
AUX CAMARADES
Par suite de notre nouvelle combinaison, le journal

peut se trouver en dépôt dans presque toutes les loca-
lités. Prière aux camarades de tanner les librairesjus-
qu'à ce qu'ils l'aient en dépôt. Leur indiquer que la
maison Hachette le leur fera parvenir. Prière égale-.
ment de nous faire connaître les libraires qui appor-
teraient de la mauvaise volonté dans la mise en

vente.

#
Même chose pour les gares, où certains commissaires

ont faitpression sur les libraires pour les intimider.

**
Lejournal est envoyé pendant quelques semaines

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

A NOS ABONNES DE L'EXTÉRIEUR

Nous leur rappelons que, vu les frais élevés de rem-
boursement,il n'en serapluspris sur eux. Nousprions
donc ceux dont l'abonnement est expiré de bien vou-
loir nous envoyer le montant de la nouvelle souscrip-
tion, s'ils ne veulent pas éprouver de retard dans la
réception dujournal.

L'ABSTENTION ÉLECTORALE (i)

Où la divergence de vues qui sépare anarchis-
tes et socialistes s'accentue et accroît d'inten-
sité, les amenant, les socialistes, à traiter les
anarchistes pis qu'ils ne traitent leurs adver-
sairesbourgeois, et, par ricochet, les anarchistes
à répondre analogue, c'est devant la question
du vote.

Et, comme cette question d'élection se dresse
à chaque instant dans la vie de propagande,
puisque journellement il y a, quelque part, des
candidats à choisir, des élus à proclamer, la
lutte reprend à tous les instants, ne s'enveni-
naant pas à chaque fois parce que, déjà, elle a
atteint un diapason difficile à dépasser, mais
conservanttoute son acrimonie.

Ce fut, du reste, sur cette question que, enFrance, se scindèrent les révolutionnaires, et
que les anarchistes, se séparant des autres so-
cialistes avec lesquels ils avaient marché jus-
qu'alors, répudiant absolument le suffrage uni-
versel au congrès du Centre en 1879, s'affirmè-
rent comme anarchistes et commencèrent leur
propagande particulière.

*
**

Ayant reconnu que le bulletin de vote était
Bon seulement incapabled'affranchirles exploi-

(1)Extrait deYAnarchie, but, moyens, à paraître enseptembre, chez Stock.

tés, mais était aussi, surtout, un instrument de
domination et de tromperie à l'égard des travail-
leurs, les anarchistes combattent le suffrage
universel pas seulement comme inutile, mais
comme très dangereux. pour ceux qui s'en
servent.

Et les socialistes ne peuvent leur pardonner
d'enseigner aux électeurs que le suffrage uni-
versel est un mensonge, eux qui ont basé toute
leur fortune politique sur lui.

Mais cette divergence n'est, en somme, que la
continuation de la lutte entre l'esprit de domi-
nation, d'autorité, d'un côté, et, de l'autre, de
l'esprit d'affranchissement et de liberté!

Dansla Société mourante, au chapitre Auto-
rité, j'ai déjà dit ce que je pensais du suffrage
universel. J'ai essayé d'y démontrer son im-
puissance à apporter aucune amélioration au
sort de tous ceux qui ont à souffrir de la société
actuelle, sa parfaite adaptation à les tromper,
les leurrer et les décevoir.

Plus tard, j'aurai à revenir sur l'inanité des
réformes; c'est pourquoi je ne traiterai ici du
suffrage universel que pour expliquer l'absten-
tion.

*
**

Quand nous avons, aux prêcheurs de réformes,
démontré l'inanité du suffrage universel, son
mensonge lorsqu'il prétend représenter l'opi-
nion, ceux-ci se cantonnent dans ce dernier ar-
gument:

« Mais si la classe ouvrière, par l'abstention
systématique, se retire de la lutte, elle s'exclut
enfait du droit électoral et de la participation
à la confection des lois; c'est ainsi se supprimer
elle-même, en se vouant à la seule volonté des
maîtres.

« Quelle bénédiction pour les capitalistes! la
classe ouvrière se suicidant politiquement elle-
même, les privilégiés pouvant jouir en tout re-
pos, puisqu'ils resteront les maîtres de faire ce
qu'ils voudront! »

Ce n'est voir qu'un côté de la question, ce n'est
pas raisonner. Et la dernière législature écou-
lée, celle qui est en cours, nous démontrentque
la politique n'est qu'un foyer corrupteur et que,
lorsqu'il s'agit d'oublier les clauses du pro-
gramme qui vous a fait élire, les socialistes ne
diffèrent pas des autres politiciens.

S'ils ont combattu certaines restrictions à la
liberté de penser et d'écrire, c'est qu'ils avaient
peur que les lois proposées se retournent contre
eux. Chaque fois qu'il leur a semblé qu'elles ne
pouvaient être dangereuses qu'à leurs adver-
saires, ils se sont abstenus quand ils n'osaient
pas les légitimer. En tout cas, le plus souvent,
quand ils les combattaient, c'était sur leur mode
d'application et non pour le principe même.

Et lorsque, à un moment que le ministère
s'appuyait sur eux, ils se refusèrent à voter

l'abrogation des « lois scélérates» pour ne pas
compromettre leur ministère, ils savaient que
si on tes appliquait,ce ne serait pas contre eux!

