
L'ARMÉE CONTRE LA NAHON

U. Gohier est un maître en l'art de désha-
biller les gens en place et en titre et découvrir
les tares honteuses qu'ils voudraient cacher
soigneusement au peuple imbécile. Son talent
nous a rendu de grands et réels services,surtout
en cette campagne où tous les panaches sont au
vent.

Il s'est acquis comme pamphlétaire une répu-
tation méritée et YAurore a bien raison d'être
satisfaite de le compter parmi ses collabora-
teurs principaux. Néanmoins il est peut-être osé
de lui décerner, comme elle l'a fait en une allé-
chante annonce, le titre de profond penseur.
C'est créerune confusion d'aptitudesdangereuse.
Gohier a quelques créations subjectives dont il
a grande peine à se débarrasser. Qu'on n'altère
pas les causes qui lui ont rallié les sympathies
des lecteurs: sinon, il restera définitivement
empêtré dans ses errements et il risque d'hypo-
théquer ses meilleurs titres.

:
Notre journal a peu d'autorité dans le monde

glorieux de la littérature et il m'est téméraire
de m'attaquer à un Maître. Il sait sans doute
qu'il arrive souvent que des plus obscurs amis
viennent les meilleurs avis. C'est là mon excuse.

Voilà déjà plusieurs fois que j'entends de mes
amis victimes le récit de coups lâches et violents
donnés par des militaires — derrière qui se dis-
simulent quelques civils flagorneurs — à des
passants paisibles qui refusent de crier avec eux
la traîtrise de Dreyfus et l'ignominie des dreyfu-
sards. Alors, je reste rêveur en pensant au rai-
sonnement quej'ai rencontré fréquemmentdans
lesarticles de Gohier : «L'Armée, c'estlanation.
Crier: A bas l'armée! et la rendre coupable des
crimes de l'Etat-Major, c'est crier: A bas la na-
tion! et la rendre coupable. »

Cette conclusion ne m'épouvanteraitpas. Seul,
mon déterminisme pourrait s'opposer au libre
arbitre, à la conscience qui s'y trouve implicite-
ment.

Que Gohier consente, de grâce, à examiner son
erreur avec sérénité. Elle est vraiment trop gros-
sière. Je suis presque confus de devoir la réfu-
ter.

Il dit en substance:
Théorie. — L'armée actuelle est la réunion de

tous les citoyens français qui se préparent à
défendre leur territoire et les glorieuses libertés
que leurs pères ont conquises aux tyrans par
des luttes vaillantes, etc. (thème connu).

Les chefs ont été choisis parmi les plus capa-
bles et ils sont payés et investis d'une grande
autorité par le gouvernement qui représente la
nation, pour développer leurs facultés et orga-
niser la défense.

S'ils sont ignares et paresseux, s'ils sont fac-
tieux et concussionnaires, la nation, par l'ins-
trument de son représentant, les chasse hon-
teusement.

Application. — Pour couvrir leur responsabi-
lité engagée par des fuites importantes dans les
documents secrets concernant la défense na-
tionale, l'Etat-Major généralde l'armée française
et son ministreont fait de Dreyfus, juif, un bouc
émissaire.

Deux ou trois ans après sa condamnation,
une campagne est faite en faveur de la revision
du procès. Les grands chefs veulent éviter les
peines et le discrédit; ils s'enferrent de plus
en plus dans des actes criminels.

Donc, l'armée, qui est la nation, doits'ériger
en tribunal suprême et aider de son appui mo-
ralle gouvernement dans la recherche de la
vérité et dans le châtimentprochain des coupa-
bles.

C'est irréfutable, géométriquement irréfuta-
ble.

Mais la logique ne suffit pas dans les phéno-
mènes sociaux. Il faut, pour être vrai, une base
objective.

Gohier s'est livré certainement en ses heures
de loisirs à l'étude de la philosophie. Il a ap-
plaudi « les efforts superbes que Bacon, le
grand chancelieranglais; afaits pour Uaffranchir
des sophismes de la scolastiqueet l'engager dé-
finitivement dans la voie de l'observation et de
l'expérience qui devait la régénérer et l'éman-
ciper de toute métaphysique stérile! — phrase
consacrée.

Hélas! il arrive souvent que les penseurs ap-
plaudissent trop et oublient d'appliquer!

Ainsi, dans le sujet qui nous occupe, j'ose
croire que Bacon ne se serait point inquiété de
la théorie législative et qu'il aurait examiné
simplement le milieu où Gohier est si fier d'avoir
passé trois ans.

Il aurait vu — et Gohier l'a vu — que les sol-
dats, s'imaginent, tout comme les sous-officiers
et les officiers, être d'une autre substance que les
civils, bien que ceux-ci soient encore militaires;
il aurait vu que les soldats dressés au métier de
bretteur mettent toute leur volonté — pardon,
le terme est trop humain, je dirai obstination —dans la morgue et la brutalité près des faibles
et des inférieurs en grade; il aurait vu que les
soldats sont jaloux de la gloire des chefs qui
rejaillit sur eux et estiment ces chefs d'autant
qu'ils sont plus militaires; il aurait vu l'entente
spontanéeet tacite des maîtres et des serviteurs
à tromper le public et le faire trembler; il au-
rait vu enfin le dieu Panache prendre posses-
sion d'une nation qui se flatte d'être libre.

