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A NOS LECTEURS

TOUjourspour les mêmesraisons, nous n'avonspas
de

supplément cette semaine.

PROCÈS D'UN HOMME

ou

PROCÈS D'UN MONDE?

Chaquejour, en ce même Palais, par centaines

es hommes sont jetés aux appétits des juges. A

intervalles réguliers, pleines de chair à geôle,s charrettes pourvoient aux mécanismes des

con?amnations.
Et pour que l'opinion s'émeuve

t Ùattarde
là, il faut une cause bien sensation-

bee, quelque tortureur d'enfant, éventreur de

berger
ou lanceur de bombe. Encore l'émotion

s,
apaise-t-elle vite, quelques heures suffisant

nour que cette chose terrifiante tombe en oubli.

'.depuis une semaine, non seulement Paris,

y
ais la France et l'Europe entières restent les

Y
fixés sur l'antre de Thémis. Les feuilles

de lIques
ne narrent pas assez long — au gré

de lecteurs — les péripéties du drame et les

fils electriques ne transmettent pas assez vite le

cIt
des débats.

Grî'es
le problème, cette fois, est de ceux qui

Couspeignent d'une angoisse et vous obsèdent.

ru VaIncu de trahison, un officier, il y a des

\'aOlS,fut condamné au pire supplice. Muré vi-

jot
dans le silence, il mourait un peu chaque

jou", Sous les yeux des gardes-chiourme rivés à

SesIllomdres gestes. Soudain, éclate la probabi-

eft
de son innocence et le soupçon d'une

effrnyable erreur. Eclairant leur conscience des

"onsIrlInutieuses recherches, des hommes se

écrien
à la réparation de ce crime. Un surtout,

lllie val
de grande renommée, accuse les pre-

inies Juges d'imposture et veut s'asseoir lui-

seule
au banc des prévenus, puisque tel est le

l'est IrlOYn de provoquer la lumière. Dreyfus

restera-t-il
à l'île du Diable, enseveli unipeu plus

'^Us
a honte? Reviendra-t-il parmi les siens,

de toute tache? Ses défenseurs'sauront-ils

l'arr ° fr a ses ennemis? Autant de questions,
certeS

bien faites pour tenir l'opinion en éveil

ettrnVIaiHerles cerveaux.

fur Pou^t!.
Des erreurs pareilles souvent

d'uno. dcnoncées. On apprit parfois l'exécution

parab;nnocent.
Et le frisson de l'injustice irré-

il dene
Passa sur la foule. Et l'on ne songea pas

Il ilrrander
des comptes aux juges responsables.U

,irriVa que le doute fut suspendu longtemps

sur la tête d'un homme. Et ce ne fut le signal
d'aucun massacre dans la rue. Des bandes de
forcenés ne parcoururent pas les villes hurlant à
la mort. Les journaux parlèrent d'autre chose.
On ne vit pas, comme aujourd'hui, tous les cer-
veaux qui pensent hantés de cette seule idée. On
ne vit pas tous ceux, dont — à tort ou raison

- l'opinion compte, soucieux de prendre parti
en l'affaire et de s'affirmer pour ou contre.

Une vie humaine jouée à pile ou face, le spec-
tacle, quelque terrifiant soit-il, d'un homme jugé
par d'autres hommes, cela n'est pas capable,
hélas! de mettre une telle fièvre au cœur des
foules. Certes tous ceux qui vibrent aujourd'hui
ne se rendent pas compte pourquoi. Mais il n'en
faut pas moins — pour légitimer telle commo-
tion — qu'en l'atmosphère sociale passe l'intui-
tion de quelque chose de très grave, comme
une perturbation dans l'équilibre actuel du
monde.

Aussi ne comprendrez-vous qu'à demi le re-
tentissement de cette affaire, si vous vous en
tenez au terre-à-terre des incidents d'audience
et aux attitudes des personnalités en cause ou

plutôt si vous ne dégagez de ces incidents et de
ces attitudes le symbole social qu'ils recouvrent.
Au contraire, regardez de plus près, sachez in-

terpréter ce qui se dit, ce qui se fait, et ce pro-
cès deviendra le drame d'un monde qui agonise.

Dans le trouble et la violence des hauts digni-
taires contraints à la barre, il y a plus quedespro-
testations individuelles. Il ya l'émotion d'une caste

qui, s'étant fabriqué une réputation d'honneur et

s'y croyant à l'abri, se voit, comme les autres, dis-
cutée et, comme les autres, vouée aux banque-
routes prochaines. Comment! depuis des siècles,
dans l'oisiveté et les honneurs, nous vivons du
travail et de la crédulité du peuple. Et vous vou-
driez vous y opposer? Contre les plus galonnés,
les plus chamarrés d'entre nous, vous ne crai-

gnez pas d'articuler des accusations infamantes?
Et encore alourdis des somnolences où ils se re-

posaient, ces gens ont dû se lever pour conju-
rer l'orage, chacun à sa guise. Les uns, payant
d'audace, se cantonnent dans la morgue profes-
sionnelle et jouent le mépris, pensant faire illu-
sion à force de crânerie. Certains — d'humeur
moins farouche — veulent bien se disculper, et
ils s'embourbent dans leurs mensonges. D'autres

s'emportent, mal habitués aux discussions et
déconcertés qu'on leur résiste. Mais tous savent
bien qu'un gros morceau de leur prestige va res-
ter dans ce scandale. Et leur exaspération et
leur effarement, le voilà le vrai drame qui se

joue en cour d'assises. Il est dans la partialité
du juge protégeant le soldat son compère et,
plus madré, lui montrant les issues. Il est dans
l'attitude du prêtre, cet éternel allié des puis-
sants, trop discrédité certes pour agir lui-même

ouvertement, mais poursuivant dans l'ombre
son sourd travail d'agitation contre les adver-
saires du juge et du soldat. Et il est aussi, ne
l'oubliez pas, dans la complicité des politiciens,

ces derniers venus aux privilèges, appelés quand
il fallut berner le peuple et le flagorner sur l'o-

rigine des pouvoirs qui l'écrasaient. Car rien ne

manque à la coalition qui, depuis l'ouverture
de ces débats, stupéfie le monde de ses audaces
et de son cynisme.