Et, pour l'affaire Dreyfus, les députés socia-
listes se sont-ils distingués des monarchistes?
Ne les avons-nous pas vus se mettredocilement
à la remorque du pouvoir et voter toutes les me-
sures capables d'enrayer la vérité de se faire
jour? Y en a-t-il eu un seul qui ait osé élever la
voix pour réclamer ce qu'exige la plus vulgaire
honnêteté?

Et lorsque nous savons que, quelle que soit
l'étiquette de ceux qui seront au pouvoir, nous
aurons à payer les pots cassés, peut-on nous
faire uri grand crime de nous désintéresser de
la façon djnt ils s'y seront hissés et que nous
nous refusions à leur faire la courteéchelle?

Or, en ce qui nous regarde, si l'accusation de
faire le jeu des réactionnaires n'a pas grande
valeur, voyons ce qu'elle vaut, en ce sens que,
en provoquant l'abstention, nous enlevons aux
candidats les plus progressistes les voix des
électeurs avancés et compromettons ainsi les
libertés acquises, en permettant aux réaction-
naires d'être les maîtres au Parlement.

Aujourd'hui, la république est hors de cause.
Bonapartistes, monarchistes, peuvent avoir en-
core quelques partisans, mais ces partisans
n'ont aucune attache dansla population.Un coup
de force leur est impossible.Leur attachement
à un régime disparu n'est plus qu'un acte de foi
qui n'a plus aucune conséquence.

Et les derniers événements nous le démon-
trent. Les convulsions de l'épileptique Dérou-
lède en sont la preuve convaincante. Même unis
aux réactionnaires républicains, avec l'appui de
tout le fonctionnarisme, leur action est nulle
pour un changement de régime.

C'est que toute la ploutocratie a intérêt à con-
server l'étiquette de République. Par elle, elle a
le pouvoir sans conteste; par elle, elle endort
les réclamations, et ils sont encore nombreux
ceux qui croient que la Républiqueest le régime
par excellence pour donner la liberté et le bien-
être et sont convaincus que, si les fonctions
étaient remplies par des républicains sincères,
cela serait suffisant pour leur donner tout ce
qu'ils désirent.

Outre qu'elle ne tient pas à courir les dan-
gers d'un coup de force qui, après tout, pourrait
rater, la bourgeoisie n'a nul intérêt à avoir un
roi ou un empereur qui, tout en étant forcés de
la défendre ils ne pourraient se tenir au pou-
voir sans cela pourraient cependant avoir la
velléité de se faire de "la popularité parmi les
travailleurs aux dépens de ceux qui possèdent.

Chose fort peu probable, mais toujours pos-
sible cependant, vu que l'on ne sait jamais ce
qui peut passer par la tête d'un individu.

En exerçant le pouvoirelle-même, la bourgeoi-
sie n'a pas cela à craindre, d'autant plus que le



suffrage universel semble donner aux exploités
une part de ce pouvoir et de cette autorité.

Les nombreux millions qu'elle serait forcée
d'accorder à la liste civile lui servent à créer
des sinécures de plus en plus nombreuses où se
casent les siens, augmentant ainsi le nombre
des gens intéressés à sa défense. Elle échappe à
toute responsabilité,son exploitationdu pouvoir
étant anonyme.

Le régime monarchique qui aurait eu les
scandales parlementaires qui ont crevé comme
des pustules sur le régime que nous subissons,
ou qui aurait osé faire des lois restrictives
comme en ont fait les républicains qui nous
gouvernent, ce régime en serait mort.

Le suffrage universel, s'il en a été éclaboussé,
c'est si peu qu'il reste encore la meilleure arme
gouvernementale aux mains de la bourgeoisie.

(A suivre ) J. GRAVE.

M. le marquis de Rochefort-Luçay, cet aristo-
cratique voyou qui est parvenu à se faire une
réputation d'homme de talent en passant sa vie
à débiter des grossièretés et des mensonges,
cherche à persuader aux quelques idiots par qui
son journal est encore lu que la tentative d'as-
sassinat dont a été victime Labori est une purefumisterie.

Ce milord l'Arsouille, digne allié des musca-
dins qui, au bazar de la Charité, assommaient
les femmes à coups de canne, ne saurait ad-
mettre que l'on puisse être victime de son zèle
pour une cause. Lui qu'à juste titre on a sur-
nommé Rochefoire, eu égard à la colique qui le
prend au moindre cri qui retentit près de lui
dans la rue, veut faire accroire à une comédie
préméditée.

C'est qu'en matière de comédie ce pitre s'y
connaît mieux qu'en bravoure, et, fort naturel-
lement, il nie ce qui dépasse sa compétence.
Tout le monde sait en effet que, si ce poltron no-toire sut quelquefois donner l'illusion du cou-
rage par l'audace violente de sa plume, il nes'exposa jamais à recevoir de quiconque un
coup de revolver même chargé de gros sel.

Le courage de Vascagat n'est rien de plus
qu'un courage de cabinet.

ASDRÉ GIRARD.