Et le chancelier Bacon, — dont Gohier a
applaudi les efforts pour engager la philosophie
dans la voie, sûre et ferme de l'observation et
de l'expérience, —aurait conclu, en dépit de la

théorie législative, à Yexistence d'un milieu
funeste qui développenécessairementdes germes
infectieux. Et s'il avait été démocrate comme
Gohier, il aurait crié à la nation son lent suicide
moral.
• S'élevant ensuite sans peine à cette concep-
tion que les Allemands et les Anglais, n'étant
pas moins civilisés que les Français de Dérou-
lède, de Drumont et de Meyer, n'iraient point
attaquer une grande nation qui se contenterait
de se développer moralement, intellectuelle-
ment et industriellement; s'élevant, dis-je, à
cette conception, il conseillerait à la nation
française de ne point courir à une mort morale
certaine pour se donner l'illusion de se garantir
des dangers extérieurs plutôt imaginaires et
il lui demanderait de détruire le milieu infec-
tieux qui en serait la cause.

G. STEL.

A PROPOS DE L'AMOUR LIBRE

(Suite)

Chaque fois qu'onreproche quelque chose à
la société, il se trouve quelqu'un pour protester:
« A quoi bon ce procès? La société, c'est nous.
Adressez donc vos doléances à l'individu, à
l'être de chair et d'os, sans vous en prendre à
cet intermédiaire irresponsable, pure fiction. »
Mais répondre ainsi, ce n'est pas répondre du
tout, car on ne supprime de la sorte, ni on ne
résout la question. On en pose une autre, tout
simplement, et qui n'est pas, comme certains
semblent croire, en contradiction avec la pre-
mière. La société,c'est nous. Rien de plus juste.
Mais il n'en reste pas moins vrai, à l'inverse,
que nous c'est la société.

Au triple point de vue physique, moral, intel-
lectuel, nous sommes les résultantes d'un état
social déterminé. Nous sommes dépendants
selon un grand nombre de processus divers,
généraux ou spéciaux, directs ou détournés,
simples ou compliqués, qui souvent fautent à
tous les yeux et qui d'autres fois sont, au con-
traire, très difficiles à apercevoir, à étudier et
à décrire.

Qu'est-ce que la société, en effet? Un ensemble
de rapports entre dessindividus, rapports plus
ou moins fixes, plus ou moins rigoureux, plus
ou moins consentis, soumis à des sanctions
d'ordres divers, mais invariables et se reprodui-
sant, toujours les mêmes, pendant un certain
temps. Or, comment ces relations au milieu
desquelles s'écoule notre vie ou,* mieux même,
dont elle est faite, n'influeraient-elles pas sur



notre caractère, notre moralité, nos habitudes,
nos idées, nos passions et nos croyances? Le
nier, ce serait biffer d'un trait une loi vérifiée
déjà des millions de fois pour tous les êtres
vivants et sur laquelle repose d'une façon iné-
branlable la science biologique, celle de l'in-
fluence du milieu.

Si l'ambiance sociale dau laquelle on vit
n'avait pas sur l'individu une influence aussi
directe et profonde que le climat, par exemple,
ou l'alimentation, comment expliquerait-on les
différences énormes que la plus vulgaire expé-
rience relève entre les individus de deux pro-
fessions différentes? N'admet-on pas couram-
ment qu'à intelligence et à tempérament
pareils la mentalité on la moralité du soldat
n'est pas celle de l'artiste, qui, à son tour, n'est
celle ni du savant, ni du paysan, ni de l'ou-
vrier ? Et si, sur certains points spéciaux, telles
obligations déterminent rigoureusement telle
ou telle partie du caractère, comment les obli-
gations générales qui atteignent tous ou pres-
que tous les individus d'une société, comme le
salariat ou l'autorité, ne façonneraient-elles pa
tout aussi rigoureusement les caractères?

Il faudrait un volume pour étudier chacune
des lignes suivant lesquelles l'influence de la
société touche l'individu. La chose impossible,
ce n'est pas d'établir cette influence, mais de
surprendre l'individu à un moment de son exis-
tence où elle ne soit pas en action.

Avant même de naître, nous sommes déjà fa-
çonnés dans le sens d'un certain milieu social
par l'hérédité, c'est-à-dire par le legs de carac-
tères physiques et moraux déposés en nos pa-
rents par la pratique d'une société identique à
celle qui nous attend ou, du moins, proche de
celle-ci. A peine nés, l'éducation s'empare de
nous. Or, l'éducation,qu'est-ce que c'est, à d'in-
fimes et rares exceptions près, sinon l'humble
servante et la garde vigilante de l'ordre social
en honneur, ordre sur lequel elle fnodèle ses
méthodes et dont elle inspire ses préceptes?
Mais voici que le jeune homme, plié déjà par
l'éducateur aux habitudes et aux lois des aînés,
entre dans la vie. Immédiatement des nécessités
ne pouvant être satisfaites, dans telle société
donnée, que d'après telles formules, en confor-
mité avec telles habitudes et selon telles lois,
vont le livrer pieds et poings liés, vont en faire
comme la matière façonnable et presque sans
résistance sur laquelle lois et coutumes agiront.

Chaque individu est donc déterminé d'une
façon générale par les conditions générales de
lavie de son époque et d'une façon spéciale par
les nécessités du petit coin où le hasard l'a
placé, ou mieux encore par les combinaisons
de ces deux milieux avec son propre tempéra-
ment. On dit volontiers: Vabstraction société.
Mais, en vérité, rien de plus absurde que ces
mots si on n'en précise pas le sens. Si en tant
que collection la société n'a, en fin de compte,
'e réalité que par la réalité agissante et vivante
le chaque unité, il n'en est pas de même quand
ie mot société signifie, comme presque toujours,
organisation, économie, mode de produire et
de consommer, de diviser, de répartir et de ré-
munérer le travail. L'économie sociale, l'orga-
nisation du groupe indispensable pour produire
la nourriture, le vêtement et toutes les choses
nécessaires à la vie, ne peut pas être appelée une
abstraction, parce que, selon sa nature, elle dé-
termine dans tel ou tel sens les réalités indi-
vidus.

