelle, ce qui amènera forcément notre inter-
vention; quant à vous autres, vous n'aurez rien à
craindre, toute la responsabilité retombera sur
eux. »

En effet, lundi dernier; une bande d'individus
rôda autour de notre salle, mais n'osa mettre ses
projets à exécution; les ayant vus le lendemain soir
et questionnés, ils avouèrent la tentative d'embau-
chage dont ils avaient été l'objet et nous promirent
même de témoigner devant la justice, si cela était
notre désir.

Nous ne sommes pas disposés à avoir un contact
quelconque avec la justice, mais qu'ils sachent que
nous saurons nous faire respecter et que nous
n'hésiterons pas à casser la tête au premier qui
s'avisera de violer notre domicile, et d'autant plus
volontiers si c'est un mouchard.

En tous cas, nous saurons sur qui faire retomber
la responsabilité.

JosÈ.

Autriche.

BOHÊME. - La gloire de lagendarmerie d'Autriche.
—Nos camarades tchèques onttenu un congrès, au
sujet du congrès antiparlementaire qui aura lieu
l'année prochaine à Paris; ce congrèsa eu lieu dans
un village de la Bohême du Nord, à Bruch.Mais, au
milieu de laséance, les gendarmes ont pénétré dans
lasalle (baïonnette au canon), et, quoique la réunion
lut. légale, elle fut suspendue et les délégués, une
dizaine d'hommes, emmenés à la mairie, où. après
un court interrogatoire, ils furent mis en liberté.
Mais nos braves camarades n'ont pas perducourage.
Le soir même, ils se réunirent dans un village voi-
sin, au nez et à la barbe du commandant de gen-
darmerie de Bruch. Les camarades ont pu tran-
quillement se concerter pourle congrès parisien, et
des délégués seront envoyés.

V. H.

Russie.

Le correspoRdant. d'un journal de l'est de lu
Prusse lui écrit de Saiut-Pétersbourg, d'après le
Lisiok de Tiflis, un cas de torture incroyable qui se
serait passé en une forge belge du Caucase. Con-
formément avec le correspondant beiliimis du
Daily News. qui reproduit l'histoire, il semble
qu'il y a eu des troubles parmi les travailleurs d'une
mine appartenant à des capitalistes belges, près du
viltage de Ladou. sur le territoire Terek. La cause
en serait due à des mauvais traitements appliqués
à des ouvriers pour ude bagatelle.

Dernièrement, une somme d'argent disparaissait
du garde-manger d'une inexplicable manière: pu
une serrure n'avait été fracturée, aucune clén'a-
vait été oubliée. La suspicion tomba sur dix
jeunes gens, des enfants encore.

Les directeurs ne considérèrent pas nécessaire
d'aviser la police, mais ils emprisonnèrent les jeunes
garçons pendant trois jours, sans leur donner au-



cune nourriture, afin de leur faire confesser leur
vol.

Aucune confession ne venant, le directeur et six
contremaîtres belges entrèrentdans la pièce où les
jeunes gens étaientenfermés, les déshabillèrent, et
les labourèrent de coups de verges, pendant quel'un d'eux les menaçait de les tuer s'ils ne dénon-
çaient celui qui avait volé l'argent.

Cela étant également sans effet, les garçons fu-
rent séparés. Leurs paupières furent tirées et des
trous percés à travers avec des aiguilles. Les victi-
mes hurlantes furent lancées contre le mur, et,
comme elles tombaient, elles étaient battues encore
avec des baguettes à la poitrine et sur l'estomac,
jusqu'à ce qu'elles fussent devenues insensibles.

Mais cela ne soulagea pas les pauvres garçons;
leurs tourmenteurs les aspergèrent d'eau froide
jusqu'à ce qu'ils reprissent conscience et ils recom-
mencèrent leurs diaboliques pratiques.

Et comme les corps des victimes étaient affreuse-
ment tuméfiés etcouvertsdesang,un nouveau moyen
fut inventé. Les tourmenteurs s'apprêtèrenten con-
séquence à extraire quelques-unes de leurs dents;
mais, comme cela ne servait àrien,ilsleur compri-
mèrent de grosses pierres dans la bouche, couvrant
la mâchoire inférieure avec un morceau de cuir
et leur martelant le crâne avec la crosse d'un re-
volver.

Finalement, à bout de forces, les garçons se re-
connurent coupables du vol. Mais l'affaire est venue
aux oreilles de la police, et les auteurs ont été dé-
noncés au procureur.