Mais si vous voulez mieux encore pénétrer
l'intérêt du drame et mieux en étreindre la réa-
lité, mieux connaître les causes, proches ou
lointaines, qui déterminèrent ses acteurs, élar-

gissez encore le théâtre trop restreint, jetez bas
cette muraille, ouvrez, dans ce prétoire, une
brèche sur la vie. Voyez au loin le peuple des
champs et celui des villes. A grands gestes,
calmes et beaux, de la beauté que donne l'utilité
certaine de l'effort, il vaque à sa besogne coutu-
mière. Ceux-là ne peuvent venir à l'audience,
car lorsqu'ils s'arrêtent dans leur tâche, la vie
diminue. Et puis leur parole n'est grande et leur
autorité certaine que parmi ce labeur qui fut
leur geôle et leur martyre durant des siècles et

qui va devenir leur libérateur. Invisibles, ils
sont présents quand même à ces disputes. C'est
de leur volonté, c'est de leur pouvoir certain, et
des appréhensions que soulèvent leurs victoires

prochaines qu'est faite la violence du conflit.
Comme aux âges barbares —

âges d'or pour
le prêtre, le juge et le soldat — les producteurs
accomplissent encore leurs fonctions sociales,
car, au contraire des oisifs et des parasites, ceux-
là ne désertent ni ne trahissent. Seulement de-

puis longtemps déjà des idées nouvelles ger-
ment en leur cerveau. Une conscience plus claire
de leurs devoirs et de leurs droits s'installe en
eux. Ils se disent que ce serait justice simple-
ment si la somme du bien-être disponible par
le monde et fruit du labeur commun se parta-
geait intégralement entre ceux qui le créent ce
bien-être et qui l'augmentent chaque jour. Ils

espèrent le travail libre, affranchi de l'impôt au

capital et de l'impôt à l'autorité. Les plus hardis

prêchent la révolte ouverte et recrutent des

énergies pour la vie nouvelle qui s'élabore.
Les bénéficiaires de l'injustice sociale et leurs

défenseurs — porte-sabres en tête — se sont

trop abrutis, certes, à l'exercice du privilège et
à l'abus du pouvoir pour saisir le sens profond
des imminentes transformations. Mais le branle-
bas de guerre dont les rumeurs leur parviennent
les avertit assez qu'un danger se prépare. Plus
ils sentent l'ennemi nombreux et décidé, le pé-
ril proche, plus ils se gardent minutieusement.
Un regard les offusque, un soupçon les désho-
nore. A la moindre alerte, les voilà en armes.
Et si les risques sont réels, — comme aujour-
d'hui — violences, mensonges, perfidies, tout
leur est bon pour échapper.

Et dans l'affolement de la fin prochaine, le
vieux monde ne voit pas que cette résistance

barbare, cynique aux forces montantes de l'ave-
nir abrège son existence plus qu'une défaite.

CHARLES-ALBERT.
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LE PROCÈS DE VLADIMIR BOURTSEFF

Pendant qu'à Paris se passe le procès de Zola,
qui a tant de retentissement, ici s'est passé en
même temps tout tranquillement, mais encore

plus hypocritement, un tout petit procès. On a

jugé et condamné notre camarade Vladimir
Bourtseff à 18 mois de travaux forcés, et un
vieil ouvrier imprimeur, àgé de 61 ans,
Wierzbicki, à deux mois de la même peine.
C'est la liberté anglaise !

Les deux étaient accusés d'avoir publié trois
numéros d'une petite revue, Narodovolets, en

langue russe, dans laquelle, au dire de l'acte

d'accusation, Bourtseff faisait appel à tuer le
tsar Nicolas II. Bourtseff fut donc condamné
comme éditeur et Wierzbicki comme impri-
meur.

Le fait est ceci. Notre camarade Vladimir

Bourtseff, réfugié russe, habite depuis quelque
temps en Angleterre. Il a pris au sérieux l'idée
courante qu'on est libre en Angleterre de dire
et d'écrire ce que l'on pense, et il a tenté d'ex-

primer ses idées dans une petite revue dont il

publia à Londres seulement trois numéros. Ses
idées étaient telles qu'en Russie, avec le despo-
tisme qui règne,il n'yapas d'autresmoyens de lut-
ter avec le despote que par le terrorisme. Puis-

qu'il n'y existe ni presse libre, ni parole libre, ni
même le droitde penser contrele gouvernement, il
n'y a pas d'autre moyen d'obtenir la moindre
concession politique que celui de terroriser le

gouvernement et par cela le forcer à faire des
concessions. Il basait son opinion sur des faits
bien connus. En 1880 et 1881, disait-il, quand le

parti de la « NarodnayaYolia » (« La Volonté
du Peuple») était bien organisé, on est parvenu
à terroriser le gouvernement et à l'ébranler à
un tel point qu'Alexandre II appela Loris Mé-

likoff, le nomma dictateur et lui ordonna de pré-
parer une sorte de constitution pour mettre fin
aux attaques terroristes. Dès qu'il s'aperçut,
néanmoins, que les attaques s'étaient ralenties,
le projet fut de nouveau abandonné pour ne
revenir sur le tapis que lorsque, à la veille du
13 mars 1881, Méiikoff annonça un nouveau

complot.
Les attaques ayant cessé après la mort

d'Alexandre II, le gouvernement attribuait cette
cessation des hostilités à la faiblesse du parti
et le despotisme s'est maintenu jusqu'à présent.

Par conséquent, Bourtseff invitait les révolu-
tionnaires russes à faire revivre l'organisation
de la « Narodnaya Volia » pour continuer la
lutte terroriste, comme seul moyen de forcer la
main au tsar. Il ajoutait, cependant, qu'une fois

que le gouvernement ferait la moindre con-
cession, ou même manifesterait la volonté d'en

faire, le terrorisme deviendrait entièrement
inutile.