Est-ce à direque l'individu,toujours effetet ja-
mais cause, soit le prisonnier éternel de l'ordre'
social, qu'il n'ait pas lui aussi son heure? Non.
Sans quoi il n'y aurait pas de changement possi-
ble. Achaque époque, à chaque instant deshom-
mesparviennentàbriser le cerclerigide des con-
traintes et des habitudes sociales. Aussi lourde
que soit cette contrainte, puisqu'elle pèse, en
somme, sur chaque révolté du poids du consen-
tement de tous les soumis, il en est qui savent
y soustraire leur volonté, sinon toujours leurs

actes, et qui deviennent ces révoltés. Pour faire
pendant à l'action de la société sur l'individu,
il y a celle — non moins efficace — de l'indi-
vidu sur la société. Et c'est en ce double jeu
d'actions réciproques que se résume,en somme,
toute l'agitation de l'humanité.

Mais ici se pose une question de la plus haute
importance: celle du mode même selon lequel
s'effectue ce complexus d'actions et de réactions.
Question qu'il faut nécessairement résoudre
pour sortir du cercle vicieux apparent où il
nous semble toujours que nous nous débattions
en expliquant l'individu par la société et la so-
ciété par l'individu.

Nous savons comment la société agit sur l'in-
dividu. C'est à la facon d'une machine énorme
et compliquée dont les organes multiples pé-
trissent, selon des formes faciles à prévoir, de
la matière humaine.

Comment, au rebours, l'individu parvient-il à
se dégager de la société pour agir sur elle?
Comment parvient-il à s'évader de ce moule où
il semble qu'il n'y ait pas d'issue? Comment la
puissance individu parvient-elle à entamer la
puissance société? Il y a entre toutes deux un
éternel combat avec, de part et d'autre, des vic-
toires après les défaites. Par quelle tactique
l'individu remporte-t-il les siennes? En quel
sens, en un mot, est-il vrai de dire que nous
sommes les maîtres de cette formidable ma-
chine dont je parlais tout à l'heure?

Dans le même sens, je crois,et dans la même
mesure que s'il s'agissait des machines vérita-
bles employées dans nos industries. Prenez un
de ces organismes de fer. Nous sommes bien
ses maîtres, nous qui l'employons, en ce sens
que nous l'avons construit et le dirigeons, l'ac-
tivant ou l'arrêtant à notre gré. Mais qu'arrive-
rait-il si nous voulions brusquement modifier
son travail, jugé tout à coup défectueux?

Evidemment nous ne le pourrions pas. A nous
battre contre ses roues, ses engrenages et ses
leviers, pour tenter d'en transformer la marche,
nous ne gagnerions rien que d'être broyés. Mé-
contents de ses services, nous parviendrons sans
doute à transformer la machine. Mais, tant que
nous ne l'aurons pas fait, notre pouvoir sur elle
sera latent, inefficace, comme s'il n'était pas, et
il faudra nous contenter de ce qu'elle produit.
Celui-là même dont le génie serait capable de
concevoir sur l'heure la modification désirée,
restera impuissant en face d'elle tant qu'il n'aura
pas construit, d'abord sur le papier, ensuite
dans l'atelier du mécanicien, sa nouvelle ma-
chine.

S'agit-il de la société, machine à façonnerdes
caractères, des passions ou des besoins, il en va
à peu près de même, sauf que, dans ce cas,
l'homme est à la fois le produit et le mécani-
cien.

L'individu reste bien, si l'on veut, le maître
et l'ordonnateur de lui-même. Mais ce pouvoir,
c'est par l'intermédiaire de la société qu'il
l'exerce, de la société dont il ne peut jamais
cesser d'être étroitement solidaire. C'est encore
avec l'influence sociale comme moyen d'action
que l'homme apporte au type humain les trans-
formations rêvées par lui. Au lieu de se battre
isolément contre la machine, c'est en la modi-
fiant sur un de ses organes importants qu'il
parvient à lui échapper. C'est en transformant
le milieu qu'il arrive, par contre-coup, à se
transformer lui-même un peu profondément.

(A suivre.) CHARLES-ALBERT.

Au moment de mettre sous presse, nous appre-
nons la grâce de Dreyfus. S'il vaut mieux pour lui
être en liberté qu'enfermé, nul ne contestera que
c'est là une demi-mesure sans signification, comme
les gouvernements ont l'habitude d'en prendre
pour ménager la chèvre et le chou. Et ils ne réus-
sissent à contenter personne.

L'ABSTENTION ÉLECTORALE

(Suiteetfin)

Et alors les anarchistes, agissant logiquement
avec leurs façons de concevoir les choses, refu-
sent de participer à la confection de lois devant
plier toutes les façons de voir sous la même
façon d'agir.

Travaillant à la réalisation d'une société où
chacun pourra librement évoluer selon les vir-
tualités de son individualité, nous considérons
comme illogique, absurde et mensonger, de
participer aux comédies du parlementarisme
qui, lui, a pour but de poser des barrières à
toutes les activités humaines.

