
AUX CAMARADES
Par suite de notre nouvelle combinaison, lejournal

peut se trouver en dépôt dans presque toutes les loca-
lités. Prière aux camarades de tanner les libraires jus-
qu'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 faitpression sur les libraires pour les intimider.

**
Lejournal est envoyé pendant quelques semaines

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

A NOS EX-DÉPOSITAIRES

Nombred'entreeuxn'ontpasencoretrouvéle moyende
nousrégler, bien qu'il y aitprès de deuxmois que tout
envoi leur est supprimé. Nous faisons un dernier ap-
pel à leur conscience pour qu'ils nous soldentcequ'ils
nous doivent: nous en avons lepluspressant besoin.

MÊMES CAUSES, MÊMES EFFETS

Dans YAurore de samedi, Clémenceau com-
mence à s'apercevoir que « sous Galliffet ça se
passe absolument comme sous Billot )'

Il faut être le politicien endurci qu'est Clé-
menceau pour avoir de ces étonnements. Sous
Galliffet, comme sous n'importe qui, ça sera
toujours la même chose, parce que l'adminis-
tration reste, si le ministre passe, et qu'en défi-
nitive c'est sur elle que repose tout le système,
et que si le ministre ordonne, c'est elle qui exé-
cute et qu'il est très facile, dans l'exécution,
d'atténuer et. même d'annihiler l'effet de l'acte
ordonné.

C'est ce que, cependant, n'ignore pas Clé-
menceau. Mais ici, il y a encore une autre rai-
son à ce que « sous Galliffet, ça soit la même
chose q-ue sous Billot », c'est que Galliffet peut
bien être l'homme que l'on nous a dépeint: sol-
dat jusqu'au tréfond de son être, sachant exiger
de tous ceux qui font partie de l'échelle hiérar-
chique le respect du supérieur et l'exécution
stricte de la consigne! Animé de ces sentiments,
il se peut qu'il n'aurait pas laissé commettre
les faux de l'Etat-major; mais'les trouvant com-
mis, et justement parce qu'ilveut l'armée res-
pectée, justement parce qu'il veut le respect de
la discipline, s'il n'ose entrer dans le brelan de
faussaires et les couvrir carrément, il n'en est
pas moins entraîné à désirer qu'un voilepdis-
cret les cache au public et à fermer les yeux
sur tout acte qui pourrait étouffer le scandale.

L'esprit de corps fait partie de la psychologie
militaire. Il est bien évident que c'est lui qui
anime une partie des gradés qui viennent men-
tir à leurs actes, à leur propre conscience. A
l'heure où l'esprit militariste se perd dans la
masse, les militaires ne peuvent accepter que
les plus haut gradés d'entre eux soient con-*
vaincus de forfaiture: tout est licite pour les
sauver! Et c'est ainsi que l'on a eu l'apothéose
du faussaire Henry; que, devant le conseil de
guerre où elle n'a que faire, on produit sa veuve,
assez cabotine et assez inconsciente pour se
prêter à cette exhibition, et que tous viennent
affirmer des convictions, les étayant de racontars
et de mensonges à défaut de preuves.

Ah! s'il n'y avait eu que deux ou trois com-
parses à sacrifier, peut-être M. Galliffet les au-
rait-il sacrifiés; mais ce n'est pas deux, ni
trois, ni six, c'est tout le haut commandement.
Pour un Freystaetter que l'on voit, c'est des
Gonses à la douzaine qui grouillent. Impossible
d'en sacrifier deux ou trois pour sauver le
rest; tous ne sont pas aussi faciles à « persua-
der) que Henry; il faut tout sauver en bloc, et
voilà ce qui fait que, quel que soit le désir du
gouvernement d'en finir avec cette agitation,
il fera, malgré lui, le jeu des menteurs.

Et cependant il doit avoir une furieuse en-
vie d'en finir; car il sait bien qu'une nouvelle
condamnation de Dreyfus ne ferait que redou-
bler l'agitation. Trop de mensonges se sont ré-
vélés en public pour qu'unverdict affirmatif du
conseil de guerre tranche la question.

Car, si Dreyfus n'avait que son innocence pour
militer en sa faveur, cela ne serait guère pour.
le sauver. L'esprit de justice n'est pas ce qui
entrave nos hommes d'Etat. La politique basée
sur4_a duplicité et le mensonge ne s'arrête pas
à des enfantillages de sentiments. Un innocent
sacrifié n'est pas pour empêcher de dormir qui,
d'un geste, peut contribuer à faire emprisonner
ou tuer des hommes par milliers. Ce que le gou-
vernant envisage, ce sont les tracas que ca peut
lui susciter. Et ceux que l'affaire Dreyfus a sus-
cités et peut susciter encore sont de force à
faire réfléchir.

La meilleure preuve en est à ceux des nôtres,
Liard, Monod, Philippe, Mercier, Bury, et d'au-
tres encore, dont la condamnationsans preuves,
en dépit de toute justice, au mépris de l'esprit
et de la lettre de la loi, a été constatée par les
pires de nos adversaires, mais qui restent au
bagne parce que l'émotion soulevée a été insi-
gnifiante, parce que l'agitation tentée s'est
bornée aux efforts d'un nombre insignifiant de
camarades trop peu nombreux pour troubler la
sérénité de ceux qui nous gouvernent.