(The Daily Messenger, 30 juillet.)

Espagne.

Lorsque les bourgeois espagnols, frappés en plein
cœur, c'est-à-dire en pleine bourse, parlesexigences
du gouvernement, prirent la résolution de protester
par la grève des impôts, ils étaient à cent lieues de
se douter que leur attitude allait provoquer la série
des révoltes populaires qui se produisirent sur tant
de points de la péninsule.

Tel fut cependant le résultat de la protestation
bourgeoise.

Les travailleurs comprirent parfaitement qu'eux
seul.:, en cette affaire, seraient les dindons de la
farce. Hausse des produits, baisse des salaires, eux
seuls auraient à souffrir des exigences nouvelles.
L'impôt du sang n'avait pas suffi; il leur fallait en-
core par des souffrances sans nombre combler le-
déficit créé par les dépenses énormes de la guerre.
Aussi se lancèrent-ils dans la lutte avec une énergie
qui donne bon espoir pour les grandes luttes pro-
chaines.

Il yeut des troubles sanglants à Saragosse, Sévitle,
Valence, Barcelone, et dans la plupart des provinces.
A Badalona, le peuple assiégea l'hôtel de ville; il y
eut trois morts et un grand nombre de blessés. A
Barcelone qui semblait endormie au début du mou-
vement, des bagarres sérieuses eurent lieu. La
campagne de meetings en faveur de la révision du
procès de Montjuich coïncidait avec ce soulève-
ment; il y eut aussi des morts et des blessés.

A Reno, Alicante, Grenade, et un peu partout, des
maisons bourgeoises furent pillées, des couvents
attaqués, et c'est au cri de : A bas les jésuites! A
bas l'impôt! que le peuple se lança contre la force
armée aux abois.

A l'heure présente, le gouvernement se trouve
dans une situation sans issue. Abandonner son pro-
jet financier, c'est à brefdélaila faillite, c'est-à-dire
la révolution. Le maintenir, c'est déchaîner la colère
populaire, depuis tant d'années endormie, et c'est
encore la révolution.

Weyler, ces jours-ci, en plein Sénat, peignait la
situation de l'Espagne en peu de mots, mais il ar-
rangeait les cl Oies à sa manière. L'armée, disait-il,
était prête àfaire cause commune avec le peuple, et
la révolution était inévitable.

Inévitable, soit! mais cette révolution à laquelle
collaboreraient les Weyler et autres bouchersayant
fait leurs preuves, se retournerait inévitablement
contre le peuple, car tous ces sabreurs sauraient
bien, au moment donné, noyer les aspirations po-
pulaires dans des flots de sang.

En attendant, la haine des hommes noirs n'a ja-
mais été aussi vivacc, et les politiciens qui défendi-
rent devant la Chambre une proposition réclamant
la fermeture des congrégations et l'expulsion des jé-
suites se firent simplement l'écho de la clameur gé-
nérale.

Il faut espérer que le peuple espagnol n'attendra
pas la décision du gouvernement, peu pressé de lui

donner satisfaction sur ce paitift comme 3HF meru
d'autres, pour se débawttsserde rengeanca-maudite
qaï fit de lui le peuple le plus màsérable c-t-'le-pJtis-
arriéré du monde civilisé.

H:;H:,

CORRESPONDANCE ET COMUftlCJlTIQKS

YicnzoN. — Les « Revoites ,.()ipt)lIpe des Mbèriaim»
d",Vi(]-rzfi>', se réunironefdimauohe- prochaines^aeui,.
à t heures de l'après-midi. au loeal habitael.

Le camarade Léo Siuasti tsaitera : Les Mnarchïïtes
au bagne;propagandeà> faipo-paîtr leur !ib#rlJÂim..

LE délateur DE GfR.lBH<-LsO!GK.- A la saile-éte-la
réuniionde Bourges, où j'avais exposé lasituation
de nos camarades quâisonfc au bagne —ce que lia.
presse socialiste locales'est?bien gardée dè-refeter,
et pour cause! — quelques-personnes m'ayanb de-
mandé si c'était le Cri»des*Ttimailleurs quiise publie
actuellement à Carmaux. qu,jj avait mené une si
odieuse campagne contre notre regretJaé-camarade
Girier- Lorion, je tiens à préciser et à leur fiNèe- sa-voir qu'il n'y est pour-rien, pas plus que. le citoyen
J. Roche qui le dirige, moisqu'à ce marnent Grêlait
le CW des Travailleurs.*qai se publiait à Lilt&, sousla direction de Delory.,. maire socialiste (!,) actuel
de cette ville.