Cette revue, très naturellement, déplaisait au

gouvernement russe, et, sur la demande de l'am-

bassade, Bourtsefffut arrêté, il y a environ deux
mois, par le chef de la police secrète anglaise,
Melville, cet agent instigateur bien connu du
fameux complot de Wallsal, pour lequel trois de
nos camarades furent condamnés à dix ans de
travaux forcés, et y sont encore. Melville
se présenta au British Museum (Bibliothèque
nationale de Londres) où Bourtseff travaillait
d'habitude. Immédiatement après l'arrestation,
Melville, quoique n'ayant aucun mandat de per-
quisition, fouilla l'appartement de Bourtseff et
lui subtilisa tous ses livres et ses papiers dans

lesquels, d'ailleurs, il ne trouva absolument rien.
L'acte d'accusation devait ainsi être construit

exclusivement sur les trois numéros de Narodo-
volets.

Le procès a eu lieu le 11 février, et les amis
russes se sont empressés d'être présents à l'au-

dience, toujours pensant qu'ils sont dans un

pays « libre ». Mais ici les procès politiques ont

le même aspect que partout ailleurs. L'escalier
menant au tribunal et la porte d'entrée étaient

gardés par des agents de la police, qui oppo-
saient un refus absolu et brutal de laisser passer
aucun Russe, tandis qu'ils remplissaient les gale-
ries d'agents de la police secrète. Quatre Russes
seulement furent admis dans l'enceinte du tri-

bunal, sur la demande expresse d'un avocat qui
les fit passer comme l'ayant aidé dans les tra-
ductions.

Le procureur John Nebwebster, réactionnaire

fieffé, rongé par sa propre bile, commença son

réquisitoire en lisant de petits tracts coupés dans
la revue de Bourtseff, soigneusement et mécham-
ment assortis. Le venin transpirait dans chaque
mot prononcé par ce Monsieur qui, comme tous
les autres de son espèce, a le métier d'accuser,
toujours accuser et de faire l'impossible même

pour envoyer son homme, dès qu'il le tient, au

bagne ou à l'échafaud.

Peut-être rêvait-il aussi être un jour récom-

pensé par un crachat du tsar, comme l'a été

jadis Fabreguette qui se démenait au procès de

Lyon en 1883, pour obtenir la condamnation
de nos camarades.

Tout le réquisitoire était basé sur ce que Bour-
tseff incitait par ses écrits à tuer le tsar Nico-
las Il — la tête du gouvernement! s'écriait-il
en levant vers le ciel ses yeux de crocodile — et
il demandait qu'on frappât le coupable.

Après cela la parole fut donnée à l'avocat, car

Bourtseff, qui ne sait malheureusement pas l'an-

glais, en avait un, le lord Coleridge, avocat li-
béral d'une grande renommée. Le peu qu'il a dit
n'était pas mal dit, mais il dit si peu de ce qui
se passe en Russie, du pouvoir sans contrôle du
tsar et de ses satrapes, qu'il aurait mieux valu

qu'il n'ait pas parlé du tout. Rien n'a été dit de
ce que le gouvernement a exterminé deux géné-
rations entières de tout ce qui fut généreux, bon,
prêt à donner sa fortune, sa pensée et sa vie
même pour améliorer le sort de la nation; que
la forteresse, le bagne et les déserts les plus ter-
ribles de la Sibérie arctique sont remplis jus-
qu'à présent d'hommes et de femmes, qui fe-
raient la gloire de chaque nation. Rien n'a été
dit sur la bastille de Schlusselbourg avec ses
cachots souterrains où l'on enferme les prison-
niers politiques et où l'on ne permet à leurs pa-
rents que de recevoir une fois par an cette nou-
velle : vivant, ou bien mort à telle date, Rien n'a
été dit non plus sur les villages entiers exter-

minés, parce que les habitants refusent de por-
ter les armes par conviction religieuse, ni de ce

que Pobiedonostceff fait voler en ce moment
même les enfants de non-conformistes pour les
faire élever dans quelque monastère orthodoxe.
Tous ces documents, avec preuves à l'appui,
avaient été mis cependant à la disposition de

l'avocat; mais rien n'a été utilisé.

Après la défense, la parole fut reprise de nou-
veau par le procureur qui de nouveau relut
ses passages tirés du Narodovolets, deux fois
chacun, et fit contre Bourtseff une attaque à fond
de train pour avoir prèché « ces moyens diabo-

liques au lieu de se tenir aux moyens constitu-
tionnels ». Je cite textuellement cette couleuvre

qui fut avalée par l'avocat, sans même remar-

quer qu'il n'y a pas de constitution en Russie
— rien que l'arbitraire des gendarmes.

Après cela, un vieux juge, porteur d'une robe

rouge, qui devait figurer, je pense, le sang de
ses victimes, commença, sous prétexte de ré-

sumé, un troisième réquisitoire, fait avec toute
la malice d'un vieil habitué de la maison.

Inutile de dire que les jurés
— douze petits

épiciers qui n'en sont pas à leur première
— et qui

toujours font docilement ce que le juge leur dit
de faire —se sont empressés de déclarer Bourtseff
coupable et Wierzbicki coupable avec recom-
mandation à la merci. Sur quoi le juge, prenant
le Code en main, infligea à notre camarade dix-
huit mois de travaux forcés et à l'imprimeur deux
mois de la même peine.

Quand j'ai regardé la figure jeune, pâle et

pensive de Bourtseff et son front qui révèle un
cerveau qui travaille, non pas pour obtenir une
robe rouge ou une décoration, mais pour obte-
nir la liberté d'un peuple trop longtemps écrasé;
quand j'ai regardé sa maigre silhouette, vêtue
d'habits râpés, ne comprenant même pas ce qui
se passait autour de lui, et que je regardai en-
suite cette salle remplie d'hommes bien nourris,
bien vêtus et de mouchards engraissés dont la
base de la vie, à eux tous, est le malheur dss

autres, j'ai compris encore une fois combien il
est plus heureux d'être l'ami d'un condamné que
de cette bande de satisfaits.

S. KROI'OTKLN'E.

LA DERNIÈRE IDOLE

L'intérêt a été, cette semaine, absorbé par le

procès d'Emile Zola. Les journaux quotidiens
ont donné des débats des comptes rendus divers,
les uns favorables, lesautres défavorables à Zola
suivant le parti pris adopté au début de toute
cette agitation. Maisquelles que soientles appré-
ciations contradictoires, les altérations de la

vérité, les inexactitudes, les partialités de ces

comptes rendus, il faut retenir l'importance capi-
tale qu'auront eue de tels débats. L'acte de Zola,
d'une si haute valeur morale et sociale, comme
l'a dit Jaurès, a été suivi de conséquences telles

que nous ne pouvons que nous en réjouir. Zola
l'a parfaitement qualifié: son acte est un acte
révolutionnaire.