Si donc le gouvernement intervient en faveur
de Dreyfus/ça sera pour en finir avec une agi-
tation qui démonétise ses institutions et ses
meilleurs défenseurs; mais, que l'on en soit
bien certain, aucun des faussaires, aucun des

parjures, aucun des menteurs, aucun des arti-
sans de l'iniquité ne sera poursuivi ni châtié;
car, défenseurs du pouvoir, celui-ci, à charge
de revanche, doit les protéger à son tour. S'il y
a poursuites, elles seront contre ceux qui,
croyant qu'une injustice réparée ne justifie pas
les milliers d'autres injustices qui se commet-
tent journellement, continuerontà demander la
justice pour tous et l'abolition des institutions
à l'abri desquelles se commettent les injustices
qu'ils continueront à dénoncer.

J. GRAVE.

*
——————— ———— ———

L'ABSTENTION ÉLECTORALE (1)

(Suite)

Et puis, c'est une erreur de croire qu'un gou-
vernement fasse absolument ce qu'il veut.
L'axiome: « On n'a que le gouvernement que
l'on mérite » est parfaitement vrai. Les gouver-
nants n'osent que ce que leur permet la lâcheté
des gouvernés.

Quelles que soient les lois que vote un Parle-
ment, elles ne peuvent être appliquées que si
les gouvernés s'y prêtent.

Et les fameuses « lois scélérates» en sont un *

exemple.
Elles devaient foudroyer l'anarchie. Leur

rédaction permettait de poursuivre et d'envoyer
au bagne qui se réclamait de l'anarchie. Elles
faisaient appel à l'espionnage, à la délation
en punissant celui qui ne se faisait pas dénon-
ciateur.

Et, cependant, nous continuons à nous procla-
mer anarchistes, nous continuons à développer
nos idées, à faire la critique de l'ordre social,
dans les mêmes termes, avec la même viru-
lence qu'avantleùr vote, et l'on n'a pas osé nous
appliquer les lois.-.Le peu qu'on a ose les appliquer ne 1a été que
pendant une époque de terreur, et, la terreur
passée, chaque fois qu'on les a sorties, elles ont
été plus bénignes que les lois ordinaires.

Cela, tout simplement, parce qu'on a été forcé
de tenir compte d'une certaine opinion qui veut
que toute idée puisse s'exprimer librement et
qu'il n'est pas au pouvoir, même des gouverne-
ments, de remonter certains courants.

Toute la réaction que nous avons à craindre,
c'est celle venant des Parlements. Et, comme on
le voit, une forte opinion publique peut la faire
avorter.

La vie d'un peuple ne se compose pas que
d'élections; sorti du bulletin du vote, ce ne

(1) Extrait de YAnarchie, but, moyens, à paraître en
septembre, chez Stock.



sont pas les occasions d'agir qui manquent à
son activité. El l'on peut travailler à susciter
cette forte opinion publique sans avoir besoin
de prendre part aux tripotages électoraux.

*
»*

Ecœurés par la'politique, convaincus de la
malhonnêteté du milieu parlementaire et de sa
nuisance; sachant que les lois sont inefficaces
là où elles ne sont pas appuyées par les faits,
les anarchistes ont vu que, en tant qu'exploités
et opprimés, ils n'avaient rien à gagner dans ce
milieu corrupteur, et ils se sont mis à faire res-
sortir toute l'inutilité des campagnesélectoralesà
leurs compagnons dechaîne.

S'apercevant que les quelques avantages que
les travailleurs pouvaient en tirer ne valaient
pas la dépense d'efforts que nécessitait l'envoi
d'un député à la Chambre; s'étant rendu compte
que les individus qui venaient leur demander
leurs suffrages, en leur promettantémancipation
et bien-être au moyen de lois favorables,
n'étaient que des fourbes ou des ignorants; ne
voulant plus être dupes, ne voulant plus dé-
penser leurs forces à des besognes inutiles, les
anarchistes ont déserté le terrain politique.

Et cela, chez eux, n'est pas seulement une
conviction, c'est un fait démontré par l'expé-
rience et le raisonnement. Et c'est cette vérité
qu'ils s'efforcent defaire pénétrer parmi le trou-
peau électoral.

Mais où les parlementaristes ont-ils pris que
l'abstention, telle que la comprennent les anar-
chistes, était synonyme de désertion, qu'il n'y
avait plus qu'à se croiser les bras et laisser
la bourgeoisie tripatouiller la vie sociale à son
aise?

Je sais qu'il y a ainsi des esprits faits qui ne
voient jamais qu'un côté des choses. Quand, une
fois, ils se sont consacrés à une des subdivisions
de l'activité mentale, ils veulent absolument
faire de cette subdivision le moteur principal
de toutes les formes de l'activité humaine, et,
lorsqu'ils ne nient pas ce qui n'est pas du res-
sort de leurs études, ils veulent à toute force le
subordonner à leur idée fixe et ne l'accepter
que comme une dépendance de l'objet de leurs
aptitudes.

Les partisans du vote raisonnent un peu
comme cette sorte de gens: « Vous ne voulez
pas voter, donc vous ne voulez rien faire», nous
disent-ils.

Or, pour des gens qui veulent s'emparer du
pouvoir, d'où l'on doit prévoir tous les besoins
d'une agglomération sociale, parer à toutes dif-
ficultés, organiser tous les services que comporte
une société, les réglementer et les ordonner
pour que tout marche d'une façon parfaite, c'est
faire montre d'un esprit absolument étroit, lors-
qu'il faudrait, au contraire, faire preuve d'une
compréhension encyclopédique.

Vouloir confier à quelques-uns la direction de
tous, c'est admettre que ces quelques-uns, pour
s'acquitter adroitement de leur tâche, possèdent
toutes les connaissances humaines! — Ils com-
mencent par raisonner commedes gens bornés.