Ne reconnaissant aucune loi, n'ayant nulle-
ment l'intention de forcer qui que ce soit à adop-
ter notre manière de voir ou d'agir, nous n'avons
que faire des lois de majorité. Ce que nous
demamdullsT et que nous saurons prendre, c'est
le droit d'agir et d'évoluer, en usant comme nous
l'entendons de ce que nous devons aux généra-
tions passées. Libre à ceux qui veulent une
tutelle de se la donner, à condition qu'ils ne
nous l'imposent pas.

*
**

La question de l'abstention est donc bien une
question de principes. On ne conçoit pas un
anarchiste prenant part à la comédie électorale,
soit comme candidat, soit même comme simple
électeur.

Seulement nombre d'anarchistes semblent en
avoir fait la question principale de l'anarchie
et le but de tous leurs efforts, alors qu'elle n'est
qu'une simple conséquence logique de nos au-
tres façons d'agir et de penser.

Nombre de camarades et de groupes anar-
chistes semblent n'avoir d'activité qu'au moment
des élections, retombant dans l'inaction en
dehors d'elles, semblant croire par là qu'il est
d'une grande urgence pour l'idée anarchiste
d'obtenir un plus ou moins grand nombre d'abs-
tentions.

Cela me semble mettre la charrue devant les
bœufs. A mon sens, il ne peut y avoir d'absten-
tionniste bien conscient que s'il a compris
l'anarchie en toute son intégralité.

Il est de peu d'importance d'enleverquelques
voix aux candidats. L'important est de bien faire
comprendre aux gens que leurs maux dérivent
de causes économiques, que les replâtrages poli-
tiques sont impuissants à les guérir, et c'est là
une besogne de tous les instants, alors que les
élections n'ont lieu que tous les quatre ans.

Faire le vide est bien, et ce serait maladroit
de ne pas profiter de la période électorale pour
aller combattre les mensonges des politiciens;
mais il faut que l'on sente que, derrière cette
abstention, il est une opinion publique puissante
qui se forme et entend mettre obstacle aux fai-
seurs de lois que la passivité moutonnière des
majorités continue à faire sortir des urnes.

Et cette opinion, ce n'est pas seulement dans
les réunions électorales qu'il faut la chercher, là
où déjà les passions rendent l'entendement plus
difficile, c'est à toute heure, en tous lieux, à
chaque acte de la vie.

L'abstention voulue, systématique, consciente
et persévérante de l'électeur ne s'obtiendra pas
par la distribution de quelques placards ou par
quelques discours plus ou moins éloquents pro-
noncés aux réunions organisées pendant la
courte période d'agitation qui marque l'élection
d'un député ou d'un conseillermunicipal, etl'in-
vitant à déserter ce qu'il considère non seule-

(1) Extrait de VAnarchie, but, moyells. à paraître en
septembre, chez Stock.



ment comme un devoir, mais surtout comme
un droit.

Toutes les vérités qu'on pourra lui dire n'au-
ront que peu de prise sur lui; car, pour en saisir
toute la valeur, il faut qu'il ait compris toute
l'atrocité du mécanisme social.

L'abstention, telle que nous la comprenons,
telle qu'elle doit être, pour être la vraie et effi-
cace, est le commencement de l'action. Et, pour
y arriver, il faut acquérir une perception nette
sur la plupart des problèmes sociaux, qui ne
s'acquiert que par un travaillent et continu d'é-
ducation et de propagande.

Ce n'est que la compréhension de la théorie
complète de l'anarchie qui peut faire un absten-
tionniste conscient. Ce n'est que lorsqu'ila com-
pris que l'état social tout entier est mauvais, que
cet état social doit être changé en ses bases par
la transformation de son organisation écono-
mique, que l'électeur comprendra toute l'inanité
et le mensonge du verbiage politique et ne s'y
laissera plus engluer.

*
* *

Je ne veux pas dire par là que ce soit perdre
son temps d'aller, dans les réunions électorales,
mettre les candidats au pied du mur, leur dé-
montrer toute l'inanité de leurs promesses, faire
comprendre à ceux qui les écoutent qu'il est une
action plus efficace.

Cette besogne doit être faite; seulement, il ne
faudrait pas que ceux qui la font s'imaginentque
l'important est d'influencer l'électeur. Quelques
abstentions de plus ou de moins dans un vote
n'ont aucune importance pour la marche de
l'idée, surtout si cette abstention n'est pas forte-
ment consciente.

La propagande dans les réunions électorales,
comme toute notre propagande en général du
reste, ne doit pas s'attendre à des résultats im-
médiats. Ce que nous devons chercher à faire,
c'est de semer les idées, de forcer les cerveaux à
réfléchir, en laissant au temps le soin de faire
fleurir en conscience et en actes les idées qu'il
aura reçues.

Je crois donc qu'au lieu de tant appuyer sur
les gens pour les amener à s'abstenir, il faudrait
seulement leur .expliquer parfaitement le mé-
canisme des institutions sociales, bien leur faire
comprendre que les maux dont nous souffrons
proviennent de leur fonctionnement, et leur su-
jétion à l'organisation économique.

Prendre ensuite chaque réforme proposée, en
leur démontrant que les maux qu'elles préten-
dent guérir proviennent de causes qu'elles né-
gligent et que, en sociologie comme en méde-
cine, ce sont les causes qu'il faut détruire pour
faire disparaître les effets.

Or, quelle que soit la durée de la période
électorale, il est impossible, en si peu de temps,
de transformer en abstentionnistes les gens qui
vous lisent ou vous écoutent.

Ce sont des semences que l'on jette en leur
cerveau et qui germeront avec le temps, les
circonstances et la réflexion.

