
A NOS ABONNÉS

Nos abonnés dont la souscription est expirée avec le
dernier numéro, sontprévenus qu'ilserapris rembour-
sement sur eux la semaineprochaine poursix nouveaux
mois.

Afin (l'éviter des frais inutiles, ceux qui ne seraient
pas en mesuresont priés de nous en avertir.

LEUR ÉPINGLE DU JEU.

Votre armée est notre ennemie,
Vos sergents sont nos geôliers,
Mais nous tissons sur nos métiers
Ton linceul, ô vieille Patrie!

(Les Tisserands, chanson du Linceul.)

M. Gabriel Monod, qui fut un des premiers à
réclamer la « Justice égale pour tous», a fait
preuve, ces jours derniers, de scrupules très
opportuns. Dans le même journal (Temps du
29 novembre) qui donnait le texte de la pre-
mière dépêche de Dreyfus à sa famille, on pou-
vait lire la lettre suivante:

«Je proteste avec la dernière énergie contre la
dangereuse violence avec laquelle certains jour-
nalistes profitent des erreurs et des actes crimi-
nels de quelques officiers pourdéverser l'outrage
sur tous les membres du gouvernement,sur tous
les chefs de l'armée, sur tous les juges des con-
seils de guerre. Je proteste aussi contre le lan-
gage tenu dans les meetings révolutionnaires,
où, sous prétexte de défendre deux victimes in-
nocentes, on soulève les passions populaires
contre nos institutions militaires elles-mêmes,
contre l'armée qui est la sauvegarde de notre
sécurité à l'extérieur, et dont l'existence em-
Pêche seule en ce moment les Français affolés
Par treize mois de polémiques effrénées de se
Précipiter les uns sur les autres pour s'entre-
déchirer. Ces violences provoquent dans beau-
coupd'âmes généreuses et patriotes des senti-
ments de révolte qui les rendent aveugles à la
vérité et sourdes aux cris de lajustice outragée. »

Je ne sache pas que la polémique antimilita-
riste ait varié beaucoup depuis le commence-
ment de la campagne, et ce qui m'étonne juste-
ment, cest que M. Monod ait mis treize mois
Pour s'e n apercevoir ou pour s'en indigner s'il
s'en est aperçu. Je ne sache pas non plus quela caste militaire ait donné, au cours de ces
treize mois, beaucoup d'occasions au peuple de
reprendre confiance en elle, si tant est qu'il y
ait jamais eu confiance. Les « quelques offi-
ciers

» dont parle M. Monod sont devenus légion
et parmi «

leurs pairs » pas un ne s'est élevé
contre l'injustice que subissait un des leurs,
Preuve assez évidente, je crois, qu'ils se solida-

risent avec les fauteurs de cette injustice. Quel-
ques-uns même ont parlé à leurs soldats. On
sait ce qu'ils leur ont dit.

La protestation de M. Monod n.e nous étonne
pas d'ailleurs outre mesure. La part qu'il a prise
à la campagne de ces treize mois ne pouvait
nous faire oublier son passé, ni surtout sa posi-
tion de classe. Nous nous méfiions de la justice
qu'il réclamait pour Dreyfus, craignant que ce
ne fût une justice de classe. Sa lettre vient au-
jourd'hui nous donner raison.