HIER ET AUJOURD'HUI

Républicains,
Vous avez combattu l'ordre autrefois, nous le

combattons aujourd'hui: abstraction faite du
temps et des moyens nouveaux apportés par
le temps, nous agissons identiquement. Des
efforts identiques ne peuvent être déterminés
que par des convictions similaires: républicains,
relativement à la société d'hier; anarchistes,
relativement à la société d'aujourd'hui, nous
pensonsidentiquement. Nos efforts, nos pensées
ne peuvent donc être par vous jugés mauvais
en eux-mêmes; vous ne pouvez les prétendre
tels que par leurs effets. Et le problème se pose
aussitôt, de savoir: 1° si les révolutions politi-
ques déterminéespar l'opposition entre les ins-
titutions et les tendances populaires ont créé
un état permettant aux institutions de se mode-
ler à tout instant sur les mœurs et rendant les
révolutions nouvelles inutiles; 2° si le nouvel
ordre établi n'a pas les mêmes conséquences
que l'ancienpour les prolétaires. Pour résoudre
le problème ainsi posé, il faut faire table rase
des préjugés inhérents à la personne qui font
que cette personne préfère tel régime à tel
autre, des préjugés inhérents à l'époque qui
empêchent de juger sainement le passé ou l'a-
venir. Je me bornerai à vous montrer que votre

évolution morale et matérielle s'est arrêtée du
jour où vous avez conquis le pouvoir, que vos
institutions sont restées semblables en réalité
à celles de l'ancien régime, quevousavez aban-
donné les principes posés par vous dans votre
formule républicaine.

*
**

Républicains, vous parlez de justice et de
raison! Admettez-vous la création? Si cela est,
du principe Dieu vous pouvez faire dériver
l'Etat, l'autorité, la loi; une nuance seulement
vous distingue des autoritaires; nos tendances
sont contraireset toute discussion est inutile et
impossible entre nous; inutile tant que vous
admettrez une base que je tiens pour fausse,
car ne pouvant juger vos idées avec votre men-
talité et à votre point de vue, je ne vous convain-
crais pas et mon effort serait perdu; impos-
sible,car toute discussion suppose la possibilité
d'une entente, et à deux volontés pour s'en-
tendre, il faut un criterium commun.

Si au contraire vous acceptez les conclusions
de la science, il vous faut admettre l'évolution
des êtres à travers les âges et par cela même
l'évolution de la pensée, dela justice, de la rai-
son. Alors, vous pouvez faire accepter votre
justice comme une nécessité, comme un degré
dans l'évolution, comme la forme moderne du
droit de la force, mais non comme le symbole
supérieur d'une éternelle moralité.

Pourtant vous parlez sans cesse de justice
immanente et d'immanente raison; vous avez
conservé les vieilles aspirations à l'immortalité,
les cultes et les symboles; vos discours fu-
nèbres sont encore inspirés des Pères de
l'Eglise; vos écrits et vos codes ont gardé l'em-
preinte de la théologie et de la métaphysique.
Si vous avez rejeté Dieu de vos principes, vous
avez conservé ses attributs, l'immanence et
l'immortalité. Vous n'avez pu conformer vos
actes à l'esprit qui vous animait autrefois
ni adapter votre institution justice à l'esprit
scientifique moderne. Vos aspirations sociales
ont fait place à des aspirations autoritaires,
personnelles et intéressées. Votre mentalité a
subi une transformation, et l'évolution bour-
geoise, un arrêt rendant la loi incapable de se
modeler sur les mœurs: sur ce premier point,
l'ère des révolutions n'est pas terminée.

**
Républicains, vous parlez de vertu! Les mots

de respect de la vie, de probité, d'honneur, re-
viennent sans cesse sur vos lèvres. Si c'est un
crime de tuer, pourquoi tuez-vous? Pourquoi
ceséchafauds, ces fusils, ces canons? Auriez-
vous deux morales, l'une à l'usage des miséra-
bles et des sauvages, répandue par vos éduca-
Leurs et vos missionnaires et prêchant le
respect, le devoir, l'honneur, c'est-à-dire la ré-
signation sous toutes ses formes; l'autre à
l'usage des industriels et des sénateurs et leur
prêchant la nécessité de défendre l'ordre établi?

Illogisme encore, puisque de cette nécessité
résulterait pour l'individu la nécessité et le
droit à la résistance; puisque, rejetant en appa-
rence la loi et la résignation qui en découle,
vous avez rétabli le principe dans votre philo-
sophie à l'usage des gouvernés!

Si c'est un mal de voler, pourquoi ces expé-
ditions coloniales? Quelle que soit la subtilité
de vos raisonnements, vous ne pouvez prouver
que les sauvages sont venus chez vous pour
étendre leur commerce ou vous imposer leurs
idoles, que l'injure primitive ne vient pas de

vous et que le droit actuel dont vous vous ré-
clamez n'ait point été d'abord une atteinte au
droit des gens. Y aurait-il ici autant de morales
que de nationalités? ce qui est un bien sur le sol
étranger serait-il un mal sur le sol national?
La notion du bien et du mal que vous déclarez
éternelle et générale ne le serait-elle plus, et
vous-mêmes voudriez-vous contribuer à trans-

former l'idée collective du bien absolu en
l'idée individuelle de la plus grande extension
possible?

Ce que vous appelez droit ne serait-ce pas
plutôt la nécessité pour l'industrie de vivre, et
le régime capitaliste une exploitation néces-
saire de la propriété d'autrui? Ainsi, vol et pro-
priété! vous en prouvez par les faits l'absolue
identité. Ainsi, comme vous avez fait pour le
crime, vous avez érigé le vol en principe. Pous-
sés par un besoin avoué ou latent, vous avez
décrété l'expansion coloniale, sans souci des
misères de ceux qui ont été sacrifiés et que rien
ne consolera jamais! Vous avez adopté la théo-
rie de la lutte pour l'existence à votre usage
personnel. Ici encore, la fatalité des choses a
voulu qu'il y ait désaccord et illogisme entre
vos paroles et vos actes, que, repoussant le droit
de la force, vous employiez contre les faibles la
force dont vous disposez; et que, repoussant le
christianisme, vous enseigniez aux opprimés le
principe chrétien de la résignation!

