
LE POINT DE VUE ANARCHISTE

DEUX FAÇONS D'ATTAQUER L'ARMÉE

Pour M. Le Provost de Launay, délateur.

Un livre vient d'être déféré aux tribunaux.
C'estYArmée contre la Nation d'Urbain Gohier.

Dans ce livre, qu'y a-t-il? Tout simplement
qu'en un pays démocratique l'armée doit être
démocratique, ne pas former un Etat et un péril
dansl'Etat, maisrester strictementau servicedela
nation; que les soldats devraient être des citoyens
soumis aux mêmes lois, justiciables des mêmes
juridictions que les civils, jamais abandonnés,
quoi qu'il arrive, aux fantaisies de chefs tout-
Puissants. Il y est dit aussi que les officiers sont
des fonctionnaires, et, comme tels, devraient
être choisis parmi les hommes les plus dévoués
au gouvernement. L'auteur signale le danger de
laisser les hauts commandements à ceux qui ont
fait Sedan et Madagascar et qui, payés pour
être habiles et courageux, mettront au service
de l'Etat, dès la première occasion, leur lâcheté
et leur bêtise. Il demande pour conclure que

*
tous les indignes, tous les incapables, tous les
Maîtres, tous les faussaires, tous les officiers
de coups d'Etat convaincus de préparer la chute
de la République et d'organiser la défaite, soient
Passés de l'armée dont ils sont la honte.

Voilà, certes, paroles de grand sens. Et il
Saute aux yeux qu'à ce prix seulement l'armée,
tombée si bas par les derniers scandales, pour-rit obtenir encore un peu de crédit.

Gohier eut donc raison d'écrire, comme il fit :

Il Mon livre est un acte de patriotisme. » Il eût
P11 ajouter: « Mon livre est un acte de foi enarmée, puisqueje la crois encore capable d'hon-
fHeté, encore digne d'estime, une fois éliminées
toutes les brebis galeuses. » S'il n'a pas confiance
etl la robustesse du malade, le médecin, en effet,
116 cherche pas de remède.

Voilà l'œuvre et voilà l'hommequ'on poursuit!
'1

Pour des gens commis à l'honneur de l'armée,
1 y aurait pourtant mieux à faire que frapper
hllS amis les plus dévoués, ses défenseurs les
Ptos ardents.

11.

Contre elle, en effet, d'autres idées se lèvent,bJourd'hui que celles énoncées par Gohier.autres critiques s'élaborent, d'autres attaquesecommettent.
tl'a

Il en est qui, loin de guérir l'armée, veulentabattre,
au lieu de la fortifier, l'affaiblir. CeIlpoursuivent, c'est sa disparition complète,rUIne totale. 1^eux-là
ne croient pas à l'officier professeur

Ïl,l'rns, ni au soldat citoyen.Sdisent:
1Toute armée, qu'elle soit démocratique ou

aristocratique, nationale ou professionnelle,
française ou allemande, russe ou italienne,quels
que soient son recrutement et son code, toute ar-
mée est pour la nation qui l'entretient un dan-
ger. Toute armée, en effet, est une troupe d'hom-
mes équipés etéduqués en vue du meurtre, sous
la conduite d'hommes dont le métier consiste à
enseigner le meurtre, c'est-à-dire, en deux mots,
une troupe d'assassins. Or les assassins pas-
sèrent toujours pour les plus dangereux des
hommes.

Et le danger est permanent. Car les assassins
ne sont pas à redouter seulement au moment où
ils assassinent, mais à chaque instant de leur
vie: toujours avec eux et autour d'eux ils por-
tent leur mentalité d'assassins. De même les mili-
taires de profession ne se contentent pas de per-
pétrer des assassinats, d'organiser les grandes
boucheries où cent mille hommes sont égorgés.
Ils ne se contentent pas de tuer à petit feu un
innocent à l'île du Diable, d'autres innocents à
Montjuich et d'autres innocents encore dans tous
les bagnes et Biribi du monde, de fusiller des
jeunes filles dans les rues de Fourmies, de con-
damner leurs propres soldats à mort pour rien,
ou de les pousser au suicide ou de les laisser,
pendant les manœuvres, mourir sous le soleil. Ils
font encore du mal quand ils paraissent n'en plus
faire. Ils éduquent au meurtre tout ce qui les
approche et perpétuent dans nos mœurs d'igno-
bles habitudes de violence et de cruauté.

Voilà ce qui se dit contre l'armée et voici ce
qui se dit encore:

Il faut démolir la caserne parce que — telle
une trop vieille maison — on ne peut plus la
nettoyer. Elle sera toujours le lieu d'où l'on re-
viendra avec toutes les syphilis, celles du corps
et celles de l'âme. La caserne étend sa mauvaise
ombre sur toute la vie. Car toute la vie on est
soldat. On l'est tout jeune, déjà, parce qu'on le
sera un jour. On l'est très vieux encore, parce
qu'on l'a été. Or, être soldat, c'est être sans di-
gnité et sans énergie. Sanctuaire de la violence,
de la paresse et de l'obéissance passive, la ca-
serne est un défi à la raison, au travail et à
l'initiative. Elle est le grand obstacle au progrès.

Cette propagarde commence à porter ses
fruits. Il y a chaque année, dans l'empire russe,
des conscrits qui refusent de servir avec ces
simples paroles: « Porter des armes, en faire
usage est à nos yeux un crime, nous refusons de
commettre ce crime. »

Et les hommes de cette propagande sont in-
fatigables, parce que leur conviction s'étaye sur
la raison. Leur haine du militarisme n'est pas
affaire de sentiment. Elle n'est pas née de cir-
constances fortuites, de scandales qui auraient
pu ne pas se produire ou rester ignorés. Elle fait
partie de tout un système de haines contre la
société présente dont l'armée est le soutien.