Il est impossible qu'un homme acquière un
cerveau encyclopédique. Quelle que soit sa ca-
pacité, la somme des connaissances humaines
dépasse la capacité cérébrale des plus doués. Et
l'être le plus intelligent n'acquiert des connais-
sances en largeur qu'en perdant en profondeur
sur la plupart, sinon sur toutes.

Celui qui acquerrait une parfaite connaissance
des choses,qui arriveraità déterminer tous leurs
rapports, celui-là n'accomplirait aucun acte, ne
ferait aucun mouvement, n'émettrait aucune
idée, sans en avoir prévu toutes les consé-
quences. Celui-là pourrait prédire l'avenir. Ce-
lui-là, — en admettant que l'esprit de justice
absolue soit en relation étroite avec l'intellec-
tualité parfaite, celui-là, sauf l'immortalité, au-
rait la puissance d'un Dieu et pourrait, peut-
être, gouverner équitablement les hommes.

Mais celui-là n'a jamais existé; et il est plus
que probable que l'humanité aura cessé d'exister
avant qu'elle le produise, puisque, à cette heure
où les connaissances humaines sont encore si
incomplètes, il n'existe pas d'individu pouvant
les embrasser toutes intégralement, et que les
matières à connaître grandissent avec les con-
naissanceset le cerveau.

Donc, quoi qu'en disent les parlementaristes,
en s'abstenant de prendre part à la comédie
électorale, les anarchistes n'ont nullement l'in-
tention de laisser faire les réacteurs.

*

Tant que les individus seront asservis écono-
miquement, toutes les libertés politiques qu'on
leur octroiera ne seront qu'un leurre, parce que
celui qui, pour vivre, est forcé de se mettre à la
solde d'un employeur, celui-là ne peut être li-
bre devant qui peut le condamner à crever de
faim en refusant d'utiliser ses services.

D'autre part, dans une société où l'activité de
l'individu est bornée parla possession d'espèces
monétaires, où tout se paie, tout se vend, il ne
peut y avoir de liberté que pour celui qui pos-
sède. Et l'on aura beau reconnaître le plus so-
lennellement possible tous les droits voulus
à tous indistinctement, cela ne signifiera rien,
tant que tous n'auront pas la possibilité d'user
de ces droits.

Dans une société où tout est subordonné au
pouvoir de l'argent, la légalité ne peut être
qu'au service de ceux qui détiennent le capital.
Il n'y a rien à attendre du parlementarisme;
car le parlementarisme est la consécration lé-
gale de ce qui existe, et on ne détruira ce qui
existe qu'en sortant de la légalité.

Nous ne voulons, non plus, charger personne
d'agir en notre lieu et place; nous voulons agir
par nous-mêmes parce que, en chargeant des
tiers de faire des lois auxquelles nous devrions
obéir ensuite, ce serait tendre d'avance le cou
à toutes les lisières dont pourraient, par la
suite, nous charger ceux dont nous aurions fait
nos maîtres.

Je sais bien que beaucoup de socialistes affir-
ment que le gouvernement ne serait qu'un mi-
nimum de gouvernement, que sa tâche serait
d'assurer la liberté de tous, en se conformant,
à tous les instants, à la volonté générale.

Outre que la tyrannie de la majorité est tout
aussi bien, pour ceux quila subissent, une tyran-
nie aussi répulsive que si elle n'émanaitque d'un
seul, j'ai, dans la Société Future, essayé de dé-
montrer qu'il n'y avait pas de moyen terme en-
tre l'autorité et la liberté individuelle.

Si un gouvernement, ou une administration —
certains socialistes prétendent que leur gouver-
nement ne seraitqu'administratif— doit édicter
des mesures générales, il lui faudra une force
pour les faire respecter. S'il n'a pas de force
coercitive, il est inutile.

Et alors, ne voulant pas de gouvernement
dans la société que nous rêvons, nous commen-
çons, dès maintenant, à lutter contre ceux qui
existentet refusons d'en constituer, si anodins
soient-ils, si bien intentionnés qu'ils nous assu-
rent être.

Ce que nous tenons surtout à démontrer, c'est
que les institutions actuelles, si puissantes
qu'elles paraissent, ne tirent de force que de la
participationqu'y prennent les individus; nous
voulons faire le vide autour d'elles pourles faire
périr.

Cela est le côté négatif de notre propagande,
la raison de notre abstention dans la politique.
Mais notre activité ne se borne pas àla négative;
elle a aussi un côté positif très large et qui s'é-
largira davantage par la diffusion de l'idée.

Et ce côté actif c'est, en toutes les circonstan-
ces de la vie, d'agir autant que faire se peut
dans la direction de nos idées, de facon à réali-
ser le plus possible ce que nous désirons.

Nous verrons plus loin, auchapitre Que faire?
quelles peuvent être, déjà, ces différentes for-
mes de notre activité.

Mais ce qui estcertain,c'estque,règle générale,
les lois ne sontautre chose que la sanction du fait
accompli, ne sont que la reconnaissance d'une
règle de mœurs ou de coutume, — je ne parle
pas, bien entendu, des lois d'occasionfaites pour
les besoinspassagers des gouvernants, et qui ne
sont applicables que dans les situations excep-
tionnelles.