»»
Républicains, vous parlez de patrie! Vous

connaissez l'orgie de la force à travers les âges,
I.t série ininterrompue de violences et d'atten-
tats, de destructions et de supplices dont l'his-
toire se compose, le douloureux enfantement
(l'où est sortie la nation! Et pourtant vous cou-
vrez de toutes les insultes et vous chargez de
tous les crimes ceux qui gémissent de ces fu-
reurs et qui rêvent une harmonique humanité!

Le groupement patrie a varié dans le temps
comme a varié l'esprit humain. A mesure que
l'esprit, mûri par la science et l'expérience,
devient capable d'embrasser un plus vaste hori-
zon, l'horizon s'étend; à mesure que la science
rend les communications plus rapides et facilite
les contacts, les espaces se rapprochent et, par
suite, les hommes; et les sociétés se dévelop-
pent et progressent.

« Au dix-huitième siècle, au sein de la nation
française, on comptait réellement plusieurs na-
tions. Il y avait la nation bretonne, la nation
normande, etc. Ces nations distinguaient sans
les séparer leur existence individuelle de la
grande existence commune; elles se déclaraient
réunies, mais non subjuguées. » (Aug. Thierry,
Dix ans d'études historiques. ) Vous avez soutenu
les réformateurs et les révolutionnaires quand
ils sapaient les barrières entre ces fiefs, entre
ces nations, et vous avez bien fait, car ils ne
faisaient qu'un travail déjà accompli dans les
esprits et ce travail était la preuve d'un certain
progrès scientifique etle signe d'une mentalité
supérieure.

N'est-il pas logique de tenter pour les nations
ce qui fut tenté pour les fiefs et de conclure
que le succès de nos tentatives serait le signe
d'un progrès plus grand encore? A moins que
vous ne prétendiez avoir la certitude de possé-
der l'entière vérité, vous ne pouvez prétendre
faire de la patrie le dernier terme de l'évolution
humaine. La science a progressé depuis un
siècle, et vous croyez pouvoir mettre une borne
au progrès. Vous avez renversé la monarchie,
et par une apparente contradiction vous en avez
conservé le principe et les tendances. Après
avoir chassé les anciens dirigeants, vous avez
adapté leurs dogmes à vos intérêts et conservé

en réalité leurs institutions.

*
* *

Je sais qu'il est difficile à ceux qui réussissent
de se mettre au niveau de ceux qui souffrent. Je
comprends votre répugnance à changer un état

que vous trouvez bon; je comprends votre désir
de vous étourdir par les mots de vertu, de jus-
tice et de patrie. Mais il ne suffit pas de couvrir

une plaie d'un drapeau pour que la plaie n'existe
point. Il ne suffit point d'écrire liberté sur le

fronton des casernes, égalité à la façade des tri-
bunaux et fraternité à la porte des prisons Il ne



urfit. pas, pour agir en républicains, d'étaler
partout la formule républicaine!

Aucun raisonnement ne peutcacher longtemps
la plaie qui dévore lentement l'humanité. Regar-
dez et jugez, pesez les douleurs et les hontes
du peuple, comparez l'ouvrier au serf d'autre-
fois, et vous ne pourrez logiquement nous re-
procher de. tenter, comme vous l'avez tenté, la
destruction d'une société qui meurt d'elle-même
au milieu de l'universelle corruption qu'elle a
engendrée.

La misère s'étend, sombre et profonde, misère
matérielle et misère morale, produisant le
crime et le suicide, l'alcoolisme et la phtisie, la
prostitution et l'hystérie. A traversle monde, on
voit des enfants qui n'ont pas de pain, des mères
qui n'ont pas d'abri, des misérables qui se tuent
dans vos casernes, dans vos ateliers ou sur leurs
grabats. Meurt-de-faim ou dégoûtés de la vie,
leur nombre croît sans cesse.

Qu'ayez-vous fait pour eux, vous qui gou-
vernez?

*
**

Je cherche des êtres libres, et je ne trouve
que des déshérités, esclaves de la faim et con-
traints par la détresse à poursuivre sans repos
un travail acharné, et des inutiles, esclaves
de l'or, que la jouissance énerve ou use en
efforts stériles.

Je cherche des égaux, et je ne vois que des
humbles, et des privilégiés honteux de cou-
doyer la misère.

je cherche des frères, et je ne trouve que des
ennemis, pleins de fiel et de haine, prêts à
s'égorger pour des motifs imbéciles, prêts à
engraisser de leur sang la nature adverse dont
cette lutte est le triomphe.

Républicains, de chacun de vos principes
vous avez fait un mensonge. Et pourtant vous
avez le nombre, vous avez la force, vous avez
le pouvoir. Et il vous serait facile de tenter
la guérison de l'humanité. Mais, lorsque de son
sein s'élève la plainte d'un déshérité ou la voix
d'un révolté,vous en révélant les douleurs, c'est
contre ceux-là que vous employez vos efforts
afin d'étouffer leurs clameurs.