Les hommes de cette propagande vont droit
au but sans que rien puisse les 'arrêter, car

ils ont fait table rase des faux scrupules. Le
sophisme de l'armée, rempart de la patrie, n'a
plus de prise sur eux. Ils en ont assez d'une
« patrie» dont les mêmes font toujours les
frais, pendant que les mêmes encaissent tou-
jours les bénéfices. Leur patrie à eux, c'est la
patrie du travail libre. Or, cette patrie n'existe
pas encore, ils le savent. C'est à eux de la créer.
Ils sont donc bien réellement, comme ils se sont
nommés, des sans-patrie. Et il leur tarde d'en
avoir une et ils saventque la patrie nouvelle des
travailleurs naîtra des cendres de l'autre, l'an-
cienne, celle des exploiteurs. Ce sont eux qui
chantent dans la chanson des Tisserands:

Votre armée est notre ennemie,
Les sergents en sont les geôliers.
Nous tisserons sur nos métiers
Ton linceul, ô vieille patrie!

Tout ce qu'on peut leur raconter sur la guerre
et ses exigences les laisse froids, car ils n'ont
rien à gagner du côté de la guerre. Ils se sont
battus assez longtemps, jugent-ils, pour la
gloire des généraux. Au lieu d'attendre la fin
des guerres pour voir la fin des armées, ils
trouvent plus sûr d'agir en sens contraire. Et
pendant que d'autres parlent du désarmement,
eux le font.

Pour les gens de caserne et leurs amis, voilà,
ce me semble, de quoi réfléchir et voilà qui de-
vrait assurer plus de bienveillance à ceux qui
apportent avec des réformes quelque moyen de
redonner du lustre à l'épaulette.

A moins que nos bons soudards ne flairent un
piège là-dessous? Peut-être soupçonnent-ils
les épurateurs de l'armée de s'entendre assez
bien, dans le fond, avec les démolisseurs de
1armée et d'avoir voulu simplement,à la faveur
d'une équivoque, ouvrir la brèchepar où les ter-
ribles barbares donneraient ensuite l'assaut?

Dans ce cas, ils font bien de poursuivre
Gohier. Et ils feraient bien de poursuivre tous
ceux qui mènent campagne avec lui.

Peut-être aussi les profiteurs de la caste à
panache— mieux placés que quiconque,évidem-
ment, pour en avoir sondé toute la pourriture —savent-ils que la chose doit s'effondrer sous les
premières mains qui s'y porteront. Dès lors, peu
leur importe la pureté des intentions. Ce serait
un sens nouveau et plus exact du: « Ne touchez
pas à l'armée. » CHAHLÊs-ALBERT.

SOUS PRESSE
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Notre 13e lithographie: Mineurs belges, dessin de
Constantin Meunier.

Nous n'avons pas de supplément littéraire cette
semaine.



LE MOUVEMENT OUVRIER

Les différentes grèves cyii ont eu lieu ces temps
derniers à Paris, malgré un échec plus apparent
que réel, ont suscité un important mouvement dans
toutes les corporations. La leçon reçue aura été
profitable. Il est bon de dire que les événements,
qui se sont déroulés avec une rapidité extraordi-
naire, ont quelque peu pris au dépourvu la majorité
de la classe ouvrière. Aussi tente-t-elle de se rattra-
per. Toutes les corporations établissent des cahiers
de revendications, et l'on prévoit déjà un jour plus
prochain qu'on ne semblerait vouloir le croire oùla

lutte recommencerait de plus belle. L'idée d'une
grève générale est maintenantlancée, et prend corps
dans l'esprit des travailleurs.

Elle n'est plus regardée comme une chimère
douce à quelques rêveurs. Elle est discutée partout.
Le grand mouvementgréviste qui vient de se termi-
ner aura au moins eu

le
précieux avantage d'en se-

mer l'idée, d'en montrer aux plus rebelles la possi-
bilité. Aux organisations ouvrières, par une habile
propagande, den hâter la réalisation.

*
* *

Les charpentiers de Paris ont rédigé le cahier des
revendications à soumettre à leurs patrons. Reven-
dications plutôt illusoires que réelles, mais qui, une
fois obtenues, en appellent inévitablement d'autres.

Les gareons restaurateurs-limonadiers ont tenu
aussi une importante réunion à la Bourse du travail.
Les placeurs, dont on connaît les spéculations draco-
niennes à l'égard de ces salariés, ont été malmenés.
La nouvelle taxe sur l'alcool s'est fait sentir sur les
salaires des ouvriers de cette corporation: les patrons
entendent toujours avoir les mêmes bénéfices, les
salaires des ouvriers en feront les frais. Si bien que,
comme toujours, voici une loi, la détaxe des bois-
sonshygiéniques, remplacée par une taxesurl'alcool,
qui se tourne aussitôt contre une catégorie de ces
salariés au profit de laquelle elle est prétendument
faite. Tout se tient si bien dans notre société capita-
liste, que ce qui semble à certains une réforme, de-
vient pour beaucoup une contrainte et une nouvelle
gêne.

* *

A signaler aussi quelques grèves :

Au Havre, les ouvriers tréfileurs, qui semblent
fermement résolus à lutter jusqu'à ce qu'ils aient
obtenu satisfaction.

A Alger, grève des ouvriers des tramways électri-
ques. Des bagarres et des arrestations ont eu lieu:
peut-être pour cela les ouvriers ont-ils obtenu ce
qu'ils demandaient.

A Amiens, 1.200 teinturiers et apprêteurs sont en
grève. Ils réclament un salaire moyen de 3 fr. 50 par
jour; la plupart des grévistes gagnent à peine 3 fr.,
ce qui, avec un chômage de 40 0/0, fait une moyenne
de 1 fr. 75 à2fr.,juste de quoine pasmourirdefaim.

A Favergues (Haute-Savoie), les tisseurs, ouvriers et
ouvrières, sont en grève au nombre de 300, et ré-
clament une augmentation de 3 centimespar mètre
de soie tissée. La grève est soutenue surtout par les
femmes, qui montrent une rare énergie.

A signaler aussi: à Rougegouth, près Belfort, les
ouvriers d'une usine s'étant mis en grève, les patrons
ont apposé l'affiche suivante à la porte de leurs
ateliers:

« La maison Hartmann et fils, qui, depuis plus
d'un siècle, a toujours tenu à honneur de témoigner
à ses ouvriers des sentiments d'affection et de soli-
darité, regrette profondément que les ennemis des
véritables intérêts de la classe ouvrière l'obligent à
prendre cette mesure. »

Pas malle morceau littéraire!
Les ouvriers crèvent de faim et, comme de juste,

réclament; les exploiteurs refusent et appellent cela
« témoigner des sentiments d'affection et de solida-
rité M.