Sans doute, il a déchaîné, parmilafoule d'imbé-
ciles si nombreuse qui ne perdent jamais une oe-

casion dese conduire en cannibales, une fureur

patriotico-religieuse donton avaitperdule souve-
nir depuis les dragonnades et les Saint-Barthé-

lémy des seizième et dix-septième siècles. Les

beaux jours du moyen âge, où quiconque était

seulement suspecté d'hérésie montait au bûcher,
sembleraient être près de revenir. En toute crise,
il apparaît des symptômes accessoires semblant
en opposition avec l'heureuse issue attendue.

La question soulevée est plus haute, certai-

nement, que celle de savoir qui, de Dreyfus
ou

d'Esterhazy, est coupable de trahison! La lettre

de Zola est un coup formidable porté au milIta-
risme et au respect de l'armée.

Depuis vingt-huit ans, sous prétexte de revao-

che, on nous ruine en armements, en équipa
ments, en fourniments de toutes sortes. Solis
prétexte d'honneur national à venger, on a COJl

centré toutes les forces sociales vers un but,
la guerre. On a tout mis en œuvre pour sub.i-

guer toute initiative, pour accaparer les intelli-

gences, les suggestionner, les hypnotiser et
une adoration constante et aveugle d'un Dot"
Patrie. Et par « patrie » on n'a pas entendu
ce qui, à la rigueur, eût pu se discuter —

! ¡:J:t
semble des citoyens vivant d'une même vie 1

parlant la même langue. Non! la patrie a
l'.

représentée comme une idole despotique, etrd
tement jalouse, réclamant impérieusement c
sang et toujours du sang. Cet idéal patriote*
digne des temps préhistoriques ou des

peup
des anthropophages a été matérialisé dans cette
représentation brutale, d'une infériorité in

!;t
cutable tant au point de vue moral qu'au yOIlt
de vue intellectuel : L'ARMÉE.On a entouré, Ptolit
ce qui concerne l'armée d'un respect myslerlC,
et quasi divin. On s'est évertué à lui

donner
yeux de tous un prestige sacré, et un mot û

ÙIl
dre fut mis en circulation: « Ne touchez P jj
l'armée! » L'aemée devint l'arche

sainte Itl
était impossible de toucher sans immé
ment tomber foudroyé. Un culte barbare s

1
taura: le culte de la force brutale, du

nieU
et du pillage, toutes choses constituant la isoilpe
d'être et la destination finales de

l'arniv'l- Po
plus, ce respect comminatoirement impose
faits et gestes a été circonscrit cxclusneIlle

t tt
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quelques personnalités, bien que, sous un régime
prescrivant le service obligatoire pour tous,

l'armée se compose de l'universalité des citoyens.
Ces personnalités, plus chamarrées, plus galon-
nées que quiconque, nous sont désignées comme
les prêtres inviolables de ce culte barbare.
Leurs attributions consistent à préparer les
massacres et les pillages futurs.

Des agissements de ces pontifes sanglants, il
était interdit de s'enquérir. Aux indiscrets objec-
tant que, sous une démocratie qui se pique de

legalité, nul, eût-il trois étoiles à ses manches et
des feuillages à son képi, n'est au-dessus de la

101,
il était répondu par la prison, les injures ou

les coups. Un joug formidable, comme peut-être
Il n'en fut jamais, peu à peu s'appesantissait sur
nous et comprimait les intelligences.

Ce joug, Zola l'a courageusement secoué de-
Vant tous. Quelles que soient ses réserves sur
son respect de l'armée/et de la patrie, réserves
Peut-être commandées par la circonstance, ou

bien
sincères au contraire, en attaquant certains

cnefs
haut juchés, en accusant d'intrigues et de

louches machinations tels ou tels d'entre eux,
c est toute la coterie qu'il a atteinte. Au voile

jttystérieux qui cachait au profane la nouvelle

tSl£,
il vient de faire une large déchirure, mon-

rant
à tous des nudités fort peu engageantes.

Naturellement, la foule des fidèles se récrie.
MaIs ses protestations ne valent ni plus ni moins

,e l'hypocrite effarouchement de Tartuffe
s écriant :

Cachez ce sein que je ne saurais vuir!

hu fait de son acte, certains des pontifes vé-
re ont dû venir publiquement fournir des

cations.
En dépit de l'apparat de leur cos-

Unie bariolé, en dépit du cabotinage qui iden-
"fle l'honneur de tout un peuple avec les bottes

Peronnées de quelques soudards, il a bien fallu
®rendre à l'évidence, constater combien vaine

ait leur prétendue supériorité, surfaite leur ré-

ruUthon d'infaillibilité, de loyauté, de supré-

me
intellectuelle et morale (1). Piètres, très

Siltres,
et très accessibles aux mesquines pas-

sio humaines, se sont révélés ces augures ré-

v. res-
Il a paru que l'auréole séraphique dont

lSae-Plai,sait
à les couronner l'imagination popu-

dell6
ne valait pas l'éclat d'une modeste chan-

delle1
et que l'étincelance du dehors contrastait

étr an§ement avec l'obscurité du dedans. Et

,^,ors,
les intrigues, les machinations reprochées,

(je l.nrent de plus en plus probables. D'autres

Ce e, plus graves, se laissèrent entrevoir! Et

gol t
Un écroulement d'illusions, une dégrin-

déJ'
é-tait

préjugés, plaisante à voir pour qui

a
était fixé.

l'acte
de Zola a eu une portée énorme.

aulres idoles au nom desquelles on illu-

des na durant des siècles l'humanité, au nom

jlls qlles on exigea d'elle qu'elle sacrifiât tout

JUSQ
a son sang et sa vie, s'en étaient allées à

llale e. Magistrature. Représentation
natio-

tiale ,'ai.e tpeu
à peu glissé dans la déconsi-

(léral0n populaire.
Une seule restait, et non la

moins tyramique : l'Armée.