Mais, quand vous avez expulsé, emprisonné,
guillotiné, croyez-vous l'ordre sauvé? L'huma-
nité a laissé une traînée sanglante, et nombreux
sont les martyrs parmi vos ancêtres. La féoda-
lité, l'Eglise et la monarchie ont tenté de dé-
truirelapenséeparl'extermination despenseurs;
et pourtant,ceux-ci ont vaincu,et letorrentqu'ils
avaient déchaîné a entraîné en quelques mo-
ments tous les pouvoirs du passé. Croyez-vous
possible aujourd'hui ce qui fut impossible au-
trefois, aujourd'hui que la science nivelle et
multiplie les forces matérielles etmetau service
de tous des moyens de résistance et de destruc-
tion de plus en plus grands?

La même force révolutionnaire qui conduisit
vos ancêtres à l'assaut du pouvoir au milieu de
ruines et de débris. gronde de nouveau sur la
terre.Et vous-mêmes,aveugles ou insconscients,
en précipitez l'éruption; car, par vos entraves
et vos lois, vous concentrez peu à peu les haines
et les fureurs.

Vos pères étaient serfs et opprimés; vous les
avez reniés, en devenant oppresseurs. Vous, fils
de travailleurs, vous êtes dignes aujourd'hui de
leurs bourreaux; vous en êtes les imitateurs
après en avoir été les esclaves. Vous pouvez
avoir sur vos lèvres le nom des penseurs et des
persécutés d'autrefois; vous n'avez dans vos
cœurs qu'une hypocrisie de plus. Profitez du
moins, s'il est possible, des, leçons du temps;
malgré les attentats de la force, l'idée a fait des
progrès incessants et produit d'incessantes ré-
volutions. Souvenez-vous donc des échafauds,
des bûchers, des instruments de torture qui ont
servi à votre usage, pour n'avoir pas un jour à
vous souvenir de 93 !

Laissez l'Idée se propager librement, ne ten-
tez plus d'étouffer les

#

aspirations libertaires et

égalitaires. Toute pensée ne s'impose que lors-
qu'elle est empreinte de vérité, toute aspira-
tion ne se précise que dans un milieu favorable.
Ne craignez point de connaître et d'étudier les
maux de l'humanité: c'est la condition néces-
saire à sa guérison. L'œuvre est assez grande
pour que quiconque est sincère puisse y parti-
ciper.

Sinon, laissez cette affectation de principes
qui ne sont que sur vos lèvres, cet étalage de de-
vises qui ne sont que sur vos drapeaux et sur vos
monuments, dépouillez-vous de votre hypocri-
sie: vous n'êtes pas même des républicains.

V.

Le Journal du Peuple annonce que, en dehors
des poursuites intentées à ceux de ses rédac-
teurs arrêtés dans la bagarre de dimanche, le
compagnon Dégalvès ainsi que le gérant Alla
ont été appelés chez le juge d'instruction pour
des articles incriminés d'insultes contre l'armée.

M. Galliffet aura beau faire: ce n'est pas au
moment où tous ses chamarrés viennent mentir
à la barre comme des arracheurs de dents qu'il
réussira à leur redonner du lustre. J. G.

LE DANGER DES PHRASESA ESPRIT

Dans YAurore du 18 août, Gohier, en un en-
trefilet, parle d'une dépêche des fils Carnot qui
se défendent d'avoir écrit une lettre en faveur
de Dreyfus et trouvant étrange qu'un membre
de leur famille ose signer du nom de Carnot
qu'il porte.

Gohier ajoute que cette dépêche, lâche et
odieuse c'est en effet le nom qu'elle mérite

pourrait être signée Caserio.
Ici, Gohier veut dire que c'est un nouveau

coup de couteau que les fils Carnot portent à
leur père; cela je l'ignore: peut-être Carnot, en
vertu de la raison d'Etat, serait-il en l'occasion
aussi lâche que ses fils.

Mais la tournure de la phrase pourrait faire
croire que Caserio était capable d'une lâcheté;
ce n'est pas ce qu'a voulu dire Gohier, j'en suis
sûr. Mais, alors,-il a assez de talent personnel
pour cela qu'il évite d'emprunter à Rochefort
ses moyens de polémique.

J. G.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
GÉNIE MILITAIRE. -Ces scrongnieugnieu de mili-

taires vous ont 'de ces paroles géniales telles que
voudraient en trouver souvent les littérateurs, et
qui, dans leur énergie concise, résument toute une
psychologie. Nous avions déjà de Ravary: « Notre
justice n'est pas la vôtre »; de Gonse: « Si vousn'en parlez pas, on n'en saura rien » ; sans compter
le « flair d'artilleur» de Mercier, la « boucherie

» de
Pellieux, etc. Le commandant Carrière, commissaire
du gouvernement au conseil de guerre de Rennes,
vient d'ajouter à cette remarquablecollection d'anas
désormaishistoriques. L'avocatDémange harcelaitle
général Roget de questions très embarrassantes; il
intervint prétextant « que ce questionnaire gênant
était contraire à toute discipline».

Ce mot révèle bien l'état d'esprit de ces juges
d'occasion qui ne perdent pas et ne peuvent perdre,
en entrant à l'audience, l'esprit de soumission
qu'ils ont contracté envers quiconque porte un ga-
lon de plus qu'eux. Il est contraire à toute disci-
pline qu'un colonel-président, qu'un commandant-
magistrat n'accepte pas sans contrôle les affirma-

tions d'un général qui, hier, était son maître indis-
cuté, et qui le sera demain.

C'est le
;< par ordre» de Zola avouél et aggravé,

parce qu'étendu à tous les cas, par un magistrat
militaire, en qui les naïfs ont confiance pour faire
la lumière et rendre la justice.