Aussi bien M. Monod se méprend-il étran-
gement sur la nature de l'agitation actuelle. Sans
doute il est des gens que seules les personnalités
de Dreyfus et de Picquart peuvent avoir mis en
mouvement, mais la grande masse, et, parmi
cette masse, l'élément ouvrier, avait d'autres
raisons de se mettre en branle. Contre les con-
seils de guerre et la caste militaire, sa méfiance
et sa haine avaient des racines plus profondes,
plus générales, plus vastes. Depuis qu'elle existe
en tant que classe, la masse ouvrière n'a eu
qu'à souffrir de la part des armées permanentes.
Ecrasée par de lourds impôts en temps de paix
pour suffire à l'entretiendu budget de la guerre;
chargée dans la personne de ses fils des plus
longs services et des plus minimes compensa-
tions, la classe ouvrière, quand elle voulut se
révolter contre l'oppression économique qu'elle
subissait, trouva toujours devant elle, dressée,
la horde militaire, éduquée à la boucherie, prèle
à la massacrer au premier signe de ses chefs
Voilà pourquoi, dans les meetings révolution-
naires dont vous parlez, elle a applaudi avec
frénésie les attaques contre « nos institutions
militaires» et «contre tous les chefs de l'armée».
Comme vous le dites si bien, la défense de deux
innocents n'est que l'occasion de ces meetings,
et si votre amour de la justice s'arrête à ces deux
hommes, et puisque vous désapprouvez « la
dangereuse violence des polémiques» et le sou-
lèvement des passions populaires, désolidarisez-
vous d'avec nous, protestez, blâmez, achevez de
tirer votre épingle du jeu. Votre départ nous
permettra de rendre à notre polémique l'enver-
gure et la largeur qu'elle n'aurait jamais dû
abandonner.

Aussi dans votre lettre, en même temps que
de sentiments de classe, faites-vous preuve
d'une grande ignorance des choses, pour ne pas
dire d'une flagrante mauvaise foi. Parlant de
l'armée, vous osez dire que « seule son existence
empêche en ce moment les Français, affolés par
treize mois de polémiques effrénées, de se pré-
cipiter les uns sur les autres pour s'entre-dé-
chirer » ! Rappelez-vous, dans leprétoire de la
cour d'assises en février, la conduite scandaleuse
des galonnés, et l'acte ignoble d'un d'entre eux
essayant de tirer son sabre contre une femme.
Rappelez-vous aussi la conduite de l'armée pré-
torienne et«a partiale brutalité de ces mois der-

niers. Rappelez-vous enfin les feux de salve du
Parisot, les pronunciamientos de Duchesne et
des autres emplumés. Peut-être si vous sondiez
les consciences de ceux qui n'ont pas parlé et
qui sont prêts à agir, y verriez-vous encore des
choses plus révoltantes.

Et maintenant, dites-moi si vous avez à at-
tendre de l'armée autre chose que la défense
de vos privilèges de classe, à l'intérieur comme
à l'extérieur, et si nous avons autre chose à en
attendre que des balles Lebel ou des coups de
baïonnette, chaque fois que nous voudrons
nous révolter pour plus de pain et plus de li-
berté.

JULIEN CRÉMIEU.

L'article de noire ami Kropotkine ne nous étant
pas parvenu à l'heure de la mise sous presse, est
forcément renvoyé à la semaine prochaine; égale-
ment celui de l'ami Tcherkesoff, que nous prions de
nous excuser, ainsi que nos lecteurs, de leur don-
ner cet intéressant travail si fragmenté, mais nous
sommes débordés par l'actualité. Forcés de renvoyer
également un article sur Aniane, de Girard.

Il nous aurait fallu huit pages cette semaine, tan-
dis que.c'est avec grand'peine que nous paraissons
avec quatre.

A la suite de ma protestation parue dans le
numéro de la semaine dernière, j'ai reçude
M. Reinach la lettre suivante:

« Monsieur,

« Je lis dans les Temps Nouveaux, sous votre signa-
ture, un récit de l'incident dont vous avez été l'oc-
casion à la réunion du Pré-aux-Clercs.

« Ce récit renferme quelques inexactitudes, invo-
lontaires évidemment, mais que je dois rectifier. Vous
voudrez bien insérer ma lettre dans votre prochain
numéro: j'en appelle à votre loyauté.

« Après avoir oublié de mentionner que j'ai de-
mandé instamment à ceux que votre interruption
avait irrités de respecter en votre personne la liberté
de parole, vous me reprochez « de n'avoir pas

@

eu le
courage de répéter à la tribune les paroles que j'avais
échangées avec vous et quelques-uns de vos amis.