Quel toupet et quelle impudence, si ce n'était
pas lâche et misérable!

P. DELESALLE.

DES FAITS

Le journal Le Temps est quelquefois intéres-
sant. Ces jours derniers, rendant compte d'un livre
intitulé: Carnet de campagne du lieutenant-colonel
Lentonnet, -le critique en cite quelques passages,

et, comme par ce temps de circulaires ministérielles,
il pourrait nous en cuire de juger l'armée et ses chefs,
il nous parait encore préférable de la laisser se ju-
ger elle-même. Laissons parler par son « Carnet de
route» le lieutenant-colonel Lentonnet, carnet écrit
au jour le jour pendantla campagne de Madagascar,
de triste mémoire.

25 avril. — Le bataillon de Lentonnet entre en
campagne; je cite:

A l'heure dite, nous sommes en marche, les hom-
mes n'ayant pas mangé la soupe, les vivres pas dis-
tribués du tout, quelques hommes incomplètement
équipés.

Le chemin à suivre est atroce et si mal indiqué
que le détachement conduisant les mulets, parti
après nous, s'égare dans les ravins et dans les ma-
rais. Des animaux tombent et s'embourbent; il fait
nuit noire. Enfin, à minuit, tout le monde est arrivé
au camp, à six kilomètres à peine de Majunga.

Quel gâchis causé par un départ aussi précipité,
avec ordre d'aller de l'avant quand même, sans se
soucier ni des hommes ni des animaux! Heureuse-
ment, tous mes soldats ont fini par rejoindre. Nul
ne s'est noyé ni embourbé, comme je le craignais.
L'appel est fait, aucun manquant. Ni soupe ni café.

26 avril. — Pas de café. Les hommes sont fatigués
avant de faire un pas; ils ont mal dormi. Le batail-
lon se met en marche sans entrain. Plusieurs
tirailleurs tombent, comme foudroyés par la cha-
leur.

Tout le mois de mai se passe ainsi et à plusieurs
reprises le carnet du colonel porte: « On s'arrête à
l'étape sans avoir rien mangé, pas même un mor-
ceau de pain. » Cependant les soldats venus pour
combattre sont employés à la construction d'une
invraisemblable route. Affamés, fiévreux, ils piochent
du matin au soir.

11 juin. — Les convois n'arrivent pas régulière-
ment. La ration quotidienne de viande fraîche est
réduite de moitié, de même la ration de pain de
guerre. Le café fait à peu près défaut. Nos hom-
mes sont terriblement fatigués. Le matin, dès 0
heures, ils partent pour la corvée de route. Ils ne
rentrent au camp que vers5 heures et demie du
soir. La fièvre en abat chaque jour davantage.

15 juin. — Toujours le travail de la route, on ne
compte plus ses victimes. Et pourquoi? Pour traîner
derrière nous les voitures Lefebvre. Celui qui a ima-
giné de les envoyer à Madagascar est un véritable
meurtrier. Les cimetières commencentà se peupler.
Quand donc marcherons-nous en avant?

24 juin. — Les hommes qui ont pris part à la re-
connaissance se reposent encore aujourd'hui, car
les malheureux sont vraiment fatigués: ils ont
marché sac au dos toute une journée, par des che-
mins affreux; ils n'ont même pas fait la soupe et
n'ont pris qu'un repas froid; enfin, ils ont passé la
nuit à labelle étoile.

14juillet. — Vers 10 heures, le général Metzin-
ger vient nous surprendre; il est rayonnant et nous
annonce sa nomination au grade de général de divi-
sion.

Tout commentaire serait superflu, je cite les notes
telles que:

31 juillet. — Il faudra dresser un jour la liste des
hommes morts d'anémie et de fièvre que cette route,
plus meurtrière que cent combats, a coûtés et coû-tera.

2 août. — Ni pain ni vin pour personne; mais un
vrai soldat doit savoir tout supporter.

lti août. — Cinq kilomètres à gravir presque à pic.
Les voitures Lefebvre n'avancent plus; elles roulent
en arrière, quelques-unes dans le ravin. Mes hom-
mes doivent s'atteler, pousser aux roues. Je calcule
qu'aujourd'hui le service de chacun de ces odieux
véhicules réclame soixante hommes. Enfin, après
des efforts inouïs, le convoi parvient au sommet.

19 août. —A cette corvée de route vient s'en ajou-
ter une autre vraiment lugubre. Vingt hommes de
mon bataillon sont commandés pour aller creuser
des fosses. afin d'y enterrer les morts.

Le nombre des victimes devient effrayant. Malgré
les fatigues, malgré la maladie, pas de repos.

22 août. — Ce malheureux 200e, composé de jeu-
nes soldats, a été presque entièrement anéanti.
C'est épouvantable! Il n'a cependant pas encore
combattu.

23 août. — L'ambulance est installée à la diable.
A certains postes de l'arrière, des malades restent
sans médecin. Le matériel d'ambulance manque
partout. A qui incombe la responsabilité de cela?

Continuons notre lecture:
20 août. — Les caisses de biscuit ou de pain de

guerre arrivent moisies.
27 août. — Le 200e n'a pu fournir aujourd'hui

qu'une trentaine de travailleurs. C'est navrant! Les

hommes de ce régiment ne tiennent plus debout.
Il en meurt deux parjour environau camp. Le spec-tacle de ceux qui survivent, hâves, épuisés, à quel-
ques exceptions près, est lamentable.

Le 40e bataillon de chasseurs est encore plus
éprouvé. Aucun de ses soldats n'a pu se rendre à la
corvée. Triste! triste!

Les voitures du général sont parvenues, non sans
peine, jusqu'au camp.

2 septembre. — Le quartier général est installé
ici. Il en résulte pour mon bataillon un surcroît de
corvées.