Inutile de conclure à l'abstention. Qu'on leur
fasse entrevoir les déceptions qui les attendent,
en les engageant à se souvenir de ce qu'on leur
aura indiqué, du jour où ils verront leurs espé-
rances déçues, leurs efforts stériles.

Ils prendront conscience alors que la politi-
que n'est qu'un sophisme. Lorsqu'ils en seront
là, non seulement, d'eux-mêmes, ils ne pren-
dront plus part au vote, mais ils auront com-
pris aussi qu'il existe un champ d'action plus
efficace.

J. GRAVE.

Nous paraissons cette semaine avec le supplément
grâce à la souscription des camarades de Porto-Alègre
(Brésil); mais pour la semaine prochaine, l'horizon
iteste toujours aussi noir.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
IMPUISSANCE. — Cette semaine, comparaissent, de-

vant la Haute-Cour, quelques monarchistes et césa-
riens que le gouvernement accuse d'avoir formé un
complotdans le but de renverserlaRépublique.Natu-
rellement, tous les républicains qui, sous l'empire,
poussaient des cris d'orfraie en détresse quand le
gouvernement alors établi se défendait par l'arbi-
traire contre leurs tentatives subversives, applau-
dissent aujourd'hui à l'arbitraire du gouvernement
de leur choix.

Cependant l'arbitraire est toujours l'arbitraire et
les procès de tendance, quel que soit le gouverne-
ment qui les intente, sont toujours ce qu'il y a de
plus arbitraire. Voilà des hommes que.la forme po-
litique ne satisfait pas. Ils se figurent — chacun est
libre de pens'er une bêtise — qu'une monarchie ou
une dictature mettrait fin ou apporterait une amé-
lioration au désordre social dont nous souffrons
tous; et dans cette conviction ils s'appliquent à
instaurer la forme de gouvernement de laquelle ils
espèrent cette amélioration. Aussitôt le gouverne-
ment les livre à la Haute-Cour dans l'espoir que
celle-ci les condamnera à la déportation.

Mais alors, pour être logique, que l'on arrête tous
les mécontents,anarchistes, socialistes, progressis-
tes, etc., qui emploient leurs efforts à substituer
leur idéal à l'abjecte réalité d'aujourd'hui. Nous
conspirons tous. Nous voulons tous non seulement
renverser le gouvernement actuel, mais encore
nous opposer à l'établissement de tout autre gou-
vernement. Qu'on nous déporte, puisque la déporta-
tion est seule capable de mettre un terme à notre
conspiration permanente.

Mais les gouvernements n'ont jamais l'énergie de
pousser leurs actes jusqu'à leurs conséquences lo-
giques. Ils procèdent par coups de force intermit-
tents, dan3 les moments où leurs intérêts leur pa-
raissent trop menacés. Il est plus facile, en effet,
quand on a à sa disposition toutes les forces répres-
sives et oppressives de l'Etat, de les mettre en jeu
pour se débarrasser des gêneurs mécontents que
de s'appliquer à convaincre les peuples, par des
réalités tangibles, de la supériorité de ses méthodes
politiques ou sociales. Les partis gouvernemen-
taux se font concurrence par la force, et non par
la recherche de là plus grande amélioration possi-
ble du sort des masses.

Serait-ce parce qu'ils ont conscience de leur im-
puissance à atteindre ce but? Peut-être. Mais alors
qu'ils cessent de leurrer les peuples de vaines pro-
messes, qu'ils savent ne pouvoir tenir, et d'exiger
d'eux des subsides pour entretenir toute une orga-
nisation coûteuse et inapte à remplir le but pour
lequel elle fut créée.

*
**

On pétitionne fort pour retirer l'enseignementaux
cléricaux. C'est toujours le même

système;
une

chose nous gêne, supprimons-la Demain, les cléri-
caux demanderont la fermeture des écoles où l'en-
seignement selon l'évangile civico-patriotardnesera
pas de la plus pure orthodoxie. Et l'Etat régnera en
maître; il sera seul à abrutir les jeunes cerveaux
et les pétrira à son aise.

Mais s'il craint tant la concurrence, que l'Etat
s'applique à élaborer des méthodes d'éducation et
d'enseignement telles que l'excellence de leurs ré-
sultats lui assure une incontestable supériorité sur
ses concurrents. Ceux-ci seront bien vite délaissés
pour lui.

Mais l'Etat ne le peut. Il ne sait que former des
chiens couchants. Ses méthodes sont des méthodes
de domestication, sans élévation, sans idéal Aussi
ceux qu'elles ne satisfont pas ont-ils soin de s'a-
dresser à côté.

* *

GOUPILLONNADE. -Le sabre et le goupillon ont de
tout temps fraternisé, ce n'est un secret pour per-
sonne. Mais cette prédilection que le prêtre a pour
le guerrier, son associé dans l'oppression des peu-
ples, ne se rapporte pas à l'humble soldat, à l'enfant
du peuple que le despotisme arrache à sa famille et
à ses affections pour l'envoyer servir de cible à la
verve grossière et insolente des galonnés. Elle se

circonscrit exclusivement à l'officier, au seul dont
il importe de se ménager l'amitié, parce qu'il com-
mande.

Un exemple en est fourni parle curé de Saint-Avit,
près de Moissac. Un soldat était venu passer un
congé chez ses parents en cette commune. Le curé de
l'endroit l'invita à demeurerquelquesjours chez lui.

Que se passa-t-il? On ne sait. Mais peu après le
curé alla prévenir la gendarmerie que le soldat qui
habitait chez lui avait t'intention de lui dérober quel-
ques objets. Comment ce curé avait-il deviné cette
intention? Je l'ignore. Il faut sans doute voir dans
,cette perspicacité miraculeuse une inspiration du
Très-Haut. C!est évidemment un mystère.