« Comment aurais-je pu répéter ces paroles, puis-
que je n'ai causé avec vous et avec vos amis qu'après
avoir prononcé un discours, d'ailleurs très bref, sur
le procès du colonel Picquart, procès qui était l'ob-
jet de la réunion?

« Enfin, vous ne reproduisez pas exactement ce
que je vous ai dit. Notez cependant que je ne vous
en fais pas un reproche. L'agitation ambiante en
est la cause.

« Ainsi, je ne vous ai pas dit « avoir reconnu
(depuis 1894) l'ignominie de toutes les lois d'excep-
tion. »Je vous ai dit, et je tiens à le répéter, quej'ai
toujours été l'avocat du droit commun, qu'en 1894,
au moment où furent votées les lois sur les anar-
chistes, j'ai dit et écrit que le droitcommun devait
suffire, mais que l'étude attentive de l'histoire et de
la politique m'avait cependant amené à penser qu'il



y a des circonstances, très rares assurément, où les
lois d'exception s'imposent.

« En ce qui concerne la loi de 1894, je vous ai dit
que je l'avais votée telle quelle, à défaut d'autre
texte, parce qu'il me semblait alors, au lendemain
d'une longue série d'attentats que venait de cou-
ronner l'assassinat du président Carnot, qu'une loi
d'intimidation était nécessaire. Etait-elle néces-
saire? Vous avez le droit de le contester. Mais l'effet
d'intimidation- a été produit, puisque les attentats
des propagandistes par le fait ont aussitôt cessé (1'.

« Maisje vous ai dit, et je le répète, qu'en votant
cette loi,je la considérais comme une loi essentielle-
ment occasionnelle et temporaire. Convient-il delabroger entièrement ou partiellement? C'est une
question que je dois réserver. Mais j'estime que la
modification ou l'abrogation d'un certain nombre
des dispositions de cette loi ne saurait plus rencon-
trer d'opposition, à cette heure, de la part des libé-
raux dontje suis.

« C'est là une étude que je suis tout prêt à aborder
immédiatement, en toute loyauté.

«
Il est incontestable, en effet, que de graves et

parfois détestables abus sont nés de cette loi; que,
dans un certain nombre de cas qui me sont connus,

l'application dutexte législatif a singulièrement et
dangereusement dépassé la pensée du législateur, et
certainement ma propre pensée; qu'il y aau bagne
des hommes qui ne devraient pas y être, qui doivent
en sortir.

« Ces abus sont-ils le fait exclusif de ceux qui ont
été ou sont chargés d'appliquer la loi? Non, évi-
demment. La cause en est plus profonde, dans la loi
elle-même. C'est donc la loi qu'il faut reviser.

« Si j'étais un courtisan du peuple ou d'une frac-
tion du peuple,'je vous dirais: « Il faut abroger la
loi. » Maisj'ai le respect du peuple — c'est, Monsieur,
l'une des formes de mon courage — et je vous dis
simplement, parce que je ne pense pas autre chose
à l'heure présente: « Il faut reviser la loi de 1894. »

« Il est possible que cette revision, faite avec ré-
flexion et conscience, conduise à l'abrogation totale
de la loi; il est possible qu'elle ne m'y conduise pas.
C'est ce dont décidera une étude scientifique du
problème poursuivi dans l'esprit de liberté et de
justice qui est le mien.

« Votre courtoisie. Monsieur, ne me refusera-pas
l'insertion intégrale de cette lettre que vous com-
menterez comme je l'écris, en toute conscience.

« Veuillez agréer, etc.
« JOSEPH REINACH. »

M. Reinach, dans sa lettre qui, je dois le re-
connaître, est fort courtoise, m'invite à la com-
menter;malheureusement, le peu deplace dont
chacun dispose aux TempslVouveaux ,ne me
permet pas de le faire avec toute l'ampleur que
j'aurais voulu.