3 septembre. — Pauvres petits soldats!. Les offi-
ciers du 200°sont navrés; chaque jour, les débris du
régiment laissent en route des malades et des cada-
vres. Le commandant de Franclieu ne se console
pas de la perte de ces infortunés conscrits.

11 septembre.-Singulier ordre aujourd'hui:
L'ambulance étant encombrée, les corps ne doi-

vent lui envoyeraucun malade qu'en cas d'urgence
absolue. Traduction libre: aucun homme ne rece-
vra plus de soins que lorsqu'il sera moribond.

L'effet produit est lamentable.
Ce n'est pas fini:
21 septembre. — Les suicides deviennent de plus

en plus fréquents dans la légion étrangère, qui se
démoralise. Les malades ne se comptent plus, et
on ne les soigne même pas.

Le caporal P. M., pris de dysenterie, doit être
évacué; onlui donne quatre jours de vivres, on le
hisse sur un cacolet, et le malheureux est expédié
sur l'arrière. S'il ne meurt pas,, il aura de la chance.
Nul médecin naccompaf<ne les malades qui ne peuvent
suivre. Les médicaments font défaut.

Combiende malades sont morts, depuis quelques
jours, faute de soins et de médicaments!. Avec
quelle insouciance on traite ces pauvres malades!..-
Certains hommes exténués, anémiis, ne sont pas
reconnus malades; ils marchent er suivent la co-
lonne, et meurent en route ou au camp.

Mort du caporal Véron, un excellent soldat. Le
pauvre enfant s'est éteint sans aucune plainte.

Et le critique du Temps ajoute:
La République française a perdu, dans la cam-

pagne de Madagascar, 5.75G de ses meilleurs soldats-
C'est le chiffre avoué officiellement par les bureaux.

Le colonelLentonnet, rembarqué sur un paquebot
des Messageries, mourut en mer « d'anémie palu-
déenne ».

Inutile de conclure: de telles ignominies se citent,
mais la plume se refuse à les qualifier comme elles
le méritent; il y a des boues qui ne se remuent
pas. « L'honneur» de l'armée est de celles-là.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

L'IMMONDE. — Dans le numéro de la semaine der-
nière, j'énumérais les qualités de l'épais marouflé
Dupuy. J'en oubliai une. L'homme qui prêtentu
poursuivre le délit d'opinion jusqu'en l'intimité d

foyer, en encourageant et en primant la délatIOJ
l'ambitieux gredin qui tenta de tirer parti du meurtl
de Carnotet qui, ses plans échoués, se militipliael,
intrigues pour couler Casimir, dans l'espoir de (1
supplanter, ce cuistre sans honneur ni moralité e=

qui plus est, un lâche.
, 'eUne lettre, d-ttée d'août dernier, lettre désesperle

dans laquelle Dreyfus remet son honneur entre1
mains de Boisdeffre et de Félix Faure,—ah!je
billet! — démontre que le prisonnier de l'île dl'

Diable ignore toute l'agitation qui s'est produite0
sa faveur. En présence de ce cri de désespOlI, sa

femme va supplier Dupuy de l'autoriser à erivoyf
un télégramme d'encouragement à son mari. cette

autorisation, qu'imposait la plus élémentaire hUJes
nité, a été refusée par l'immonde sac à gouj.ater
de la place Beauvau. Mais, trop couard pour

preog
la responsabilité de sa cruauté inutile, le

rustre.p,
texte une décision de la Cour de cassation estm1
qu'il n'y a pas lieu de suspendre la peine de re'YlnÙ.

Assassiner à petit feu un homme que l'on sait u.lé-

cent et, quand ses forces défaillent, lui refuserla
gère consolation de quelques vaguesparolesdeSine

puis s'abriter pour excuser cette mesure i~hutB e
puis s'abriter pour excuser cette mesure InhUQilà,
derrière une question de forme juridique,

v
certes, qui e§t noble.

,



L'individu qui donne un tel exemple d'ignominie
a osé écrire unlivre de morale pour les enfants1

*
•* *

LA PRESSE. — A la suite d'un duel entre M. Morel,
avocat, et un rédacteur du Jour, duel dans lequel
le premier fut blessé, le journal du beau-frère de
M. Rochefort publie les lignes suivantes:

« Nous avons eu le plaisir d'apprendre que la bles-
sure reçue, hitr, par le sieur Morel, avocat, est plus
grave qu'on ne pensait. Compliquée par une mau-
vaise maladie, il ya toutlieu d'espérer que cette bles-
sure aura des suites. »

Naturellement et avec raison, toute la presse s'in-
digne d'un pareil langage et des sentiments igno-
bles qu'il révèle. Mais voilà ce que c'est que
d'avoir toléré le voisinage et la « confraternité »
d'un tas de coupe-jarrets qui infestent le journa-
lisme. Les journalistes ne peuvent s'en prendre
qu'à eux-mêmes de l'envahissement de leur corpo-
ration par une foule d'individus répugnants. Si,
avant d entrer dans une maison qui sollicite l'appui
de leur talent, ils posaient comme condition à leur
concours que la maison soit propre; si, une fois en-
trés, ils veillaient à ce que n'y pénétrât après eux
aucun de ces carpes qui abritent leurs chourina-
ges et leurs maquerellages sous le manteau du
journalisme; si, enfin, ils avaient le caractère de
toujours maintenir à distance de pareils individus
en leur manifestant un mépris de tous les instants,
aussi bien dans la vie privée que dans la vie pu-
blique, certainement la presse ne tarderait pas à
être débarrassée de la tourbe de Verwoort et de
Xaus qui la déshonorent.

*
* *

DÉLIVRANCE. — La France est sauvée! MM. de
Freycinet et Lockroy ont accompli ce prodige, grâce
évidemment à la bienheureuse intervention de saint
Michel. Un livre, oui! un livre, l'avait mise à deux
doigts de sa perte. Nous n'avions plus qu'à recom-
mander notre âme aux esprits infernaux qui han-
tent le cerveau de du Paty et font si bien tourner
les tables de la loi. Dieu merci, tout va rentrer en
place. Ce livre, horrible, impie, abominable, n'est
autre que celui de Gohier : l'Arméecontre laNation.