non la

Zola,
quil Fait voulu ou non, lui a porté un

f este. Sans doute, il n'est pas le premier

à avol"r frappé. D'autres, en leurs livres, ont
révélé ce e cèle d'ordures, le manteau sacré
(le i,.

cèle d'ordures, le manteau sacré

fJel'jj°le- Mais leurs révélations s'arrêtaient à

i lliation.
Zola ail mieux. Ila traîné sur la place publi-
voir jPrêtraille de la divinité, et le peuple a pu

voiPi 'ei\ expérimenter par lui-même. C'est le

Pireçjd,nSer que puisse courir l'imposture que

de la v lndée
au grand jour. La connaissance

ar
en:rIté

est le commencement de la
sagesse.

ses ellerenseigne le peuple sur la naïveté de
l" ISnun
lllanit, eXlOns,

le mal fondé de ses respects et

Ilanite de
ses dévotions béates et inéclairées.

'-----
lous assister maintenant à l'effritement

Le T

1'1 donné les portraitsdesnfti.'iers qui
sont venusdéposer. Quels protils à tête d'oiseau il nous

progressif de la dernière idole. C'est donc un
nouveau pas que nous avons fait vers la vérité.

Quand l'écroulement sera définitif, celle-ci verpa
enfin son règne se lever.

Les injures, les coups de canne, les lâchetés

et les sauvageries de toute nature dont s'hono-
rent les vandales de notre époque n'y change-
ront rien. Nous ne voyons en leurs convulsions

d'énergumènes que l'expression d'un effarement
assez excusable chez des pauvres d'esprit qui
tremblent de n'avoir plus rien à adorer.

Certainement, nous sommes en marche vers
la lumière.

ANDRÉGlHAlm.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

L'ARMÉE.— Pendant que les chefs d'état-major
paradent, tous crachats dehors, protestant de l'hon-
neur de l'armée, on continue d'assassiner les petits
soldats dans les casernes.

Le soldat Picard, du te' escadron du 70 dragons
en garnison à Fontainebleau, jeune soldat arrivé
ces temps derniers au corps, vient de mourir à la
suite des mauvais traitements qui lui ont été infli-

gés. Il y a quelques jours, étant malade, il fut dés-
habillé entièrement et obligé de danser au milieu
de la chambrée, puis couché tout nu sur les plan-
ches d'un châlit. Ce supplice fut renouvelé plusieurs
jours de suite, si bien que le malheureux en est
mort.

Le réserviste Vaissières, puni de prison pour
avoir découché, demanda à aller à la visite. Re-
connu malade, il fut porté exempt par le médecin.

Malgré cela, le lieutenant-colonel du 143e régiment
de ligne lit coucher le malade à la prison. Le len-

demain, à sa visite, le médecin-major déclara
« qu'il serait imprudent de faire coucher cet
homme à la prison ». Cependant, le lieutenant-
colonel n'en continua pas moins à maintenir à la

prison le réserviste Vaissières, atteint de pleurésie.
Une fois ses vingt-huit jours terminés, Vaissières
s'alita. Aujourd'hui il est mort des suites de sa

pleurésie. *
•¥•*

GRÈVES.— Les ouvriers des deux usines de tissage
de la maison Waddington, à Saint-Lubin et à No-

nancourt, se sont mis en grève. Le motif serait un
différend portant sur les amendes.

Un grand nombre d'ouvriers des Chantiers de la
Loire se sont mis en grève, demandant à être mis
au même tarif que leurs camarades des autres
villes.

ANimÉGIRARD.

* *

D'UNELETTRED'UNDE NOSAMISACTUELLEMENTA LA
CASERNE: « A cause de l'affaire Dreyfus-Zola, on
sent un énervement chez les officiers, on fait des
instructions morales, sur ce qu'est la patrie, le

drapeau. et le soir, tout en astiquant, nous dis-
cutons entre nous, je tâche de leur faire compren-
dre ce qu'est la guerre, la patrie, je fais tout ce

que je peux, plusieurs sont déjà plus ardents que
moi pour la propagande et, si ce n'était que l'on
est privé de tout, il est certain que cela irait bien
mieux. Le service est ainsi fait que, pour penser à
autre chose qu'au métier, il faut avoir déjà des
idées bien nettes, car ne recevant aucune nouvelle
du dehors, et avec la vie dure qu'ils vous font, cela

empèche tout travail d'esprit. »

* *

AMIENS.- Les catholiques avaient organisé une
réunion où les anarchistes avaient réussi à pénétrer.
Une bagarre, amenée par les interruptions de nos

amis, s'en est suivie. Sept camarades ont été arrêtés,
sur lesquels on en a gardé cinq ou six.

Angleterre.

« En ce moment, dit un journal conservateur, les
autorités de Scotland-Yard se trouvent en présence
de six dossiers de meurtres, sans avoir, suivant la
formule de nos voisins, d'autre ressource que de
les classer, c'est-à-dire d'abandonner au seul
hasard le soin d'en découvrir les auteurs; ce sont

l'assassinat de M. Camp, sur la ligne de Waterloo,
le meurtre du jeune Barret à Upton Park, celui de
Weltheim, trouvé dans la Tamise, les assassinats de
Mme Saundres, à Peckam, de Miss Johnson, à
Windsor, et enfin de Miss Marshall, à Bethnal-
Green. Sans compter que tous les jurys et coroners
rendent des verdicts sur les morts violentes, avec
la formule stéréotypée : mort violente., mais dans
des circonstances impossibles à préciser. Il y a évi-
demment là un état de choses dont ne peut plus
longtemps s'accommoder la sécurité publique. »

Que le public s'en accommode ou qu'il ne s'en ac-
commode pas. cet état de choses se perpétuera et
s'aggravera, tant qu'on ne lui trouvera pas d'autre
remède que l'augmentation des corps de police ou
autres mesures d'ordre policier; parce que — et
c'est là l'a b c de la sociologie — «le moyen le plus
sûr d'empêcher la perpétration de l'assassinat et du
vol» ne consiste pas dans la plus ou moins grande
perfection de l'organisation de la police: ce qu'il
faut, « c'est préalablement supprimer la misère ».