Je reconnais volontiers que ce n'est qu'après
avoir pris la parole que M. Reinach m'a fait,
devant mes camarades, la déclaration que j'ai
reproduite dans l'entrefilet de la semaine der-
nière, mais M. Reinach me pardonnera cette
petite erreur de fait, s'il veut bien se rappeler la
brutalité policière de ses amis lors de mon in-
tervention.

C'est du reste ce à quoi M. Reinach fait sans
doute allusion en parlant de « l'agitation am-
biante ».

M Reinach reconnaît qu'il y a « au bagnedes
hommesqui ne devraientpas y être, qui doivent en
sortir».C'estlajustilicationcomplète,impérieuse,
de mon interruption. Ce que j'aurais voulu faire
remarquer à l'assemblée de l'autre jour, c'est
qu'il a fallu que la liberté, la vérité et la justice
soient violées en la personne de Dreyfus, puis
de Picquart, pour que des hommes comme Du-
claux, Anatole France, Reinach, etc., se lèvent
et protestent; et qu'il nous était permis de croire
que ce n'était pas la justice et la vérité en gé-
néral, mais bien la justice et la vérité pour des
membres de leur classe qu'ils réclamaient. Cela
paraît incontestable, puisque; ces mêmes hom-
mes ne se sont pas sentis atteints, lorsque de
simples prolétaires ont été envoyés au bagne,
les uns pour un écart de langage, comme Paul
Bury ou Monod, les autres pour une chanson ou
jne ligne d'écriture comme Meunier, Chevry,
Fouquet et Philippe, à Angers. Si certainsanar-
chistes, ouvriers eux aussi de la premièreheure,

(1) Témoin Angiolillo, Luccheni, etc.

n'ont pas ménagé leur personne dans cette
affaire, où la caste militaire, pour qui encore plus
que pour toute autre nous ne sommes pas sus-
pects de sympathie, était si gravement atteinte,
c'est qu'au-dessus de Dreyfus au bagne et de
Picquart près d'y être envoyé, il y a la liberté et
la justice violées en leur personne. Et, en cela,
fidèle à nos théories, nous avons crié partout
que lorsque la liberté et la justice étaient violées
dans la personne d'un seul membre de la so-
ciété, toute la société se trouvait atteinte.

Il était donc de notre devoir de rappeler aux
hommes qui semblaient pris d'une si belle ar-
deur en faveur de la vérité et de la justice,
qu'ils n'avaient pas toujours agi de même.
Qu'il y avait au bagne d'autres hommes qui,
incontestablement,ne pensent pascomme M. Du-
claux, M. Havet ou M. Reinach, mais dont le
seul crime avait été de dire ou d'écrire ce qu'ils
croyaient être la vérité.

Ce qui semble incompatible avec tout esprit
de liberté et de justice.

C'étaient là les seules choses que je voulais
dire en rappelant à M. Reinach « les lois scélé-
rates ».

De plus, mes interruptionsse trouvent pleine-
ment justifiées par l'ensemble de la lettre de
M. Reinach, puisqu'il reconnaît qu'il y a des
innocents au bagne, autres que Dreyfus, que les
lois de 1891 ont besoin, sinon d'être abrogées,
au moins d'être revisées, etc., etc.

Un motpour finir.
M. Reinach semble confondre dans sa lettre

la philosophie anarchiste, qui réclame une so-
ciété d'hommes libres de toute contrainte, et les
actes de révolte d'un ou plusieurs individus
contre un état social que, lui, M. Reinach peut
trouver bon, mais qu'il est permis à des hom-
mescomme Luccheni, né dans larue, de détester.
Actes qui, tant qu'il existera une société mau-
vaise, sont appelés à sereproduire, malgré toutes
les lois d'exception que l'on pourra voter.