Cest donc Delol'Y'i ce politicien amll¡'tieu, digne
prosélyte de Guesde; cjjttii fiot Je délateur de (Sirier-
Lorion et en partie le principal auteur-il»sa dis-
parition !

Honte et mépris-don-eà lui !

IïÇlÛ'SatVt-ASTI.
te-

Le groupe B; S. ?. t, vient de taire paraitre le,
premier numéro d'ura. bulletin qui résumerales tra-
vaux du groupe, L" camarades, a>u>moyen de leur-
bulletin, comptent mettre les groupes-en relatio.ni
les uns aveclesauwes.,Ecrireau camaradeL.Rém.$\,.
71,rue de DulTolh qu au siège du grioiij)©»5, rue d,@-
l'Arbalète.

Ceux qui. désiipenl se procHwr des Peste MlJi-
gieuse à 3 fr.Jeceiatpluslesfrads.dre-»voi,n'onbq,iii*à
s'adresser à Béflangw, 74, rue des- Langues-Haies,à
Roubai.

» *

Verriers. — Groupe des alùtiplll1'lementaircS.:8atCZl1'-
sionn,istes-,. réuniontous les dimanchesmatiiichez
le camarade Michel Xizet. Lecture de brochures et
causeries.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu de chez Stock:
Comparaison des écritures de Drey¡hJ¡s et d'EstC';l-

hazy. album. — L'Affaire Esterhazy; (une feuille
d'écriture). — L'Innocent et le Traître, par Yves
Guyot, 1 broch.,Ot fr. SS. — La Révisionduprocès.
Dreyfus, par Yves Guyot, 1 vol., 2fr. — L'AlIaire.
Picquart devant la Cour de cassation, { vol., 2{>..

—
Le Devoir du citoyen français, par L. Havet, bïoeh.,
0 fr. 25. — Le Curé deFréjus, parJ. Reinach, broch.,
0fr. 25. — Les Enseignements de l'histoive, par
J. Reinach, i broch. — CoupabJie ou-non, par Justin
Vanex, broch., 1 fr. — Avant,le procès, par E. Du-
claux, broch., 0 fr. 50.

La Ley del numero, par Ricardo Mella, 1 broch.,
imp. de Cerdeira y Farina, à Vigo.

l'aysans et ouvriers depuis sept cents ans, par
G. d'Avenel, 1 vol., 4 fr., chez Colin, 5, rue de
Mézières.

Conférence populaire, sur l'astronomie, par L. Gué-
tant, chez Storck, 78, rue de 1Hôtel-de-Ville, Lyon.

Abeceda anarchismus, par Karl Vohryzck, bro-
chure, 5 kreutzer, adresse Franticka Pechera v.
Bruchu c. 247 u. Duchcova.

Ai Legalitari, par D. Zavattero, broch., Londres.

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

Aussi quelques collections complètes des années

4, (V H 7 de la Révolte et neuvièmeannéedu Nt;)eolte,
que bous laisserons pour 3 francs.

Lannée séparée (sauf la quatrièmedent nous
avons très peu), 1 fr. 75.

Il reste très peu de ces collections; nous-enga-
geoas les camarades à se hiltel"r's'ilis désiren.:se les
prosurer avant qu'elles soient épuisées. Il y-attrait
ensuite deux avantages pour nous : nous faire-ren-
trerun peu d'argent, dont ne«&- avons besoin plus
que jamais, et faire de la. place- dans noscasiers
pO'f' y placerles publications-nouvelles.

Nous avons fait un nouveau-tirage des Pwdeuses
de bois de C. Pissarro; 1 fr. 40"l'édition ordinaire;
— 3 fr. 25 l'édition d'amateur..

*
*

Il ne nous reste plus que quatre collections des
quatre années des TempsNouveaux aiinoncées-à10fr.;
à partir de foisemaine prochaine, elles sepont ven-dues 7 fr. Tannée, 20 fr. les quatre.

**
Vient deparaître notre quinzième lithographie

:.th! les miè* corbeauxi parJules HénauU': franco,
4>n tube,t fr.. 40; tirage d'amateur, 3 fr. 25L

En vente à nos bureaux:
Le roman de Stepniack: .I!*tlréKojouhetk,traduit

en russe par Kropotkine. Piix : 3 fr.