Aussi, ce n'est pas seulement en Angleterre que
la sécurité publique est illusoire, c'est dans tous les
pays où règne la misère, et si un Vacher a pu, pen-
dant. trois ans, assassiner à son aise une vingtaine
de personnes, avant que le hasard l'ait fait décou-
vrir, on ne voit guère pourquoi quelque tueur
mieux équilibré ou mieux avisé que ce brave ser-
gent n'en tuerait pas une cinquantaine et davan-

tage ? Affirmer qu'« un assassin de profession court
moins de risques qu'un mineur », c'est s'exposer à
être traité de M.de la.Palice. — Gageons que main-
tenant de Greef est de cet avis.

La police n'a jamais découvert l'assassin du pré-
fet Barrême,elle a été dans l'impossibilité de mettre
la main sur le meurtrier de M. Geisendorf. Oui: il
faut abandonner au seul hasard le soin de décou-
vrir les auteurs de ces meurtres et de bien d'autres,
ils peuvent vieillir et décéder en paix.

Aquoi servent donc ces régiments de gendarmes à
pied et à cheval, et ces légions de policiers de tout
poil?

Ah! voilà! C'est qu'avant tout, cette nuée de sau-
terelles a pour mission de surveiller les opinions de
chacun, de s'enquérir de la pensée des travailleurs,
puis, le délit d'opinion constaté, d'empoigner ceux
qui osent exprimer hautement ce qu'ils pensent sur
la pourriture des dirigeants, leurs Panamas, leurs
affaires Dreyfus-Esterhazy, leurs trusts, etc.

Au fond, protéger la vie d'un chemineau, d'un

gardeur de bestiaux, n'est pas la tâche de la police;
les pauvres diables ne doivent-ils pas se protéger
eux-mêmes? Et, de fait, il est temps qu'ils y son-

gent.
En vérité, les témoignages de Félix Dubois et de

maints exp!orateurs sont concluants. Sur les bords
du Niger, la sécurité est parfaite, mais on ne peut
en dire autant des bords de la Tamise et de la
Seine; s'y aventurer est chose dangereuse. Il est
vrai que, dans le Tombouctou. pas de capitalisme
et, partant, pas de gendarmes.

Suisse.

Rachat des chemins de fer. — Le 20 février aura
lieu la votation populaire concernant le rachat; la
demande de l'eferenduma été signée par 85.000 élec-
teurs. Autant qu'il est possible de prédire le résul-
tat, il semble que la ratification dela loi sera votée.
Les politiciens ont tant abusé de la crédulité des
naïfs, que ces derniers croient vraiment que, le ra-
chat effectué, ils deviendront les propriétaires des
lignes ferrées.

Nationalisation! nationalisation! crient les vo-
tards. Or, qu'est-ce que cette prétendue nationali-
sation ? Est-ce que chaque citoyen touchera en

espèces sa part du boni réalisé — si boni il y a —

sur l'exploitation du réseau? Non, ce sont les gou-
vernants qui l'encaisseront, et avec ce boni ils
créeront de nouvelles sinécures pour les frères et

amis; ils multiplieront les colonels qui, comme à
Lucerne, commandent trois ou quatre douzaines
d'hommes.

Gouvernementalisation, tel est le qualificatif à

employer pour l'opération du rachat; et nous
n'avons qu'à lire le Berliner Neuste Nachricht, il
nous instruira sur ce que vaut cette remise aux

gouvernants :n
Le pouvoir prussien prélève pour son budget

400 millions de recettes sur l'exploItatIOn des che-
mins de fer, c'est-à-dire à peu près le total des

dépenses militaires de l'empire. En Prusse, il
arrive fréquemment au voyageur de recevoir cette

réponse lorsqu'il se présente au guichet: Tout est
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occupé; et il doit attendre un autre train. En juil-
let 1897, la statistique accuse un total de 226 ac-
cidents pour les lignes allemandes. La situation est
telle que la presse favorable au gouvernement
signale la déplorable admininistration des voies
ferrées.

*
»¥

MmeErnst, ayant négligé de se mettre en carte,
pendant sonséjour à l'hôtel du Château, à Ouchy, a
dû comparaître devant le tribunal de Lausanne,
pour avoir donné quelques séances de déclamation.

Toujours au nom de la liberté, on jette en prison
d'inoffensifs salutistes auxquels il a paru tout natu-
rel de psalmodier, sans avoir pris la précaution de
cacher aux policiers leurs folâtres récréations.

Un gendarme interrompt un ouvrier vaudois pen-
dant son travail, et lui remet l'ordre suivant: « Le
préfet d'Yverdon ordonne que le nommé G. B. soit
arrêté et conduit en prison pour y subir un jour et
douze heures pour rachat d'amendes. » L'ouvrier
ne devait rien, mais qu'importe!

Des dames venues d'Espagne s'étant permis
de prendre quelque repos à Lausanne, furent
appréhendées par la police et, par ordre des juges
vaudois, soumises de force à une infâme visite cor-
porelle ; ces dames, étant riches, purent prouver la
libidineuse canaillerie de leurs juges.

Quelle est la différence entre les anciens juges
bernois et les juges vaudois d'aujourd'hui? Par qui
Mazzini fut-il traqué comme une bête fauve? Par
qui fut violé le domicile de Mme Obolensky, et ses
enfants livrés aux mouchards russes?

Vraiment, il aurait été difficile aux gouvernants
bernois de traiter avec plus de despotisme leurs su-
jets vaudois, que les gens en place vaudois traitent
leurs chers concitoyens et les étrangers confiants
dans l'hospitalité de ce pays républicain.

La Feuille d'avis de Lausanne, s'occupant des em-
ployées dhôtels et de restaurants du canton de Vaud,
si beau! s'exprime ainsi: « Ce que nous mainte-
nons, c'est que la vie de ces femmes est un enfer,
en général, et nous ne parlons pas ici uniquement
de Lausanne. on abuse de leur jeunesse et de
leur santé; et à l'appui de ces affirmations, citons
l'opinion d'un médecin suisse, M. Hahn, qui cons-
tatait que « quelques mois suffisent pour ruiner
une jeune tille en plein développement ». Qui dira,
ajoute-t-il, la proportion des décès de ces malheu-
reuses ? »

Vraiment, du temps des baillis, les sommelières
étaient-ellesaussi exploitées qu'elles le sont en 1898?
Non! Elles l'étaient moins. Il appartenait au régime
inauguré par la bourgeoisie d'aggraver le sort de
tous ceux qui ne possèdent rien, rien que leurs
bras.