Toujours est-il que la gendarmerie, touchée aussi
du doigt tout-puissant de Dieu, a arrêté le soldat.

Celui-ci a été trouvé pendu le lendemain matin
dans sa cellule. Espérons que le curé, causi- de sa
mort, dira de nombreuses messes pour le re,..os de
son âme.

ANDRÉ GIRARD.

*
*

LES BEAUX MILITAIRES.- Les professeurs de mas-
sacre que le peuple paye pour s'instruire dans le
noble métier du meurtre, enseignent leurs élèves
de la façon la plus péremptoire: en les massacrant
eux-mêmes. Au 28e de ligne, à Rouen, pendant des
marches-manœuvres éreintantesoù onne leur laissa
même pas le temps de manger la soupe, plus de
300 hommes sont tombés sur la route; le lende-
main, 300 malades étaient reconnus par le major.
Au 72e, à Amiens, les hommes marchent vingt
heures pendant deux jours, sans presque rien
manger: la viande est décomposée par la chaleur,
les haricots sont couverts de poussière; on campe
sur la paille (2 bottes pour 3 hommes), on n'ose
dérouler ses couvertures, crainte de n'être pas prêts
en cas d'alerte, et l'on se réveille dans la rosée; les
hommes tombent en tassurlaroute, on leurjette des-
bidons d'eau sur la tête pour tout remède, et les pro-
fesseurs de massacre leur lancent en passant toutes
les injures de leur répertoire. A Lacroix-sur-Meuse,
à la fin des manœuvres, un jeune homme de vingt-
trois ans (Deverly, de Reims) a reçu la décharge
d'une pièce de canon et a été décapité. Il y a quel-
que part, dans le Code, des articles sur l'homicide
par imprudence, mais cela ne concerne pas les
massacreurs, puisque c'est précisément leur mé-
tier de massacrerles gens. A Auxerre, 53 soldats
et 3 sous-officiers réservistes ont adressé au minis-
tre de la guerre, par l'intermédiaire du journal Le
Bourguignon, une plainte contre le sous-lieutenant
Thibault, qui passaittoutes ses journées àlesinsulter
(idiots,imbéciles, andouilles,c.,cornards,etc.,etc.)
et à les punir (entre autres choses, pour avoir fait
leurs besoins pendantla marche); et Monsieur Gas-
ton Pollonnais, juif, commente ainsi cette protes-
tation dans son journal Le Soir: « J'aime à croire
que M. de Galliffet va répondre à l'insolente injonc-
tion des cinquante-quatre rebelles, en leur collant,.
à chacun, soixante jours de prison. »

Avoir affaire à des gens qui protestent, quel en-
nui! Parlez-moi des pampas et des saharas : les
massacreurs y sont bien plus à l'aise pour donner
leurs leçons. Le bruit court que la mission Foureau-
Lamy aurait été massacrée; et naturellement on
met cela sur le dos des Touaregs. Quand il n'y
avait dans les déserts que des bêtes fauves et des
sauvages, on pouvait encore s'y promener; depuis
que les militaires y sont lâchés en liberté, l'Afrique
est devenue inhabitable: à chaque pas, on est
exposé à rencontrer l'escopette d'un Voulet ou d'un
Chanoine fils. Les Touaregs ont bon dos.

A défaut des massacres collectifs, l'assassinat in-
dividuel a du bon. et l'égorgement d'un innocent
est une chose savoureuse. L'infamie de Rennes
nous a valu des paroles profondes, qu'ilfautà toute
force transmettre à la postérité, dites par des
hommes de massacre, des hommes de prière, des
hommes d'argent. Le colonel Jouaust: « Les offi-
ciers qui témoignent eh faveur de Dreyfus sont
des insurgés. » Le général Jamnnt : « Je ne veux
plus de juifs dans l'armée. » Le cardinal Rampolla:
« La sentence de Rennes nous cause une grande
joie. ') Un banquier juif: « Quelle chance que ce
jugement! Si. Dreyfus avait"été acquitté, c'est nous
qui aurions payé pour lui. »

Les bons patriotes traitent l'affaire Dreyfus d'ex-
ceptionnelle. Quelle erreur! Urbain Gohier rappe-
lait, il ya quelque temps, l'affaire du général Reste,
au Tonkin; cette semaine, il rappelle l'histoire de
1intendant général Baratier, où l'on voit, suivant
un rapport de Cavaignac lui-mêmè, « les agents
coupables défendus, soutenus et protégés, et les



agents honnêtes poursuivis de rancunes durables et
tenaces ». L'officier d'administration principal
Meyer, chargé du magasin général de Paris, avait
été reconnu coupable de fraudes dans son service;
néanmoins, il demeura encore quelque temps à la
tête de son service, « sans même qu'un blâme l'ait
atteint, terrorisant ses inférieurs, les groupant dans
la complicité d'une forte résistance à l'action du
contrôle d'abord, et de la justice ensuite. Les chefs
supérieurs de son service le soutenaient et l'encou-
rageaient dans cette œuvrea (Rapport Cavaignac).
Or, un officier placé sous les ordres de Meyer refusa
de se faire son complice et, pour n'avoir pas voulu
mentir, mit sur la trace d'une nouvelle fraude: co-'
1ère de l'intendant général Baratier, qui infligea
quinze jours d'arrêts de rigueur à l'officier rebelle,
pour manquement à la discipline, et sollicita du
ministre son déplacement. L'intendant général
Baratier fut, il est vrai, puni par Cavaignac, mais
Billot s'empressa de le remettre en activité.