En cet ouvrage, l'auteur s'élève, documents en
main, contre les gaspillages et les tripotages aux-
quels depuis 28 ans se sont livrés les chefs mili-
taires. Mais la vérité, cette dame qui déambule en
costume d'Eve à travers le monde, choque la pu-
deur de notre vertueuse magistrature, qui n'admet
que de suggestives demi-nudités. Le glaive de la
Justice, ce glaive aujourd'hui mué en sabre et dont
la poignée

figure
un goupillon, va s'abattre sur elle

et
la

faire réintégrerincontinent le puits où la main-
tient la vigilance gouvernementale.

Vigilance ou sottise? Sottise plutôt. Car nos gou-
vernants n'ont pas encore compris qu'un procès
intenté à un livre, fût-il suivi d'une condamnation,
fait une excellente propagande à l'ouvrage, qui,
malgré l'interdiction qui le frappe, se vend tout de
même.

ANDRÉ GIRA»D,

*
* *

LA MORT. — Léon Choisiret, au Perreux, s'est sui-
cidé d'un coup de revolver dans la bouche. Pertes
d'argent.

— Henri Gaspard, ouvrier boulanger, veuf,
quatre enfants en bas âge, sans travail, à bout de
ressources, s'est pendu

dans
sa chambre. — Marie

Bourdin, couturière, abandonnée par son amant,
le supplie de reprendre la vie commune; il refuse,
elle se tue. — Abandonnée par son mari, Mélanie
Joubert se jette du haut de la colonne de Juillet et
se tue sur le coup. — Florence Deneux, abandonnée
Par son mari, ne pouvant trouver d'ouvrage, s'as-
Phyxie avec son petit garçon âgé de neuf ans.

La mort. la mort. la mort. On croit entendre
la lecture du Code militaire.

*
* *

L'AMOUR. — Antoine Rabot, garçon coiffeur, étânt
lyre, tue sa maîtresse, pour l'empêcher de le quit-
ter et d'aller vivre avec un autre. — Ilerquart, em-ployé de commerce, tire un coup de revolver sur saaîtresse, puis sur lui-même, par jalousie. — Louis
Simon, maçon, et Georges Guignard, débardeur, dé-
fraient la même femme: Guignard, croyant son
rival favorisé, plonge son couteau jusqu'au manche

dans le cou de Simon, qu'on a peu d'espoir de sau-
ver. — A la suite d'une scène de jalousie, la femme
du mineur Carbonnier, profitant de son sommeil,
le mutile avec un rasoir.

Partout des flaques de sang. Eros est devenu un
escarpe; ce ne sont plus des flèches qu'il darde
dans les cœurs des amants, ce sont des coups de
couteau. 0 Société, c'est toi toujours la grande res-
ponsable : pourquoi empêches-tu le cerveau des
humbles de se développer, pourquoi fais-tu d'eux
des brutes, sans respect pour eux-mêmes, sans pi-
tié pour autrui?

*
**

LA FAMILLE. - Vignaud, cordonnier à Charlieu
(Loire), tue d'un coup de tranchet sa fille âgée de
treize ans. (On ne dit pas pour quelle raison.)

Damoiseau, veuf, tue son gendre, tente de tuer
sa fille et sa petite-fille, plutôt que de les laisser se
partager la succession de sa femme.

Nous qui supprimons l'argent des relations hu-
maines, nous voulons détruire la famille. C'est du
moins ce qu'on dit.

*
»*

LE COMMERCE. — Deux restaurateurs étaient voi-
sins : leurs boutiques se touchaient. Entre gens or-
dinaires, le voisinage crée plutôt l'amitié; entre
commerçants, c'est la concurrence, c'est la haine.
Lefortier et Chaloiseau, nos deux concurrents, dont
l'un avait tué le commerce de l'autre, se haïssaient
mortellement. Jeudi soir, à la suite d'une querelle,
Lefortier alla chercher son fusil et revint décharger
les deux coups sur Mme Chaloiseau, qu'il blessa très
grièvement à la hanche et à la cuisse.

Nous qui voulons supprimerl'argent, nous dé-
chaînerons toutes les mauvaises passions parmi les
hommes. C'est encore ce que l'on dit.

*
**

LA JUSTICE. — Quand un gréviste donne une lé-
gère bourrade à un agent qui le rudoie, il lui en
coûte. Il n'en coûte rien à un antisémite d'assom-
mer un commissaire. M. Jules Guérin et plusieurs
de ses amis, poursuivis pour avoir blessé le sieur
Leproust, viennent d'être acquittés. Nous ne de-
mandons la condamnation de personne; mais nous
ne sommes pas fâchés de montrer, une fois de plus,
qu'un même acte est jugé bien différemment, sui-
vant que son auteurappartient à telle ou telle caste,
à tel ou tel parti.

0 Thémis, ta balance est une balançoire!
*

**

LA POLICE. —Un de ces hommes qui font métier
de garder la paix, retournant chez lui après un trop
bon dîner, demandait à un contrôleur s'il y avait
encore un tramway. Ce à quoi il lui fut répondu:
« Demain! » On ne se moque pas comme cela des
hommes qui gardent la paix. L agent, que, dans son
ébriété, hantaient des visions de passages à tabac,
se précipita sur le contrôleur; mais il n était pas le
plus fort, et ce fut lui qui reçut la raclée. Un bon
point au contrôleur. — Sur qui se venger? Sur le
premier passant venu, parbleu! Notre gardeur de
paix s'élança et planta son couteau dans le dos d'un
employé au ministère de la Guerre. Celui-ci est aux
trois quarts mort.

Nous pouvons dormir tranquilles. La paix est bien
gardée.

*
**

L'ARMÉE.— L., maréchal des logis, vient d'être
arrêté, pour avoir volé des flambeaux en argent
dans le château de Fontainebleau. Quel dommage
qu'il ait un complice civil! Sans cela, par égard pour
ses galons, on arrangeait l'affaire en famille. C'estses galons,l'affreux

civil qui a poussé au volle bonau moins
militaire.

Mais ce n'est là qu'une exception. Ça n'était en-
core jamais arrivé;>ça n'arriverajamais plus. L'hon-
neur de l'armée n'est pas atteint.