Cet état d'esprit que vient d'avouer avec tant de
franchise le commandant Carrière est aussi celui
des magistrats civils. Ces derniers, comme les juges
militaires, sont impuissants à débarrasser leur
esprit de l'influence du milieu, des préjugés éduca-
tionnels et sociaux, des intérêts de caste, pour voir
et apprécier les choses à leur juste point de vue.

Aussi est-ce pour cela que nous affirmons que la
justice est une utopie, car il faudrait des anges pour
la tendre, et nous ne sommes tous, hélas! que des
hommes faillibles et bornés.

*
**

LA POLICE. Le matamore Guérin, mélodrama-
tiquement claquemuré avec quelques escarpes de ses
amis, fait échec au gouvernement et aux forces poli-
cières, se taillant à bon marché d'autant meilleur
mirché que cestla duchesse qui paie-une réputa-
tion de bravoure au sujet de laquelle nous savons à
quoi nous en tenir. La police, elle, se prête à la
comédie en usant à l'égard de ce comparse de mé-
nagements fortsuspects qu'elle attribue à son désir
d'éviter les effusions de sang.

Mais. si la police fait montre « d'humanité » à
l'égard de ce Cocardasse en baudruche, elle réserve
toute sa férocité à l'égard des révolutionnaires qui
veulent affirmer publiquement leur haine de l'auto-
rité. Dimanche, le Journal du Peuple avait organisé
une manifestation place de la République. La po-
lice, comme toujours quand elle n'agit pas contre
les antisémites, s'est montrée d'une férocité révol-
tante. Les coups de poing, les coups de sabre même
onttait merveille. SébastienFaure, HenriDhorr, Fer-
rière et Weyl ont été arrêtés, sans que l'on ait craint
de déroger aux sentiments d'humanité derrière
lesquels la police s'abrite quand il s'agit des as-
sommeurs antisémites.

Ce n'est pas d'ailleurs d'aujourd'hui que l'on voit
la police fraterniser avec les assassins et maltraiter
les honnêtes gens. Le désordre social est son attri-
bution, qu'elle remplit consciencieusement.

**
SABOTTAGE. Un bon exemple de sabottage à si-

gnaler et à propager. Il y a, en ce moment, à Rouen,
une grève des ouvriers du port. Ces jours-ci, pour
opérer le débarquementd'un navire, on a embauché
des débardeurs anglais que l'on a amenés à Rouen
sans leur dire, bien entendu, qu'ils auraient à faire
l'ouvrage auquel se refusaient des grévistes. Quand
ils connurent la situation, les ouvriers anglais refu-
sèrent de trahir leurs frères français et se portè-
rent au consulat anglais. Il faut croire qu'avant leur
départ on avait glissé dans leur engagement une
clause équivoque à laquelle ils se crurent obligés
de se conformer, car, à leur retour du consulat, ils
reprirent le travail. Seulement, ils se mirent à l'exé-
cuter avec une telle mauvaise volonté qu'en deux
heures et demie ils avaient fait le quart du travail
qui se fait habituellement.

N'y a-t-il pas là une force insaisissable, contre la-
quelle tous les efforts des capitalistes échoueront
toujours?

ANDRÉ GIRARD.

Roumanie.
MASSACRE DE PAYSANS. On a donné enfin le nom-

breofficiel des victimes de Slatina;mais comme, pour
cacher l'opprobre et le crime, les gouvernants ne
peuvent que mentir toujours et partout, le commu-
niqué ne portait qu'à 17 les morts età 24 les blessés.

Quelque rare journal indépendant vient de recti-
fier ces chiffres en les portant à 70 morts et
150– blessés chiffres approximatifs s'entend, et
le journal en question met en évidence les procédés
barbares dont la Roumanie officielle s'est servie.
Voyez plutôt:

Parmi les morts figurent deux ouvriers de la gare,
ce qui prouve combien à la légère l'armée fit feu
sur la masse.

Il résulte, d'après la déclaration même des soldats,
que, durant le voyage en chemin de fer, ils furent
saoulés avec de fortes doses d'eau-de-vie, de manière
qu'à leur descente du train, en gare de Slatina, ils
frappèrent à tort et à travers avec la crosse de leurs
fusils les paysans qui paisiblement y attendaient



l'arrivée des fonctionnaires enquêteurs qu'ils
avaient, dans leur naïveté, cru bon de réclamer.
(L'enquête devait porter sur la déconfiture de
M. Bogdan, qui brigua un siège de député; nous re-
viendrons là-dessus.) Une grêle de cailloux répondit
aux attaques des soldats, qui, doublement ivres, par
les petits verres absorbés et parles discoursingérés,
firent, au commandement de leurs chefs, feu sur la
foule: 15 paysans tombèrent morts dans la gare seu-
lement!

Mais c'est en rase campagne qu'eut lieu le prin-
cipalmassacre: les paysans furent piétinés etsabrés
par les charges de cavalerie. Dès cadavres qui jon-
chaient la terre, ceux qui ne purent pasêtre enle-
vés par les survivants furent dévorés par

les chiens,
et on trouva ainsi le quatrième jour, au milieu des
débris humains en putréfaction, le cadavre d'une
mère troué par une balle ce n'est pas encore la
dum-dum,maisles bienfaitsdu progrès ne tarderont
pasàen doter laRoumanie aussiet sur le cadavre
un petit enfant qui, comme par miracle, ayant per-
sisté à vivre, s'évertuait à téter les seins en décom-
position!