A:
Lois détestables, parRarto-,.LaDéprc?ib;.27juillets.

PETITE CORRESPONDANCE

G. /*:,<* Epoye. — Votre lettre n'étan-'pas afl'ranchiJt;:¡,
il ne reste qjoe C fr. 20 à la souscription».

J. llx.L — Votre carte.' m'est arrivée,tpep tard potirrépondre- d'ans le numéro15. — Vous- me- trouverezà;
3 heures- tows les jours. saufle mardi atllfr samedi.

J. T:. ayant habité Lyon, demandte,Tàtlressed<.»l)e~
lorrft&s;.

R ,.àVvBïiers. - Faisonsie changement.
II. L., à Aix. - Vous-av-ez raison enpttincipe. S«*ilfev

méat;.coname le mandat, ne nous est; pas parVBOll"J
nous.-fallait bien nous^informer pomvponavoir réol-fenne-r
à lia,posJte.

ML., oVevviers.—*-Jq.tous fais pja&se*un mcJjnairle
camarade Nizet.

Aucamaradequà;nou» proposa ifiè-timduire dutMul-
tiiuli. — Voici ce qui a. déjà été publié-: De lu démanceftaVautorité.—Dialùg.m' japonais." Divers IVfigmsnts
des Légendesde WUutbriSé. - Hiftaire'êeSaïc/jaJviett d'A-
diiïdak. — Fragments de l'Ecole,(lom. Princes — l"riérc
del'ignorant. - Le Dtësir de cumait:¡le>. - Fers*Ib- Gol-
goffkt.

Reçupour lo-pèree^Ktiévant(etroaais) deSftriaç-W'al-
[y, groupe les*Affamés, 10 fr.

Heçu pour XEcole libertaire :.lfnii»stituteuiv,anajrchiste,
2 fr. 10. - Un. camarade. 2f fr. — G., àlia. Palisse,
0i fr 50. - &, J." J»fr. — X. G.,. 1 fr. 15. - Gbamboux,.
0 fr. 25. — T;h,jeue hommef-ti dtëteste les médaillons et:
amisérabI8'pro,fli.J.ssiondecuré,ù,fj¡-.30,-'l"1)tal11 fr. 301-Listes précédentes: 588 fr..0.>.—Total général:599 fr. 35'

Reçu pour 1% brochure à.Jistribucr : !)l Aodrey, AUt:'
gheny. (fr, 8t>; Chambouv, (( fr. 25; Un Révolutionnaire
qui déteste l'es curés, 0 fr;, 30: Un candidat ftui aime biew
les curés partagés en deux, 0 fr. 25: Pour que du Paty
reste éternellement au Cherche-Midi 0>fr. 25: Un ou-
vrier ¡¡r'U-l n'aime pas l; capitalistes 0 fr. 25. En tewt :
1 fr. 55. - Total: 2 fr. tH. — Listes précédejj.bes:
46 fr-" 1'5. — Total géaéral : 48 fr. 2(h

Reçu pour l'image- pourenfants:: G. de V.. à Autun,
0 lr. 25; (ihamhoux. 0 fr. 25; Un ami de la liberté,
0 fr.25. Total: 0 f".15, — Listes précédentes : iO fr. 05.

— Total général : 20 fr. 80.
Reçu pour le journal: L. S.,,à Vierzon, 0ir,70. -

G P.,àEpoye, 0fr. 20. — C. F., 5 fr. — L., à Beaugy,
2 fr. — Venlede- I,'iel/J' timbres., 5. fr.20, — J. T., à Sidi-
Moassa, 1 fr.05.— A.A-, 2 fr.—H.R.,5fr. — K., à Mu-
nich, 2 fr.— A.C.,à Montpellier, 1 fr.— L. J.,5fr.—
N. V., 5 fr. — à Baldock. 5 fr. — J. C., ;', Houssaye,
0 fr. 45. —

Chamboux, 0 fr.2-i; Un ami à Déroulôde,
Ofr. 2.'i; Un ami à Flic, 0 fr. 50. En tout; 1 fr. —

Merci
à tous.

C, à Beaune. — Ç. de,G.. à Porto. -1)., à Thiers. -
A. G. D., à Fulton. — D., à Hamseys. -IL, à Villiers.
M., à Liège. - T à Bourges.— Spring-Walley.—
J. Il à Rotterdam. — F., à Berne. — Reçu timbres et
mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE,

paris. — yar. CH, bloTj rue BLEUE.