(A suivre.) J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA DÉBÂCLE. — Oui, c'est bien la débâcle qui com-

mence pour l'orgueilleuse gent galonnée. Commeil
est arrivé pour la caste des prêtres, comme il est
arrivé pour celle des politiciens, comme il est arrivé
et comme il arrivera pour toute caste qui prétend
diriger l'humanité, la corruption qui s'abritait der-
rière lesredoutables mystères imaginéspour écarter
les indiscrets a fini par se révéler aux yeux de tous.
Et, dans le cas qui nous occupe, elle n'est pas mince.
Aussi le prestige acquis à leur tenue carnavalesque
par ces cabotins d'un genre spécial est-il consi-
dérablement amoindri. La respect est bien près de
s'enfuir. Les naïfs qui, de bonne foi, croyaientà
«

l'honneur de l'armée », à la « loyauté d'un cœur
de soldat», àla supériorité des « vertus guerrières 'l,
sont tout bouleversés de leur désenchantementet
pleurent leurs illusions de naguère. L'un d'eux, à
qui je rappelais ses emportements d'il y a dix-huit
mois contre Zola, me dit: « Que voulez-vous? On
ne pouvait pas croire qu'il y eût tant de canaillerie
dans l'armée!»

C'est là le mot de la situation, et qui a dû être
pensé, sinon exprimé, par beaucoup. Qu'a-t-il fallu
pour atteindre ce premier résultat très rassurant
pour l'avenir? La vérité tout simplement. Il a suffi
d'écarter les fausses apparences qui provoquaient
l'admiration des masses, de montrer ces faux
dieux tels qu'ils sont; et ils n'ont pu subir l'épreuve.
Une grande désillusion salutaire s'est produite.

Il fut un temps où la vue d'une soutane excitait
le respect; aujourd'hui elle n'éveille plus que le
mépris qui s'attache à l'imposture ou l'indiffé-
rence. Unjour viendra où l'uniforme de guerrier,
après avoir fait béer d'admiration bien des badauds,
ne sera plus qu'un objet de réprobation et de dé-
goût publics.

*
¥*

COLONISATION. — Les capitaines Voulet et Cha-
noine, ce dernier, fils du général ancien ministre
de la guerre, sont en mission au Soudan. Il est de
tradition, chez les peuples dits civilisés qui vont
rendre visite à ceux qui ne prétendent pas à ce ti-
tre, de ponctuer les négociations de massacres,
d'incendies, de pillages et de viols. Généralement,
les chefs qui président à ces abominations et qui
les ordonnent sont très honorés dans leurs métro-
poles. On pense même quelquefois à les élever à la
dignité de César. Témoin Marchand, (;alliéni, Dodds,
Archinard, etc.

Pourquoi les capitaines Voulet et Chanoine, qui,
paraît-il, suivaient, au cours de leur mission, les
traditions en usage, ont-ils brusquement été inter-
rompus dans leur œuvre civilisatrice et pacifica-
trice? Mystère!

Toujours est-il qu'on leur adressa le colonel Klobb
et le lieutenant Meyniel pour leur donner l'ordre de
remettre entre les mains du premier le commande-
ment de la mission.

Mais les deux capitaines, entraînés au meurtre et
trouvant sans doute fort productive leur profession
de chefs de brigands, non seulement refusèrent de
céder la place, mais reçurent à coups de fusil les
deux envoyés du gouvernement, et les tuèrent ainsi
que quelques porteurs qui les escortaient.

Ces faits soulèvent une indignation générale.
mais, comme il arrive la plupart du temps, cette in-
dignation porte à faux. Quand nos massacreurs en
chef ne fusillent que des simples soldats, nul ne



trouve à redire. Le peuple n'est-il pas toujours le
même,taillable et fusillableà merci? Mais quand il
s'agit de ces étincelants officiers tout dorés sur
tranche qui ébahissent les populations de leur re-
luisance, peste1 c'est autre chose! La presse
s'échauffe, s'exalte, s'apitoie. Pensez!la graine d'épi-
nards militaires est bien trop rare pour être ainsi
semée à tout vent.

Pour nous, quine voyons partout que des hommes,
notre indignation ne se mesure pas au nombre de
galons, et nous dénonçons à la haine publique,
avec une égale énergie, une institution qui prive la
société d'un Klobb aussi bien que d'un Chédel ou
d'un Pierron.

* *

DÉPENSE RÉPUBLICAINE. — Nousavons un ministère
de défense républicaine, du moins on nous l'a
affirmé.

Or, le général Chamoin, qui, de complicité avec
Mercier, a fait entrer dans le dossier secret dont il a
la garde un faux avéré destiné à entraîner une fois
de plus la condamnation de Dreyfus — comme en
1894 — a reçu l'approbation de son supérieur, le
ministre de la guerre Galliffet. Que Galliffet, assassin
de femmes et de vieillards, soit du parti des faus-
saires, il n'y a rien d'étonnant.

Mais que pensent de cette.manière de servir les
intérêts de la République ceux qui nous blâmaient
de n'avoir pas confiance dans la pureté des inten-
tions d'un soudard si accompli que le fusilleur de
1871? Où donc sont les. naïfs?

ANDRÉ GIRARD.

Belgique.

LES CRIMES DU .MILITARISME.— Le soldatMasson,qui
avait été frappé de la peine draconienne de quatre
années de prison militaire pour avoir exprimé avec
trop d'amertume, dans une conversationde café sur-
prise par quelques espions, l'horreur que lui inspi-
rait la brutale et sanguinaire discipline militaire,
vient seulement d'être mis en liberté.

Il a fallu multiplier les protestations contre l'in-
fâme arrêt du conseil de guerre, joindre les péti-
tions de nombreux meetings, faire succéder les dé-
marches aux interpellations instantes, pour que le
gouvernement se décidât enfin à rendre aux dou-
ceurs de la liberté ce brave révolté auquel personne
ne peut marchander son estime.