N'importe: il ne faut à aucun prix qu'un sous-
officier sait traîné devant les tribunaux. Je parie queL. a besoin de se faire la barbe. Garçon, un
rasoir!

R. CJI.

République argentine.

BUEos-AIREs, 8 octobre 1898. -Le cauchemar
car c'était bien un véritable cauchemar — d'une
guerre entre cette république et le Chili s'est enfin
dissipé. Les deux gouvernements ont été plus sages
que la presse de chacun de ces pays, et sont arrivés
à un accord commun pour soumettre leur différend
à un arbitre. Ils ont compris que la guerre, c'était
la ruine pour tout le monde et que c'était par
conséquent jouer gros jeu. On comptait bien, de
chaque côté, sur de grands effectifs. sur le papier,
mais dès qu'on aurait voulu les appeler sous les
armes, pour la défense de la patrie, — terme con-
sacré ..-- on se serait aperçu que beaucoup auraient
manqué à l'appel. Preuve à l'appui: ces jours der-
niers, le gouvernementa convoqué les jeunes gens
de vingt ans à des exercices en campagne; or il est
arrivé que la capitale fédérale a fourni environ un
quart des conscrits et que dans les campagnes, sur
un contingent calculé de cent hommes, il s'en est
présenté cinq. Allez chercher les déserteurs dans la
Pampa. Décidément, ce pays n'a pas besoin de notre
propagande antipatriotique : de la patrie, ils s'en
foutent, ce dont nous devons les féliciter.

On saura peut-être plus tard ce qu'il
s

y a eu de
sérieux dans cette prétendue dispute deIlimites et
on se demande si cette folie d'armements ne cache-
rait point quelque mystérieux Panama, de grands
négoces. De chaque côté on acheta vaisseaux, ca-
nons, fusils, etc., sans compter; la République
argentine, à elle seule, a dépensé, c'est la Prensa
qui le dit, cent millions de piastres or (500 millions
de francs) dans ces deux ou trois dernières années.
Puis, quand on aurait vu les choses se compliquer,
on se serait subitement mis d'accord sur les points
à soumettre à l'arbitre. Autre chose: de tout cet
armement, il paraît qu'il s'en serait évaporé une
partie. Comment? On ne sait. Ne parlons pas de
l'Intendance de guerre, sur laquelle on eomptait
tant. Les journaux ont dénoncé l'évaporisation de
25 millions de piastres. Mais l'affaire n'aura pas de
suites: le pays est riche et le peuple bon enfant.
El Diario du 22 septembre dit que lorsqu'on croyait
avoir en magasin 300.000 uniformes, on a dû acheter
du drap pour les conscrits de vingt ans mobilisés ces
jours derniers. Sans doute que les rats les auront
mangés. Un secrétaire de cette intendance a fait
une fortune de plus de 700.000 piastres en quelques
mois. Personne ne met

endoutequece soitàla
que ce soit à la

sueur de son front. Pour la Prensa, initiatrice de la
Ligue patriotique, la question de limites a été une
affaire splendide. Aussi, depuis que ce différend
est arrangé, gueule-t-elle comme une vieille grue.
Elle publie un tas de dessins fantaisistes tendant
à faire croire au peuple qu'il a été trompé Iflr le
gouvernement et que l'honneur national est souillé.
Pourquoi a-t-on dépensé 100 millions en armements
s'il n'y a pas de guerre? crie la vieille forcenée.

Aussi son acharnement contre les anarchistes qui
ne veulent ni patrie ni guerre ne connaît pas de
bornes. Elle ne demande pas qu'on les pende, mais
ce n'est pas l'envie qui lui en manque. Elle se limite
à conseiller qu'on l'es expulse. La mort de l'impé-
ratrice d'Autriche a fourni de la copie aux journa-
leux de l'Argentine. Ils se sont montrés tels qu'ils
sont: bêtes et idiots au possible. Elle a eu pour ef-
fet que les vieux crétins de la Faculté de Droit ont
prohibé le cours de criminologie qu'y donnait
notre ami Gori et que la police interdit un meeting
des républicains italiens, unis aux socialistes et à
des anarchistes, organisé dans le but de protester
contre les fêtes monarchico-patriotardes du 20 sep-
tembre et les lois scélérates d'Italie.

Les journaleux du Chili ne sont pas moins gredins
que leurs confrères de l'Argentine. Ainsi ont-ils in-
venté un grand complot (!) anarchiste, de trois cents
affiliés (pas un de plus, pas un de moins) assermen-
tés (!!!) pour assassiner les personnages politiques
de ladite république. Le comité central (!) serait à
Buenos-Aires (sic), où auraient été imprimés les
règlements (!), proclamations, etc.

La bourde a été si grande que tout le monde en
a ri. Leur bêtise nous attire des amis. La propagande
continue activement. Gori a donné plusieurs confé-
rences à la Plata, qui ont eu beaucoup de succès.

Dimanche dernier a eu lieu une nombreuse assem-
blée de républicains italiens, socialistes et anarchis-
tes. Après une conférence de Gori, le professeur
Horace Sviani a présenté un ordre du jour protes-
tant contre les autorités locales qui ont empêché le
meeting du 20 septembre et contre les lois scélérates
italiennes. L'ordre du jour a été acclamé et approuvé
à l'unanimité.

Les camarades de San Paulo (Brésil) vous auront



écrit la bagarre qui a eu lieu dans cette ville à l'occa-
sion du 20 septembre. Dans l'affaire, le frère d'un
de nos camarades les plus actifs de l'Argentine, Hec-
tor Mattei, a été tué, laissant femme et enfant.

- JEAN ROULE.

Belgique.
LEPARQUET DE LACOUR D'APPEL. — Les sous-ordres

de Servais, le falsificateur de textes, apologiste de
Canovas, qui requit contre nous avec la férocité
connue, auraient-ils trouvé une nouvelle manœuvre?