Faut-il raconter aussi l'histoire du capitaine Pon-
cin d'Eschevannes (un bien beau nom), qui, à la
tête de sa compagnie, traversant une voie ferrée au
moment où un train arrivait, refusa de' s'arrêter,
obligea le train à stopper et couvrit le conducteur
d'injures? Celui-ci dressa procès-verbal, il n'y fut
pas donné suite; il demanda une enquête, elle ne
fut pas faite. La direction convoqua à plusieurs re-
prises le chef de train, l'engageant à déchirer son
procès-verbal et à retirer sa plainte; il refusa. Le
capitaine demanda alors pour ce sale civil une pu-
nition, qui fut accordée: 20 francs d'amende et un
avertissement, et menace de le révoquer, s'il per-
sistait dans son attitude (c'est-à-dire dans son
droit).

Ouvrez les yeux, bons patriotes, et voyez: les mi-
litaires sont tous, toujours et partout les mêmes.

R. CH.

Suisse.
A Berne, les socialistes légalitaires viennent de

faire preuve d'un nationalisme dégoûtant.
Dans une grande assemblée, sous le patronagede

tous les Marx et sous-Marx, ils ont protesté contre la
concurrence des ouvriers italiens et ont fait une pé-
tition auprès des patrons afin que ceux-ci n'embau-
chent que des contremaîtres suisses et que des ou-
vriers suisses; si toutefois ces derniers dédaignent
absolument le travail, il sera permis pourtant aux
patronsd'avoir recours aux étrangers.Quelle bonté !

etquelle analogie .avec les théories antisémites: là
on veut l'exclusion des juifs, ici on réclame l'exclu-
sion des Italiens. Et ce sont des internationalistes,
paraît-il, qui font cela; du moins ils le disent.

*
* *

Il faut croire que les terribles républicains suisses
ont bien dégénéré. En effet, dimanche passé, à Lau-
sanne, une musiquejouaitlamarche royale italienne;
quelques sifflets interrompent le morceau. Aussitôt
les assistants, presque tous du pays, fondent sur les
siffleurs, les insultent et finalement en désignent
deux à la police qui arrive pour ymettre de l'ordre
ou du désordre. Les deux compagnons passent la
nuit au poste et paient une forte amende pour scan-
dale. Ainsi, dans une république établie depuis six
cents ans, il est permis d'applaudir une marche
royale, mais il est défendu de la siffler. 0 logique
de républicain, voilà bien tes effets! Il va sans dire
qu'après cela la Suisse restera toujours la Libre
Helvétie.

i *
* *

Encore les socialistes; décidément ils se distin-
guent. A Lausanne, les ouvriers du gaz viennentde
s'unir, sur la proposition d'un députésocialiste,avec
les patrons appareilleurs, contre la commune qui,
par son atelier spécial, fait de la concurrence aux
dits patrons; ceux-ci, en retour de l'appuiet de l'a-
mitié que leur témoignent leurs ouvriers, n'embau-
cheront que des syndiqués. Allons, ouvriers, le pa-
tron n'est plus l'ennemi, pas plus que le capitaliste.
Travailleurs de tous pays, unissez-vous. avec
vos patrons: ce n'est qu'ainsi que vous marcherez à
votre émancipation, en tant que social-démocrates!!!

J. W.

Mous tenons à la disposition des camarades qui
nous en feront la demande des listes de souscription
pour aider à la publication des Temps Nouveaux, de
la brochure à distribuer, de l'Ecole libertaire, de
l'Image pour enfants.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon,
à 8 h. 1/2 très précises:

Samedi 23 septembre: Jean Marestan, Le néo-
mysticisme et l'anarchie.

Lundi 25: A. Bloch, Atomés et théorie atomique.
Jeudi 28: P. L. Garnier, La jeunesse devant l'ac-

tion. 1
Samedi 30: Papillon, La guerre et le militarisme.
Lundi 2octobre: A. Bloch, Le sionisme.
Jeudi 5: A. Hamon, Le socialisme en Angleterre.
Samedi 7: Ch. Malato, Civilisés et primitifs.
Lundi 9: A. Bloch, Le charbon et ses transforma-

tions.
Jeudi 12: P. Delesalle, Le mouvement syndical et

les anarchistes.
Samedi 14 : Henri Rainaldy, Les faiseurs de ténè-

bres (prêtres, magistrats, soldats, gouvernants).
Tous les 'mercredis, la bibliothèque est ouverte

pour la lecture des volumes.
N. B. -Adresser livres, revues, journaux et sous-

criptions au siège, 26, rue Titon.

S *
* *

APPEL AUX JEUNES. — Un groupe de jeunes cama-
rades désireux de propager les idées libertaires ont
pris l'initiative de fonder dans le troisième arron-
dissement une bibliothèque d'études sociales. Ils
font appel à tous les jeunes gens désireux de s'ins-
truire et les convient à une réunion préparatoire
qui aura lieu le samedi23 septembre, à 8 heures 1/2,
salle Albanezie, 22, rue du Vert-Bois.

* *

Un de nos amis désirerait entrer en relation avec
un camarade de Paris peintre en lettres.

Pour les renseignements, s'adresserau journal.