Son procès servit prodigieusement à mettre en
relief toute une justice de classe, tout un rouage
broyant dans l'insouciance et la brutalité.

Car « nos» conseils de guerre ne le cèdent aux
« vôtres » ni en ignominies, ni en verdicts de haine
et de basse vengeance.

A peine échappé du bagne militaire, Masson en-tre.à l'hôpital militaire; casernes, conseils de
guerre, bagnes, hôpitaux, tout aura donc été connu,
éprouvé par ce malheureux soldat.

Le cas de Masson est très commenté en ce mo-
ment, et l'on sait que l'heure est favorable pour
soulever l'indignation d'une honnête population
qui n'a oublié ni les massacres légaux d'une gen-
darmerie scélérate, ni les péripéties tragiques de
la grande affaire dont le dénouement se prépareau
lycée de Rennes.

Rarement affaireextérieure fut discutée avec plus
de passion parmi les Belges; la bourgeoisie elle-
même a compris que c'était la cause supérieure de
l'humanité qui se débattait, et les tortures imméri-
tées infligéesà un des siens parviendront peut-être
à lui dessiller les yeux sur les supplices bien plus
sanguinaires encore endurés par l'immense légion
d'inconnus et de braves qui râlent dans les cachots
sans le moindre espoir de voir l'attention publique
attirée sur leur effroyable sort.

Me Demange est assez vivement critiqué; sans re-
monter jusqu'à la faiblesse avec laquelle il aurait,
en 1894. laissé passer certaines irrégularités de pro-
cédure, on ne laisse pas de le taxer d'inertie; on
craint qu'il ne sache apporter, dans la défense de
Dreyfus, cette belle flamme de combativité, ce
diable au corps qui rendit, à la cour d'assises de
Paris le non de Labori si justement célèbre.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur cette
accusation, formulée d'ailleurs par ceux qui igno-
rent que le barreau de nos jours n'est pas celui de
jadis; il est gangrené par l'utilitarisme le plus vil:
la jeunesse a déserté ces lieux de calcul égoïste, et
nous ne voyons pas que ceux même de nos avocats
qui se piquent de socialisme ou de dilettantisme
donnent des témoignages bien éclatants de dévoue-
ment, de sacrifice et de grandeur d'âme.

Ce manque absolu de caractère, ce scepticisme
desséchant n'a-t-il pas d'ailleurs droit d'asile parmi
nos ouvriers socialistes?

Le P. 0. qui les enrégimente a donné unepreuve
indéniable de son malencontreux esprit de capora-
lisme, à l'occasion de la manifestation antimilita-
riste du dimanche 20 août.

Manifestation? Disons plutôt procession, vain cor-
tège d'émasculés conduits au doigt et à l'œil par la
phalange de policiers qu'eux-mêmes ont instItués!
Plus d'énergie, plus de larges démonstrations rou-
lant le flot de vie révolutionnaire, plus de jeunes
gardes conspuant la patrie, l'armée, l'autorité!

Là surtout était le côté affligeant de cette mani-
festation antimilitariste, relevant du vaudeville ou
tout au plus à la hauteur d'un de ces défilés d'opé-
rette comme on en voit dans la Fille du Tambour-
major. En Belgique, hélas! il n'y a plus de jeunesse;
les turfs vélocipédiques, les courses, les projections
lumineuses, les sottes habitudes de clinquant et de
tape-à-l'œil ont tout balayé!

FLAUSTIER.

Suisse.

GENEVE. — La fin des pauvres. — Un distributeur
de contremarques du théâtre est mort subitement
en prenant une tasse de café noir; on le transporta
à la Morgue. « C'est là, dit le Peuple de Genève, que
ses amis — pauvres aussi — vinrent le chercher
pour lui rendre les devoirs que commandent l'ami-
tié. l'humanité, la même infortune.Mais, pour sous-
traire le corps à l'enfouissement des « non récla-
més », il fallait payer les frais de morgue. L'admi-
nistration fait argent de tout, à Genève. On osa
compter: une injectionau cadavre,30 francs; quatre
jours à la Morgue, 25 francs. Total: 55 francs. Plus
30 francs pour frais d'inhumation. Cela représente
85 francs que durent débourser les amis du défunt
au moyen d'une souscription. Remarquons que le
logement à la Morgue coûte plus cher qu'à l'hôtel
où demeurent les princes, où on a une chambre
pour soi pour 5 francs. Tout cela s'explique»; les
impôts soldent les frais occasionnés par des bom-
bances répétées, où les élus se refont une virginité;
l'argent des contribuables sert à entretenir des si-
nécures, à salarier des professeurs-amis qui n'ont
qu'un élève, etc., etc. Les pauvres sont considérés
comme une propriété des privilégiés de la fortune.
Soustraire le corps du pauvre à la dissection, c'est
ravir à l'administrationune proie quilui est due. Un
cadavre vaut toujours quelques écus. Cependant les
suicides ne manquant pas, il est rare que le profes-
seurd'anatomie se contente (par économie) du ca-
davre d'un singe, car toutes les tentatives de sui-
cide n'avortent pas comme celle racontée par le
Courrier de la Côte. « A Versoix, Mme D., mère de
cinq enfants, en attendant un sixième, ayant un
mari simple ouvrier, par conséquent hors détat de
gagner pour satisfaire sept bouches et bientôt une
huitième, Mme D. a pris la résolution d'en finir
avec les souffrances d'ici-bas. A cet effet, elle a
essayé de mettre fin à ses jours en délayant une
forte quantité d'allumettes phosphoriques dans de
l'eau et en absorbant ce breuvage. C'est à 6 h. 1/2
du soir que ce drame intime a eu lieu, dans un
étroit logis d'une petite ruelle. Les enfants ayant
vu leur mère se débattre dans de violentes crises,
appelèrent au secours les voisins; le médecin arriva.
Revenue à elle, la malheureuse déclara que si elle
avait eu quelques sous de plus, son but aurait été
atteint, parce que ses enfants, qu'elle regrettait de
laisser seuls au monde soufIrir de la faim et du
froid, l'auraient accompagnée dans le repos éter-
nel. » — Quelquesjours après, un ouvrier fondeur
se jetait dans le Rhône du pont de la Machine; puis
un employé de commerce, lui aussi, choisissait
les flots du fleuve pour terminer son existence; et
il n'y a guère de semaine où la ville de Calvin
n'enregistre un ou plusieurs suicides d'hommes, de
femmes et même d'enfants. La misère tue à Genève
comme ailleurs; pourtant les institutions de bien-
faisance, de protection, de secours, de relèvement,
de charité, y pullulent.— Avant leur multiplication,
il y avait moins de misère, moins d'oppression,
parce que l'exploitation des pauvres était loin d'a-
voir atteint ses perfectionnements fin de siècle.