Quelle amère ironie que ces fêtes de l'indépen-
dance, pour ces malheureuses jeunes femmes, qui
durant ces beuveries décrétées, ont. bénéficié!
d'un surcroît de travaux forcés? C'est à elles aussi

que pensait le Vaudois Secretan, lorsqu'il écrivait:
<<Le droit au travail, c'est tout simplement les
galères, avec la satisfaction pour la ohiourme de
choisir ses argousins »

Rien d'étonnant que, de 1876à 1894,la proportion
des suicides dans le canton de Vaud ait atteint (sur
10.000habitants) 42,9, tandis qu'en Finlande, sous
le joug moscovite, cette proportion n'est que de 4!

La misère sévit ici, comme partout où règne le
capitalisme; et le désespéré trouvé pendu à Prilly
ne clôturera pas la funèbre série.

Après un siècle d'indépendance, en être arrivé
là! Ya-t-il de quoi se réjouir? Mais c'est une rai-
son de plus pour que la boutique officielle fasse
entendre des hosannahs tonitruants; en étourdis-
sant les naïfs, ses appétits électoraux ont plus de
chances d'être assouvis.

Pour les politiciens, les fonctionnaires - c'est
toute une aristocratie rongeant le pays — chacune
de ces fêtes fournit des occasions pour ratifier des
situations, consolider celles de leurs dynasties, et
ces fêtes sont un dissolvant dont usent les gouver-
nants pour s'emparer de nouvelles attributions,
c'est-à-dire pour augmenter leur pouvoir.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

L'Idée Nouvelle donnera sur invitations person-
nelles, après-demain dimanche20 février, à 3 heures
de l'après-midi, dans la salle de l'Hôtel des Sociétés

savantes, rue Serpente, une lecture-conférence de
La Caye, la pièce du camarade Lucien Descaves, ré-
cemment interdite au Théàlre Antoine.

La conférence sera faite par M. Léopold Lacour et
la lecture par Lucien Descaves assisté de ses inter-
prètes.

On trouve des invitations aux TempsNouveaux.

*
* *

L'Idée Nouvelle(organisatrice: Eugénie Collot.).—
La série des conférences de Vidée Nouvelle, inter-
rompue parles répressions qui suivirent l'attentat
Vaillant, reprend aujourd'hui son cours.

I/Idée Nouvelle donnera des conférences par
MM.: Paul Adam, Jean Ajalbert, Charles-Albert,
Henry Bauer, Jules Caze, Lucien Descaves, Domela
Nieuwenhuis, Hector France, GustaveGeffroy. Louis
de Gramont, Urbain Gohier, J. M. Gros, A. F. Hé-
rold, Jean Jullien, Léopold Lacour, Bernard Lazare,
Georges Lecomte, Henry Levret, LugnéPoe, Maeter-
linck. Camille Mauclair, Pierre Quillard, Elisée Re-
clus, Rosny, A. Retté, Laurent Tailhade, Camille de
Sainte-Croix, André Veidaux, Zo d'Axa.

*

Les camarades du Cravacheur nous demandent de
reproduire la lettre ci dessous que vient de leur
adresser le camarade Philippe au sujetdes nouvelles
persécutions que leur intente la police.

« Londres, le 12février 1898.
« J'apprends par les journaux que des poursuites

sont lancées contre Charles pour des articles que
j'ai faits et signés Léon Wolke.

« Il serait injuste que ce camarade soit inquiété
pour des articles qu'il n'a pas faits ni signés, et, par
contre, tout naturel que la responsabilité retombe
sur moi.

« Sij'ai pris le pseudonyme de Léon Wolke pour
signer quelques articles de moi, c'est uniquement
pour faire croire à un plus grand nombre de ré-
dacteurs qu'il n'yen avait en réalité à la Cravache et
montrer ainsi que, moi disparu, il en restait d'au-
tres pour continuer la lutte.

« Je te prie donc de faire insérer dans le pro-
chain Cravacheur cette note, afin que tous sachent
que, seul, je suis responsable des articles incrimi-
nés et signés Léon Wolke.

« Bien à toi,
« PUILIPPE.»

*
**

On nous informe qu'il vient de se constituer un
groupe qui se charge de recueillir les fonds pour
les détenus politiques.

S'adresser au compagnon G. Billon, 17, rue Prin-
cesse.

Le groupe nous communique sa première liste:
Collecte à la salle des Mille-Colonnes, 40 francs;
divers, 7 fr. 35. — 35 francs ont été envoyés aux
camarades détenus.

*
» *

LmOGE.— Le groupe La Jeunesselibertaire se réu-
nit tous les samedis, à 8 h. 1/2 du soir, 3, place du
Champ de Foire, restaurant Brousseaux, au premier
étage.

Les camarades qui pourraient envoyer brochures
et journaux pour la bibliothèque n'ont qu'à les
adresser à la Bibliothèque de la Jeunesse libertaire,
3, place du Champ de Foire.

P. S. — Les camarades qui désirent prendre des
volumes sont avisés que la bibliothèque est ouverte
tous les dimanches, de 10 heures à midi.

Ceux qui détiennent des livres sont priés de les
rapporter au plus tôt.

+¥

HEIMS.— Réunion le samedi 19février, à 8 heu-
res 1/2 du soir, salle du Cruchon d'Or, rue de Cer-
nay. Les moyens les plus pratiques d'organiser la
campagneanti-électorale y seront discutés, et, entre
autres, le projet d'une conférence qui en sera le
point de départ.

Nous comptons sur la présence de tous les cama-
rades à cette réunion.

*
* *

CR.\Vc\NT.- Grouped'études sociales.— Lundi 21fé-
vrier, bibliothèque et causerie sur un sujet d'ac-
tualité.

Jeudi 2i février, troisième causerie sur: La ques-
tion sociale; Iniquité économique, par le camarade
Gaston.