*
* *

Ecolelibertaire.
Quête hebdomadaire d'un atelier: il versements,

ensemble, 21 fr.; Un camarade,4 fr.; Uncamarade,
2 fr.; Journal l'Aurore (2 versements), 20 fr.; Colonie
Buteaux (versée par l'Aurore), 666 fr. 80; Jean Bon-
homme, -0 fr. 50; Un camarade, 2 fr.; E. F., 2 fr.;
Surplus d'écot à la 3e promenade libertaire, 3 fr. 70;
Surplus donné par Matha (à la promenade), 3 fr. 20;
Un camarade, 2 fr.; Un camarade, 2 fr. — Total:
729 fr. 20. — Etat de la caisse: Reçu jusqu'à ce
jour 4.758 fr. 60; dépenses, 3.470 fr. 85. Reste en
caisse: 1.287 fr. 85.

Quatrième promenade-annexe de l'école libertaire,
dimanche 24, au musée de Saint-Germain, sous la
conduite de Charpentier pour le côté artistique,
de Ralph pour le côté scientifique.

Rendez-vous à 8 h. 1/4 à la gare Saint-Lazare.
Le prix du voyage réduit est de 2 fr. 10.

* *

Le journal républicain El Progreso, de Madrid,
désirant consacrer une large place au mouvement
social international, demande l'échange avec toutes
les feuilles révolutionnaires, anarchistes et socia-
listes.

El Progreso, Montera 51, Pral. Madrid.

L'imprimeur vient de nous livrer la 17e lithogra-
phie de notre album:Epouvantails,par L. Chevalier.

Le dessinateur Roubille nous a fait parvenir son
dessin, qui a pour titre: L'Educationchrétienne. Aus-
sitôt que l'imprimeur nous en aura livré, nous l'an-
noncerons.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
La Fortune privée à travers sept siècles, par le

vicomte G.d'Avenel; 1 vol.,4 fr., chez A. Colin, édi-
teur, 5, rue de Mézières, Paris.

A lire:
L'Affaire Baratier, par Urbain Gohier, Aurore,

15 septembre.
Destructions et tueries, par Adolphe Retté, Le Rap'

pel, 16 septembre.

Le service des gares étant depuis longtemps très
défectueux au point de vue de la vente, prière aux
camarades qui voyagent fréquemment de le récla-
mer, partout où il leur sera possible, aux préposés
des librairies des gares.

PETITE CORRESPONDANCE

Th. B. — Question bien secondaire. Le duel militaire
disparaîtra, comme disparaîtra aussi le duel civil, avec
les progrès de l'esprit de critique et de tolérance.

La Jarlière. — Vers excellents, mais ne pourriez-vous
retoucher quelques-uns d'entre eux qui laissent quelque
peu à désirer?

E. R.,à Bruxelles. — L'extrait de Maupassant a été
publié dans le supplément de la Révolte.

M. C. J. — Envoyez-nous le dictionnaire franco-liol-
landais et dites-nous le prix que vous en désirez.

Le camarade qui nous l'a demandé est prié de passer
au journal.

Merci au camarade qui nous a envoyé le numéro 40,
3° année.

E. J. B. — Il y a eu erreur, en effet. Excusez-nous.
N. S. — Envoyez comme échantillon sans valeur.
Merci au camarade qui nous a envoyé la Cravache et

le Cravacheur.
A. W., à Lyon. —Le livre deVarennes:« DeRavachol

à Caserio» donne le compte rendu des procès, c'est tout
ce qu'il existe.

Reçu pour l'Ecole libertaire: J. G., à Marbella,0 fr. 50.

—
L/B., 2 fr. — E. J. B., 0 fr. 50. — Listes précédentes:

605 fr. — Merci à tous.
Reçu pour la brochure à distribuer: E. J. B., 0 fr. 50.

Reçu pour le journal: Collecte par les camarades de
Mâcon, 1 fr. 80. — C., à Valréas, 0 fr. 75. — Binet,
2 fr. 50. — M. II., 3 fr. 75. — A. M., 5 fr. — Némo,
2 fr. 50. — Grau, 0 fr. 60. — E. J. B., 0 fr. 50. — Ra-
gonneau, 1 fr. 50. — Bienvault, 2 fr. — Merci à tous.

M., rue L. — R., à Rodez. — D., àPont-Audemer. -
C., à Argenteuil. — D., à Fresnes. — L., à Paris. -
C., à Turin. — L., à Paris. — Reçu timbres et man-
dats.

EN VENTE AUX TEMPS- NOUVEAUX

Collections de 30 dessins.

Vient de paraître la 17", Epouvantails,par
L.Chevalier.

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,Kr
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.-LaVérité au Conseil de guerre,
parLuce.-Mineurs belges,par ConstantinMeunier.

— La Guerre, par Maurin. — Ah! les sales Cor-
beaux1 par J. Hérault.- Capitalisme,par Comin-
Ache.

Paraîtront successivementdes dessins d'Angrand,
Roubille et Couturier. — Steinlen, Willette, Heid-
brinck, que nous avions annoncés, leur promesse
reste toujours; peut-être le dessin viendra-t-il un
jour ou l'autre. — Baffier, qui vient d'être décore,
n'est plus à compter.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exero"
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 45 fr.

L'Agriculture, par Kropotkine, franco »
1

Un Siècle d'attente, par Kropotkine. »1
Le Machinisme, par J. Grave, avec cou- 5

verture deLuce., 1)
15

La Grande Révolution,par Kropotkine. »
15

Les Temps nouveaux, par Kropotkine, 30
avec couverture ill. par C. Pissarro 30

Pagesd'histoire socialiste,par W.Tcher- 30kesoff
L'Anarchie, par E. Reclus..» 1 5

Le Gérant: DENÉCHÈRE. -
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