Des scènes atroces eurent lieu, qui n'ont d'égales
que la manière barbare dont furent traités les mal-
heureux Ascaris, lors de la néfaste guerre italo-
abyssine; les militaires roumains tranchèrent en
effet des jambes et des bras, des pieds et des mains,
les oreilles et quelques nez. et les mains mutilées
des paysans, de ceux qui pouvaient se traîner en-
core, recueillirent dans les pans de leur chemise
quelque propre débris.

Un homme entouré par trois cavaliers implora
grâce à genoux: un coup de sabre la lui rendit pourtoujours. Un autre de son couteau se défendit contre
quatre soldats; il fut blessé, mais il blessa à son
tour.

* *
Un paysantrouve tués ses trois fils; un autre

trouve le cadavre d'un de ses deux fils, et, pendant
qu'il recherchait l'autre, il rencontre un chien por-
tant dans sa gueule un bras humain, qu'il reconnut
appartenir à son enfant à une bague qu'il portait
au doigt.

Et pour terminer ce tableau incomplet et informe
d'une tragédie si monstrueuse, un vieillard attendait
tranquillement son fils qu'il avait aperçu au milieu
d'unecompagnie d'infanterie; ne l'ayant pas vu
depuis longtemps probablement, il se réjouissait de
lui donner l'accolade, lorsqu'un jeune officier in-
tima l'ordre à ce soldat de tirer dessus.

Mais c'est mon père! lui fut-il répondu.
Aussitôt le brave sabreur de le faire fusiller par

un autre militaire.
*

»»
Les chefs social-démocrates, après avoir constam-

ment et méthodiquement trahi le socialisme, ont
proposé en dernier lieu aux libéraux de leur en
livrer les derniers vestiges; mais, aboutissant à une
fin de non-recevoir, et afiil de mettre à profit les
derniers débris du parti, ils ont essayé de faire
amende honorable oh! combien déshonorante-
et de former le parti national. Mais ceux qui avaient
jusqu'ici si bien mené leur campagne de traîtrise
et de félonie furent sans succès dans leurs deux
dernières tentatives ce qu'ils ne se pardonneront
jamais; elles échouèrent l'une après l'autre, la
dernière parce que les rares socialistes restés fidèles
à la dernière expression àlaquelle les chefs avaient
réduit la doctrine s'aperçurent, mais un peu tard,
de leur machination dernière et refusèrent d'y
acquiescer.

Dans ces conditions, il restait un seul acte possi-
ble de trahison; mais ç'aurait été là la dernière des
infamies et des ignominies; et, cette dernière traî-
trise, les chefs socialistes l'ont commise: ils ont
eux-mêmes déserté le parti socialiste ce qui en res-
tait enjetant dessus la'dalle tumulaire. Puisse-
t-elle être assez large pour pouvoir y inscrire au
moins les principaux de leurs forfaits!

*

Mais tout ne peut périr, quelque chose doit tou-
jours subsister; et ce quelque chose qui reste de
leur socialisme mercenaire, c'est l'adulation du peu-
ple; c'est ainsi que pullulaient, aux dernières élec-
tions législatives, les candidats du peuple, comme ils
s'intitulent eux-mêmesmodestementdans leurs pa-
négyriques. Mais ces démagogues échouèrent tous,
sauf un monarchiste, lepaysan de carnaval, comme
il futjadis appelé à la Chambre par le député socia-
liste (il y en avait un à l'époque, qui fut élu par la
police).

Parmi les candidats blackboulés se trouvait être
M. Bogdan, et, .-i nous le mentionnons, ce n'est que

pour détruire une légende absurde, savoir que le
postulant serait anarchiste! Il se trouva même un
avocassier qui, dans un canard, et afin de répondre
à certaines attaques dont M. Bogdan était l'objet
de la part des conservateurs, ses amis de la veille,
exhiba, faute d'autres paperasses,le mandatd'expul-
sion de France dont fut l'objet M. Bogdan pour avoir,
paraît-il, déposé à Paris un bouquet d'immortelles
sur une tombe! Laissant à part le côté grotesque
de pareils exeat de parfait anarchiste délivrés par
le préfet de police, nous nous bornerons à consta-
ter que, clérical, antisémite et candidat à la dépu-
tation, fût-il le plus démocratique des candidats
populaires, M. Bogdan n'a rien de commun avec
l'anarchie, qui a été, elle, souvent accusée de fautes
qui ne lui reviennentpas; mais au moins ne devrait-
on pas pousser l'outrecuidance 'et la témérité jus-
qu'à l'immiscer dans. les ambitions personnelles.

Et, pour terminer, donnons le portraitque lui fit à
la tribune de la Chambre le paysan de carnaval :

«. Mais lorsque j'appris que M. Bogdan parcou-
rait la campagne la croix dans une main et de la
terredans l'autre, baisant tantôt l'une, tantôt l'autre,
je me suis dit: Celui-là trompe le paysan. »

Et notre député doit s'y connaître: lui-même est
maître dans 1 art de tromperles paysans, car depuis
vingt ans il réussit immanquablementàse faire por-
ter député par eux.

NELLY D'ADRY.

CORRESPONDANCE ETCOMMUONS

TOURS. On nous annonce de cette ville la mort
du compagnon Rétif, un militant dévoué. Son en-
terrement civil a eu lieu il y a quinze jours.