BERNE. — A propos d'expulsions. — Le procureur
fédéral Scherb se contente le plus souvent de pa-

rapher les expulsions décidées par son secrétaire,
le nommé Hodler, ex-avocat sans causes; c'est celui-
ci qui, avisé par la police politique d'une future
réunion, invite le gouvernement cantonal à lui en-
voyer un rapport. En réalité, c'est ce Hodler qui
est l'instigateur de la plupart des expulsions.

Autre chose: ambassades et consulats sont des
agences policières, des souricières; on le sait; mais
ce qu'on ignore, c'est que l'ambassade d'Italie—

pour laquelle le conseil fédéral a eu tant de lâches
complaisances — est devenue si exigeante, si ab-
surde, que le conseil fédéral s'est vu dans l'obliga-
tion de se plaindre à Rome de ses agissements.
Pour un lambeau de phrase un peu vif contenu
dans un journal, cette ambassade jette feu et flam-
mes, harcèle le conseil fédéral, pendant qu'en Ita-
lie le gouvernement laisse quotidiennementparaître
des articles autrement violents et insultants à
l'adresse de la Suisse.

On apprend de Genève qu'une pauvre femme
vient d'être expulsée par la gendarmerie parce
qu' « elle a vendu des cigares, dits de cacao, qui au
directeur de la police centrale ont paru d'une exé-
crable qualité». La mission de ce fonctionnaire,
promu souverain Nicot, est de humer les diverses
qualités de cigares fumés dans le canton et de faire
expulser les vendeurs dont les cigares n'ont pas le
don de lui plaire. On croît rêver à l'ouïe de pareils
faits, dont l'exactitude est confirmée par les jour-
naux bourgeois. Il faudrait savoir si ce directeur
de police déteste les Grandson et les Manille de telle
ou telle fabrique. Peut-être a-t-il de l'aversion pour
les Cubanas? Avis à qui de droit.

*»*
GENÈVE. — Crime de la gendarmerie. — Près du

théâtre, la police a arrêté deux garçons de seize ans,
parce qu'ils avaient osé rire en voyant passer un
peloton de gendarmes. Il ya quelques années—
c'était presque une coutume — les enfants jetaient
des mottes de terre aux soldats qui revenaient de
l'exercice, et personne n'aurait songé à toucher
ces enfants. Aujourd'hui, on empoigne des enfants
qui ne peuvent s'empêcher de rire en voyant
se pavaner des hirondelles de potence affublées de
grotesques chapeaux, harnachéeset ornées en Fra-
casse.

Lorsqu'à la Traversière deux gendarmes voulu-
rent emmener au poste et frapperun jeune homme
légèrement pris de vin qui leur résistait, un adoles-
cent se détacha de la foule qui s'était smassée et
décocha à l'un des gendarmes un tel coup de pied
que le policier dut lâcher sa proie; puis un autre
spectateur administra à l'autre gendarme un coup
de poing qui l'abattit sur le sol; plusieurs fem-
mes se précipitèrent alors sur les sbires et fa-
cilitèrent la fuite du jeune homme arrêté. Sur ces
entrefaites, arriva une escouade de gendarmes qui
fut reçue avec des huées; le chapeau à cocarde —dans un triste état — ramassé, les manifestants
se retirèrent sans autre incident, etles gendarmes
s'en retournèrent sans oser inquiéter personne.

#»

BALE. — Prospérité. — Les faillites se succèdent à
Bâle-ville; plus de mille saisies ont été opérées en
un mois. Le canton d'Argovie accusait pour une
période de cinq ans, de 1880 à 1884, un total de
119.345 faillites: c'est une jolie moyenne de 23.869
par an. Partout les malheureux saisis savent ce qui
les attend; aussi l'un d'eux, un menuisierqui n'avait
pu payer son loyer et devait être saisi, se noya la
veille de la venue des records, laissant une femme
et df's enfants sans ressources. A bâte, trois hommes
et une femme dénués de tout, ayant cru pouvoir se
réfugier dans une grotte située au bord du Rhin,
ont été conduits en prison: la police prétend que ce
sont des voleurs. Le lieutenant de gendarmes bâlois
qui a quitté Bâle sans crier gare n'a pas eu besoin
de s'abriter dans une caverne; il a tout simplement
traversé l'Océan sur un confortable transatlantique.