Dimanche matin, nous reçûmes, à plusieurs cama-
rades, la visite de mouchards; ils prétendirent que
dans la soirée on avait déposé dans les rues une af-
fiche se terminant ainsi:

« Camarades, vengez vos frères sous les verrous!
Allez crever la peau à Servais, l'avocat bêcheur,
340, avenue Louise, à Bruxelles. »

Or, voici ce qui indique bien la manœuvre poli-
cière. Chez un camarade, on prétendit que l'affiche
menaçait de mort un certain Drion, juge d'instruc-
tion, 97, rue des Rentiers; chez un autre, on pré-
tendit que la menace s'adressait à un certain Quirini
qui resterait à une certaine « rue du Bosquet, 29 »
et qui, au beau milieu de la délibération du jury,
aurait rusé pour enlever la condamnation; chez
d'autres enfin, on soutint que la menace visait un
nommé Galléas « mouchard à fortes moustaches » ;

et les contradictions sans nombre des argousins
prouvent une fois de plus que le Parquet ne ment
pas même avec habileté. Naturellement les journaux
catholiques prétendent qu'on c a décidé chez les
anarchistes » de tuer le Belluot belge; tous les
moyens sont bons à ces gens pour semer l'épouvante!

FLAUSTIER.

Roumanie.
Palendrino, l'ex-gérant de l'Agitazione, s'était ré-

fugié en Roumanie, espérant que « la Belgique de
l'Orient» lui donnerait asile. Il se trompait, car les
gouvernants roumains sont trop serviles, plus en-
core peut-être que ceux de la « libre» Helvétie.

Déjà l'an dernier, Palendrino, recherché sur la
demanda de l'ambassade italienne, avait été arrêté
par les mouchards de notre « sage» roi Charles Ier.
On l'accusait de complicité de faux monnayage! Mais
cette accusation n'était qu'un prétexte imaginé par
la police, et il fut relâché.

Mais le gouvernement d'Umberto veut avoir sous
la main tous les Italiens « subversifs». Une nouvelle
demande d'extradition fut présentée par l'ambas-
sade italienne, avec le motif que Palendrino est un
« anarchiste dangereux».

Aussitôt la police roumaine opéra des perquisi-
tions chez nombre de nos amis, afin d'y découvrir
l'adresse de Palendrino. Chez P. Musoiù, à Buka-
rest, on ne trouva rien. On chercha alors à Ploesti,
notamment chez le camarade Stefanesco dont on
bouleversa le domicile et qu'on arrêta. Là, on trouva
un talon de mandat-poste avec le nom et l'adresse
de Palendrino. Cela suffit pour le faire découvrir et
arrêter. Il fut ensuite remis entre les mains de, la
police italienne.

Par la même occasion, le servile gouvernementde
Charles Ier expulsa quelques-uns d'entre nous et
notamment le sympathique Abraham Salomon, sur
la simple raison qu'il est socialiste révolutionnaire
et non baptisé. Et cependant, la constitution pré-
tend garantir la liberté des opinions. Mais si MM. les
gouvernants violent eux-mêmes les lois qu'ils édic-
tent pour assurer leurbien-être, commentveulent-ils
que nous les respections, nous que ces lois oppri-
ment?

Un renégat, le pontife de la social-démocratie
roumaine,

le
mouchard Nadejdé, répète dans sapublication, Lumea Nova, que les anarchistes sont

des policiers. Triste sire!
Nous avons en perspective la publication d'une

revue mensuelle.
On a expulsé en même temps les camarades Fi-

cher, Zukermann et Leibovitz.
J. NEAGU.

Suisse.
GENÈVE. — Le procès de Lucheni vient de finir.
Détention perpétuelle!
Prévue et naturelle, n'est-ce pas? cette fin pour

Lucheni.
Venu au monde dans l'abandon complet de la

maternité, des soins et de l'éducation. il le quittera
dans la solitude absolue de la prison.

Il aura connu de la société toutes les misères:
misère de la naissance — de la caserne — du prolé-
tariatet de la prison.

A l'audience du 10 novembre dernier, procureur
général et avocat d'office ont été tous deux aussi
« bêcheurs» que possible.

Cependant, après l'acte d'accusation, Lucheni au-
rait encore peut-être échappé partiellement au ré-
quisitoire et obtenu du jury quelques circonstances
atténuantes.

Après la défense, il était certain du maximum.
En véritable indépendant, M.Vogt le disait coura-

geusement à (;enève même quelques jours avant
le procès:Il eût fallu, pour examiner librement le cas
de Lucheni, un indépendant. un esprit élevé.
établissant hautement tout ce que la société avait
de responsabilité dans l'acte qu'elle reprochait à un
des siens. et non un sous-Lachaud de province et
de troisième ordre, approuvant et encensant cette
organisation sociale actuelle, génératrice de toutes
les misères et de tous les attentats. X.

**
LAUSANNE. — Notre dépositaire de cette ville nous

avertit d'avoir à lui cesser tout envoi, la police de
cette ville lui empêchant lavente des Temps Nou-
veaux.

La liberté helvétique a tenu, une fois de plus, à
s'affirmer.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Un de nos amis désirerait se procurer le n° 48
de la 5me année de la Révolte, ou, tout au moins, le
supplément. Prière aux camarades qui en posséde-
raientun exemplaire disponible, debien vouloirnous
l'envoyer. Nous lui ferons parvenir une de nos bro-
chures à son choix.

SAINT-DENIS. — Samedi soir, à 8 h. 1/2, salle Du-
puichaffray, boulevard Ornano (quartier Pleyel),
réunion publique contradictoire.

Sujets traités: La liberté en péril; la coalition
révolutionnaire, son but.

Entrée: 15 centimes pour les frais.

REIMS. — Une soirée familiale est organisée pour
le samedi 19 courant, au Cruchon d'Or, à l'effet de
reconstituer le groupement de ce quartier.

Les camarades du faubourg de Laon se réunis-
sent tous les samedis au café de la République, 2:5,

rue Saint-Thomas, ceux du Barbatre au café Saint-
Maurice.

V

LE MANS. — Réunion générale des groupes répu-
blicains, socialistes, libres penseurs, libertaires et
penseurs libres du Mans, le samedi 19 novembre
1898, à 8 heures du soir, salle Storez, avenue de
Saint-Gilles.