Les journaux et brochures libertaires se trouvent
au groupe.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
La Jeunesse (dédié à E. Zola), par L. Guétanl;

1 broch., imprimerie Hoger, à Annonay.
Les Pierres quipleurent, roman par A. Bourgerel,

3l'r. 50, au Mercure, 15, rue de l'Echaudé.
Vient d^paraître: Les Croix et les Glaives, volume

de vers de notre collaborateur Théodore Jean,
3 fr. 50, chez Flammarion, Paris et Marseille.

Nous en avons reçu 10exemplaires pour être ven-
dus au profit du journal.

La pièce de Descaves, La Cage, dont, sur la dé-
nonciation de Sarcey, la Censure a interdit la
représentation, vient de paraître chez Stock, au
prix de1 fr. 50.

Nous la laisserons à nos lecteurs au prix de
1 fr. 25 franco.

A la Sociéte libre d'edition des Gensde lettres, 12,
rue d'Ulm, vient aussi de paraître Delcros,le roman
de notre collaborateur Rainaldy; 2 fr. 50 dans nos
bureaux, 2 fr. 75 franco.

A lire:
Le Trottoir, Jean Ajalbert; Les Droits de l'homme,

10 février.
Le Manteau sacré, par U. Gohier; L'Aurore, il fé-

vrier.

L'Enquête sur Zola et l'opinion, n° 71 de la Cri.
tique.

A voir:
Scepticisme,dessin de Pépin; Grelot, 13 février.
Ceuxqui n'intéressent pas les intellectuels, dessin,

dans le Rire, n° 171.

PETITE CORRESPONDANCE
M, à Nice. - Lejournal a toujours besoin du concours

de ceux qui veulent bien s'y intéresser.
Au camarade qui a envoyé 5 francs pour le journal

en demandant des entrées pour la Cage. — Vous avez
oublié le nom et l'adresse où il fallait les expédier!

J. R., à Roanne. — Ceux qui s'occupentde cela m'é-
tant fort peu sympathiques, je ne veux pas m'en oc-
cuper.

Sl-Elienne. — Voilà trois mois que nous ne recevons
pas d'argent de votreville.Noussupprimerons 1envoi la
semaine prochaine, si nous n'avons pas de nouvelles.

L., à Guerponl, - Il y en a deuxà 0 fr. JOchaque,
chez Fasquetle,éditeur, 11, rue de Grenelle.

P. G., à Reims, et Ch., à St-Etienne. — Merci devo*.
objections. J'y répondrai prochainement dans un autre
article. A G.

J., à Darnetal. — Je renouveJIe la commission aU
Libertaire,mais elle luiaété faite.

de M., Bruxelles. — Il ne nous reste qu'une denl
douzainede Porteuses de boisqui ne sont plus données
qu'aux acheteurs de la collection, que nous vendons
maintenant 20 fr., tirage ordinaire et 40 fr., tirage
d'amateur. — Vousredevons 1 fr. 20.

F. IV., à Mi/stic. — Lejournal avait été expédié
all

n" 23.Avonsreçu 5 francs deux mois après. ,
Reçupour Etiévant : A. L., au Plessis, 1 fr. - M. C"

0 fr. 50.—V. C., 0 fr. 50.— Un groupe depeintres eladécor,5 fr. —Liste de Londres, 2' liste: Reliquat de1.
liste précédente,4 sh. Tobaconist, 1 sh.; J. G., 1

s l'L. G., 9 pence;J. V.,G pence; T., 3 pence; JOI,
Ilpence En tout: 10fr. — V.M., 2 fr.

Reçupour l'Ecole libertaire': V. M., 2 fr.
Reçupour la colonie libertaire:
Les Scientifiques(lr* liste) : Papillon. 1 fr. : ^o1"'

Buis, 0 fr. 55; «Ni Dieu ni maître », 0 fr.
Edouard, 0 fr. 50 ; Léon, 0 fr. 50; Georges, 0 fr"'
Albert, 0 fr. 25; TheEngineer, 0 fr. 50.Total: 4 fr- IJ.

Reçu pour YIdealibre: "0;
Augier,3 francs; Unpaysan de Vaux-en--Vélin,

Une paysanne anarchiste, 0 fr. 25;Un terrassier du
.a-

nal de Jonage, 0fr. 10;deuxCheminotsde Cusset,0 fr-
Une femme de cheminot, 0 fr. 15; Roca, 1 franc-

f ll

tout:5 fr. 50.

Reçupour le journal: J. C., à Iloussaye, 0
:A.L., au Plessis, 1 fr. - Anonyme, 0 fr. 55.- Cette-

Entre camarades, par G., 4 fr. 05. —Amiens : JcaI
}.Je'Entre camarades, par G., 4 fr. 05. - Ainiens

trop, Charles et Anonyme,chacun 1 fr. : 3 fr - [l'.;
manie (par Alex. B.): P., 5 fr.; Camille Déni, \1-
A. Sim, 2 fr. En tout: 8 fr. — Valréas, 0 fr.

*>!!•.T'pp"
ger, par un ami, 0 fr. 50.— X?,5 fr. — Emile. 3! .;;Ia-
tés à Louis et qu'il reniait devant

Jules. —Mys,lf'tts*tion: F. Wattelet, 1 fr. 25; E. Commiant. 1
fr. i);}

J. Connniant, 1 fr. 25; H. Hocque, 1 fr. 25: X-, fr.
En tout: 5 fr. 55.— V. M., 2 fr. — Un obscur, -

A., 2 fr. —Merci à tous. l'l'';.
M. P., à Thuir. - T., à Montpellier.—P. A., à

Agres,
—D,au Havre.—M.,

à Saint-Quentin.—L.B.,à Jei11
e— V., à Tulle. — E. R., à Sciez. - R., à

Va'Ç" d'
R., à Lauzanne. — L., à Guerpont. -

Coopéra.^ »
Lyon.— 1)..à Roubaix.—M à Saint-Nazaire.^v,.c.
Nonancourt.— 1).. à Bruxelles.- V. II., Il Mo)
Reçutimbres et mandats.

Le Gérant :
DENÉCJ

PARIS.—IMPCH.BLOT,1. Bl!*
8LJLÍJ'