République argentine.

BUENOS-AIRES, 20 juillet 1899. — « Le cadavre
d'un ennemi sent toujours bon. »Cette phrase, attri-
buée à je ne sais plus quel berger d'hommes, me
revient à la mémoire à propos d'un certain Henri de
Putron, de profession ministre chilien auprès de la



République argentine, qui vient de casser sa pipe.
Habituellement nous nous occupons peu de ce
monde-là, mais nous ferons exception pour celui-
ci, et voici pourquoi: le 1er mai, une forte colonne
de manifestants passait dans la rue où le monsieur
avait sa résidence. Près de la légation, des ouvriers
travaillaient à la construction d'une maison: ce
que voyant, plusieurs socialistes sifflèrent et ba-
fouèrent ces déserteurs de la grande journée. Le
bonhomme, qui revenait tout, chamarré d'une ré-
ception d'un autre ministre, prit ces sifflets pour
lui et alla aussitôt s'en plaindre au gouverne-
ment. Une enquête fut ouverte: les socialistes dé-
clarèrent qu'ils n'avaient même pas vu ce vieux
paon. N'importe, peu de jours après naissait le fa-
meux projet Cané. Mais celui-ci y mit trop de zèle.
Ce fut une protestation générale de la part des
journaux étrangers, et il paraitqu'il seraabandonné,
ou tout au moins modifié en grande partie. Ce pro-
jet a eu sa répercussion en Italie, et la Tribuna de
Rome l'attaque avec violence, ce qui a mis tous
les coquins du patriotisme en fureur.

Le meeting qu'un préfet de police trop complai-
sant envers le gouvernement du morveux d'Espagne
avait prohibé a eu lieu le dimanche suivant au
théâtre Doria. La salle était comble: deux mille
personnes étaient accourues pour protester contre
les horreurs de Montjuich. Gori fut éloquent,
comme toujours, les socialistes Manresa Herrero,
Ingenieros, Patroni stigmatisèrent énergiquement
la moderne inquisition espagnole; mais ce fut sur-
tout l'étudiant en médecine, le jeune Guaglianone,
qui sut électriser la salle en glorifiant, dans un
magnifique discours, l'inoubliable figure d'Angio-
lillo, le justicier de l'immonde Canovas del Cas-
tillo.

Un ordre du jour fut présenté et voté, envoyant
au prolétariat espagnol l'adhésion de l'assemblée
au mouvement initié dans toute la péninsule pour
la revision du procès de Montjuich.

Tous les pagliacci de la colonie française ont cru
de leur devoir de se mettre en branle pour fêter
le 14 juillet. Mais il paraît que le boniment patrio-
tard ne prend plus et que le truc est usé. Il n'y a
pas eu foule, cette année. Quelques badauds, regar-
dant bêtement les uns, et riant à se tordre les
autres, une douzaine d'anciens militaires se prome-
nant dans les rues avec un drapeau, deux tambours
et deux clairons en tête. Passons.

Le groupe « Bibliothèque d'études sociales» a
décidé de louer un local plus grand que celui qu'il
occupe actuellement, afin de pouvoir y donner des
conférences, des représentations théâtrales, etc.,
qui, pour le moment, ne peuvent avoir lieu que
dans des théâtres, cédés à des prix fabuleux, par
leurs propriétaires, pour quelques heures seule-
ment. Les camarades dilettanti étudient en ce mo-
ment la Cage, de Lucien Descaves, en italien, et
les Mauvais Bergers de Mirbeau, en espagnol, qu'ils
donneront prochainement, alternant avec Premier
MaietSans Patrie de Gori, représentés déjà bon
nombre de fois.

L'actif propagandiste de l'Idéal anarchiste a dû
abandonner, pour le moment, sur les conseils des
médecins, sa tournée dans les provinces, où l'atten-
dait un grand succès, à en juger par les réceptions
qui lui furent faites à Rosario et à Santa-Fé. — Au-
jourd'hui il se consacre à la revue Criminologie mo-
derne, dont il est le directeur respecté de toutes les
autorités en la matière.

— A côté de l'active propagande exercée par El
Rebelde, un groupe de camarades vient de traduire
et de publier le discours prononcé par Jean Grave
à l'ouverture de l'Ecole libertaire, à Paris. Des mil-
liers d'exemplaires ont été expédiés aux instituteurs
de la capitale et des provinces, sans grand profit,
craignons-nous, car la « Routine » règne ici comme
partout.

— D'ici quelques jours, Monsieur le Président de
la République s'en va-t-en guerre? Non; bien qu'il
soit général de toutes les armées de terre et de mer,
c'est un homme très pacifique. Il s'en vatout bonne-
ment se promener au Brésil en s'arrêtant aussi à
Montevideo (Uruguay.) Les mauvaises languesdisent
qu'il cherche à former une quadruple alliance (vous
savez sa dernière entrevue avec le président du
Chili) sud-américaine. Nous nous demandons dans
quel but, sans que cela nous importe, cependant,
davantage.

Voilà tout ce que je puis vous conter de tant soit
peu intéressant sur ce patelin où me voilà établi
depuis trois mois déjà.

JULES LA RIVIÈRE.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Groupe des E. V. — Notre camarade Charles vient
de mourir. C'étaitun des plus ardents de notre groupe
des EV. —

Il est mort loin de nous, en Alsace, à
trente-quatre ans, muni des sacrements de l'Eglise,
dit la lettre de faire-part que nous avons reçue.