Ordre du jour: Entente de tousles groupes pour
assurer la liberté de réunion menacée.

AMIENS. — Les camarades qui ont des bouquins à
la bibliothèque sont priés de les rapporter samedi
prochain au Cent de Piquet.

Le Cercle des Etudiants socialistesde Liège, adhé-
rant au Parti ouvrier belge, réuni en assemblée gé-
nérale le 4 novembre dernier à l'ouverture de
l'année académique, à l'occasion des événements
qui passionnent actuellement l'opinion publique,
regrette la conduite de certains socialistes français
qui ont jeté l'équivoque et le doute dans l'esprit de
la classe ouvrière; approuveunanimement l'attitude
des militants socialistes qui ont pris résolument parti
pour lajustice contre la coalition clérico-militariste.

Le Cercle émet le vœu de voir ces vaillants lut-
teurs employer à l'avenir leur énergie et leur talent
à la libération des condamnés politiques, aussi bien
anarchistes que socialistes, détenus dans les prisons
et les bagnes au mépris de toute justice et même de
la légalité bourgeoise.

Salut donc à la prochaine et grande campagne qui
continuera dignement ce beau mouvement d'indi-
gnation contre tout l'arbitraire des jugements bour-
geois dont l'affaire Dreyfus est un exemple entre
mille.

Pour le Cercle des Etudiants socialistes de Liège;
Le secrétaire adjoint, C. GRIGNOUX.

Liège, le 7 novembre 1898.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Mémoires de Bismarck (tome I), publiés par Mau-

rice Busch; 1 vol., 5 francs, Chez Fasquelle, 11, ruedeGrenelle.
Almanach illustré dela Bataille, 0 fr. 15, rue du

Fer, 59, Namur.
Tercera Certamen, brochure à la Anarquia, La

Plata.
HowardAssociation Report, October 1898, brochure

au siège de l'Association, 5, Bishopsgate street, wi-
thout, London, E. C.

Les Industries monopolisées aux Etats-Unis, par
P. de Rousiers; 1 vol., 4 fr., chez A. Colin, 5, rue
de Mézières.

Les Etapes de la Vérité.,parH. Varennes etL.Henry
May; 1 broch. chez Stock.

LesFaits acquis à l'histoire, par E. Dehaime; 1 vol.
3 fr. 50, chez Stock.

Carnet de campagne du lieutenant-colonelLenton-
net, publié par H. Galli ; 1 vol., 3 fr. 50, chez Pion,
et Nourrit, 10, rue Garancière.

Alire:
Au-dessusdesforces sociales, H. Leyret.— Canniba-

les, G. Clémenceau, Aurore, 13 novembre.

———————— ————————VIENT DE PARAITRE

La Mesure du temps, par F. Stackelberg (étude
sur la recherche d'une mesure rationnelle du
temps;; avec une couverture de A. Charpentier,brochure à 0 fr. 10; franco, 0 fr. 15.

La Vérité devant le Conseil de guerre, lithographie
par Luce, 1 fr. 40.

Est à l'impression: Mineurs belges, par Constantin
Meunier.

Nous avons retrouvé quelquesPérilanarchiste, que
nous pouvons laisser à 1 fr. 25 franco.

Derniers ouvrages parus:
L'Evolution, la Révolution et l'Idéal anarchique,parReclus, 2 fr. 75.
Les Croix et les Glaives, par Th. Jean, 2 fr. 75.
L'Armée contre la Nation, par U. (ohier, 2 fr. 75.

.6.
PETITE CORRESPONDANCE

Barbier. — Convocations trop tard. Mardi matin. Nous
le répétons à chaque numéro.

M., à Anvers. — Ai expédié 35 et 36. Des Mauvais Ber-
gers, nous n'avons publié que ce que vous avez. La
pièce est en vente chez Fasquelle, pour 2 fr.

Desmanets, à Denain. — Vous ne nous avez pas donné
votre adresse complète, notre lettre nous est revenue.J., à Limoges. - Nous vous enverrons le bordereau
fin du mois.

F. P., à J. M. - 1° Oui, en qualité d'ami si tu le veux,mais seulement pendant ma prévention, car j'ai peu de
besoins; 2° c'est faux, ni d'aucun groupe ni de per-
sonne, laisse dire, je n'ai pas besoin de diplôme ni de
leçons de courage, je sais ce que j'ai à faire.

il. G., à Porl-Elizabeth. — Recu timbres. Merci. Si
vous pouviez avoir de la Bristish South Africa Company,
sont très bons, ainsi que le Griqualand et Bechualand.

Groupe de peintres en décors. — Reçu lettres et tim-
bres, mais j'ai brûlé la lettre avant d'avoir inscrit, et
les timbres mêlés à d'autres. Je ne sais plus la somme.

L., à Amiens. — Oui, le supplément est avec les nu-
méros de la Révolte. — J'envoie les bouquins chez
Froidure, n'ayant pas votre adresse.

Reçu pour le journal: J. C., à Houssaye, 0 fr. 30.—
V. L., 0 fr. 85. — Porto-Alegre: Serventi, 12.000 reis;
Boxio., 10.000; produit du sabottage. 8.000; C. Vers-
choore, 10.000; G. Verschoore fils, 15.000; G. Vers-
choore, 32.000. En tout, 87.000 reis; au change, 75 fr.,
dont 15 pour le P. P. — Deux camarades de Levallois,
0 fr. 50. — P., à Marseille, 1 fr. — Merci à tous.

C., à Fives. - B., à Nantes. — P. A., à Angers. —J., àDarnétal. - L., à Montpellier. — E., à Montpel-
lier.- J. C., 44. — G., à Londres. — M., à Troyes. —S., à Pyritz. — R., à Salon. — R., à Bordeaux. - P.,
à Londres. — C., à Toulon. — P., à Poitiers. - C.,
à Londres. — C., à Reims. - P., à Marseille. - V.,
à Nîmes. — T., à Reims. - L. K., à Sainte-Foy-la-
Grande. — L., à Amiens. -P., à Segré.-Reçu timbres
et mandats.

Les TEMPS NOUVEAUXsont en vente
à New-York

Chez Vanni, 532, West Broadway.
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