Douai, 20 août.
Camarade,

Suivez-vous le procès de Rennes? Au milieu de
cette grotesque comédie, un fait me semble beau:
c'est la révolte de jour en jour éveillée du capitaine
jusque-là docile à plus galonné que lui et qui mainte-
nant à ses chefs leur plaque sur la face son mépris
ou sa colère: voilà un homme qui peut-être va être
formé. Et les juges, en qui semble commencer à
poindre quelque chose qui, grandi, poussé jus-
qu'aux conséquences logiques, serait-ce l'esprit de
révolte: ils questionnent leurs supérieurs! C'est la
casaque leur tombant du dos, le crâne libéré du
képi: une évolution! La fleur des cimes germant
enfin dans les bas-fonds empestés où tant de graines
jetées furent perdues!

L'esprit de connaissance chez un soldat!
Fichu, Loyola? Que vous en semble?

*
*

MONTPELLIER. Traversant une grande agitation,
les camarades de Montpellier se réunissent tous les
samedis, à 8 heures 1/2 du soir, au café Général-
Riu, rue Henri-René, angle de la rue Général-
Riu.

Tous les samedis, une causerie ou, à défaut, un
échange de vues sur la situation aura lieu.

Il ne faut pas qu'un mouvement révolutionnaire
nous surprenne. Les escarmouches commençant,
c'est à nous tous, anarchistes, de nous tenir prêts.

**
ROUBAIX. Tous les camarades détenteurs de

listes de souscription concernant Sauvage sont priés
de les rentrer ou d'en faire connaître le montant
aux camarades qui se réuniront à cet effet le samedi
26 août 1899, à 8 heures du soir, au Tambour-
Maître, rue des Longues-Haies, 74.

NEVERS. Des camarades de la ville ont fondé le
Cercle anarchiste nivernais,

Le cercle se réunira régulièrement chaque sa-
medi pour la veillée (13, rue de la Barre) ; il y
sera fait des lectures et des causeries familières sur
des sujets d'ordre sociologique. Son but est l'édu-
cation libertaire de ses membres et la propagande
des idées.

Une souscription est ouverte pour la création
d'une bibliothèque de propagande.

Envoyer tout ce qui touche le groupe au compa-
gnon J. Gauthé, 8, rue du PontCizeau.

BIBLIOGRAPHIE
Il nous reste encore quelques collections des

deux numéros du Glaneur anarchiste.Prix:Ofr. 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.

Il reste très peu de ces collections; nous enga-
geons les camarades à se hâter s'ils désirent se les
procurer avant qu'elles soient épuisées. Il y aurait
ensuite deux avantages pour nous: nous faire ren-
trer un peu d'argent, dont nous avons besoin plus
que jamais, et faire de la place dans nos casiers
pour y placer les publications nouvelles.

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

*

Promenades-annexes de l'école libertaire. La
quatrième aura lieu le dimanche 3 septembre. Nous
donnerons dans le prochain numéro le programme.

*
**En vente à nos bureaux :

Le roman de Stepniak : André Kojoukhov, traduit
en russe par Kropotkine. Prix: 3 fr.

A vendre, au profit du journal, la lre et la 2e an-
née de l'Office du.Travail, un lot non réclamé de la
tombola: 2 fr. 50 les deux années, plus 0 fr. GO de
frais d'envoi.

Alire:
La Libération, Jules Durand, Revue Blanche,

15 août.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

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

sales Corbeaux!
Ont déjà paru: L'Incendiaire,par Luce (épuisée).

Porteuses de bois, par C. Pissarro. 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,parC.Pissarro.-SaMajestéla Famine.
par Luce. On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann-Paul.-La Vérité au Conseil de guerre.

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.

PETITE CORRESPONDANCE

T. N. G. Impossible. Mille regrets. Projets re-
misàquand?

C., à Buenos-Ayres.- L'abonn. a été payé au Peinard.
Lui ai transmis votre réclamation. Je ne puis pas

faire plus. Je vous envoie les numéros demandés.
Petite Revue, Montréal. L'échange sera fait avec

plaisir.
Spring-Walley. Bien reçu les23 fr. J. Grave.
B., à Paterson.- Reçu vieux timbres. Merci.
Au camarade qui nous demande comment il pourrait

utiliser les invendus des T. N. Si vous ne voulez les
distribuer ouvertement, vous pouvez, en promenade, les
glisser sous les portes, dans les boîtes a lettres, avec
uneépingle les accrocher à une palissade, à un arbre.
Ça attire la vue, on le décroche et on le lit.

B., à Alger. Je réexpédie les numéros.
M., à Monhier. C'est un oubli. Avons reçu.
A., à Montpellier. L'Eclair, l'Intransigeant, la

Libre Parole et l'Echo de Paris sont tellem ent ignobleS
de mauvaise foi, que je ne les lis plus.

F. G., à Rome. Le numéro réexpédié.
P. C

,
à Saint-Cloud. L. P., à Chùlons. A. P., à

Puissalicon. F. E., à Servian. C.. à Wice (par la
M. F.). C., à Saint-Marcel. Reçu timbres et man-
dats.

Reçu pour le journal: il., à Fives, 0 fr. 50. Dou-
père, 1 fr. F. B., 2 pesetas. M., à Nonancourt,
i fr. 05. M., à Cherbourg, 0fr. 50. Un jardinier,
0fr.25. C.,à Paterson,Cfr. 50. P., parR., 50 fr.-
Merci à tous.

Le Gérant: DENÉCIIERE.

PAlUS. - 1MP. CH. BLOT, 7,HUEBLELK.