« Priez Dieu pour le repos de son âme », dit le
boniment mortuaire.

Et le sentiment de ceux qui l'ont assisté à ses
derniers moments, que faut-il en dire? Car notre
camarade était vaillant et même pas commode. Ils
l'ont violé. — Le même sort nous attend tous.

Tous ceux qui l'ont connu n'auront qu'un seul
mot pour qualifier une telle conduite en face d'une
volonté morte: « Canailles. »

Mais, aussi, que faire si nous ne voulons pas que
nos carcasses soient souillées par les infâmes?

Un testament? Ça doit être coûteux; et puis
c'est contraire à nos rêves, nous qui voyons no-
taires et paperasses disparaître. — Il y a aussi les
sociétés de libre-pensée, baptême civil, mariage
civil, etc., etc. Mais ce sont organisations, statuts,
règlements, toutes choses qui répugnent à notre
soif d'indépendance.

Nous n'avons, je crois, qu'un moyen, et il est
dans nos convictions; travailler à changer complè-
tement la mentalité de ceux qui nous touchent le
plus près (1), nous reprochent facilement, à nous, de
ne pas respecter la famille, et se font un devoir de
disposer de nos corps et de les livrer à ceux que
nous avons le plus détestés.

Ne nous lassons pas? disons-le, répétons-le, notre
idéal de vérité et de liberté. — Partout et toujours.

RENÉ DES E. V.
*

**

La quatrième promenade annexe de l'Ecole li-
bertaire est ajournée, elle sera annoncée lorsqu'elle
sera décidée.

*
**

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.

4 *

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'éduca-
tion 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 Pont-Cizeau.

**

CETTE. — Les camarades se réunissent tous les
jeudis et samedis, café Castan, quai de Rose, 11.

*
»

QUATRE-CHEMINS, PANTIN-AUBERVILLIERS. —Tousles
lecteurs des Temps Nouveaux de la région sont priés
de venir samedi soir, 107, rue du Vivier, salle Bri-
galdino.

Communication importante.
EMILE LANGLOIS.

(I) Comme le dit plus loin notre camarade, c'est, en
effet, le plus sur moyen de faire respecter nos dernières
volontés. Cependant, contre ceux trop réfractaires, un
testament entièrement écrit de la main du testateur
et chargeant des tiers de faire respecter ses volontés est
parfaitementvalable.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Les livraisons 32, 33 et 34 du Dictionnaire Maurice

'La Châtre.
Poésies humaines (vers), par Jean Sévère; 1 vol.,

3 fr., chez Chamuel, 5, rue de Savoie.
La Poésie humaine (vers), par Jean Sévère; 1 vol.

de la Bibliothèque de l'OEuvre internationale, 3 fr.,
rue Saint-Gilles, 16.

Vers la lumière, par Jean Sévère; même librairie,
1vol.,2fr.

Alire:
Un état d'âme, Marcelle Tinayre, La Fronde,

21 août.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Collections de 30 lithographies.

Vient de paraître la 16epar Comin' Ache: Capi-
talisme.

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épui-
sée). -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.—SaMajestélaFamine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann-Paul.-La Vérité au Conseil de guerre,parLuce.—Mineurs belges, par ConstantinMellnier.
— La Guerre, par Maurin. — Ah! les sales Cor-
beaux! par J. Hérault.

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

Pantin-Aubervilliers.
—

Convocation arrivée trop tard.
Mardi matin, dernière heure.

B., à Paris. — La Revue Rourje a dû avoir deux ou
trois numéros.

A., à Pont-de-Cé. — Emploie les invendus à la pro-
pagande.

J. P. et E. G., à Marseille. — Si on veut fendre les
cheveux en quatre, on peut discuter à perte de vue:
mais s'il ya un fait qui soit hors de conteste, c'est que
l'homme n'a de volonté qu'autant qu'elle est excitée par
un mobile. Par suite de conditions de tempérament,
d'éducation, de milieu, de conditions atmosphériques,
il offre plus ou moins de prise ou plus ou moins de
résistance à certains motifs, mais il n'en est pas moins
« déterminé », et le libre arbitre ne peut exister puis-
qu'il est soumis à des influences qui le plus souvent
l'impulsent à son insu. — Les faits que vous citez prou-
vent, justement, que, même lorsque nous prétendons
agir par principe, nous sommes « déterminés» par des
motifs qui échappent à notre contrôle immédiat, sans
quoi nous'ne les accomplirions pas; et, en ces cas, il

ne s'agissait pas de « punir », mais de « venger ». Les
anarchistes ne sont pas parfaits!

Ciencia Social, Buenos-Ayres. — Nous ne vous re-
cevons pas. Comment cela se fait-il?

Heçu pour les détenus: Collecte faite à la salle Chay-
nes, le jeudi 2i août, versé par le citoyen Dobock : G fr.

Reçu pour le journal' Une camarade, 5 fr. — Jean,
2 fr. - T. de M., à Londres, 10 fr. - G. P.. à Epoye,
0.50. — Un groupe de peintres en décors(E. V.ylfr 05.-
E. J. B., 0 fr.5C. — J. G., à Marbella, 0 fr.u0.—Merci à
tous.

P., à Gilly. - A., à Bois d'Aumont. — G., à Cette. —
D., à Marchiennes. — I)., à Fulton. — J. B., à West-
ville. — D., à Beacon. — L., à Saint-Louis. — P., à
Marseille. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.
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