P. DELESALLE.

Bradamante, dans la Frondedu22 novembre,
raconte que dans les papiers de Picquart .fut
trouvée une correspondance amoureuse, venant
d'une femme mariée, mère de famille, qui, lors-
qu'elle connut la perquisition, se précipita chez
Pellieux. Mais ce dernier, au lieu de lui rendre
cette correspondance qui n'avait rien à voir avec
l'affaire Dreyfus, fit venir le mari et lui remit
la liasse de lettres, espérant sans doute qu'il
irait tirer sur Picquart, lui ayant peut-être même
promis l'impunité. Mais celui-ci se contenta
d'introduire une demande en divorce.

Comment qualifieront cet acte de Pellieux
ceux qui nous parlent toujours de l'honneur mi-
litaire? J. G.

Nous recevons de la Nouvelle-Calédonie la lettre
suivante que nous donnons telle qu'elle a été écrite:

« Nouméa, 21 septembre 1898.

« Compagnons,

« Nous sommes victimes de la part de la Cour de
cassation d'une monstruosité sans pareille. Etant
étrangers et ayant terminé la peine que nous avaient
infligée des juges inconscients, nous nous étions
engagés à bord d'un voilier en partance pour le
Havre. Le capitaine ne voulait pas de nous, et nous
a ramenés à terre. L'on nous arrête pour tentative
d'évasion. Etant cinq, un de nous, un relégué col-
lectif ex-forçat, en cours de peine de relégation, est
aussitôt condamné à trois mois d'emprisonnement.
Les quatre autres (tous étrangers, étant libres de
toute peine), nous passons deux mois après devant
un tribunal maritime spécial et, malgré toute notre
défense, l'éloquence du barreau et la différence de
position entre le relégué et nous, l'on nous a enfin
impitoyablement punis à un an de travaux forcés.

« L'un de nous, au prononcé du jugement en
France, devait être expulsé à la fin de sa peine: ce

qui n'a pas été fait. On m'avait promis qu'au cas où
mes parents m'auraient réclamé à leurs frais, je
serais de retour en ma patrie: les demandes sont
faites, appuyées même, et je suis encore ici.

« Nous voilà misérablement dans la fange.
« Si vous pouviez dans votre journal faire ressor-

tir ce cas, cela éviterait pour
d'autres

compagnons
bien des ennuis; car nous ne ferons pas comme
Cyvoct, au moins, nous divulguerons à la société des
monstruosités pires que celles de Montjuich.

« JULIIM, H;)H;j, expulsé à la fin de sa peine.
« NOTËGHEM, 08;iO, fils de Belge (Roubaisien).
«VANOVERBERGHE, 10300 (Belge), condamné pour la

cause, à Houbaix:
« MAÈS, 10252 (Belge), demande de rapatriement

faite. »

Voilà du travail pour la Ligue des Droits de
Vhomme.

LA PROSTITUTION
(Suite)

Parvenus à ce point de notre étude, nous
sommes à même de comprendre la sollicitude
de l'Etat touchant la prostitution, pourquoi illa
facilite, il la réglemente, la subventionne et
tient le grand livre de ce commerce, pourquoi
dans les comptes de nos démocraties il yale
budget du lupanar àcôté du budget des cultes,
pourquoi des filles soumises font partie du lot
d'accessoires que les gouvernants embarquent
vers les pays neufs où ils veulent s'implanter.

L'Etat moderne n'a d'autre rôle que défendre
la richesse. Or, la richesse des uns, c'est la mi-
sère et le travail acharné des autres. Il importe
de veiller, par suite, sur tout ce qui pourrait
détourner la masse du labeur assidu comme
l'amour et de tenir tout prêt le moyen de s'en
passer. A tous ceux qui ne possèdent, ne gagnent
pas encore ou ne gagnent jamais de quoi nourrir
femme et enfants, il faut permettre de faire
l'amour, tout au moins de calmer leurs sens,
sans avoir à redouter telles charges. Il n'est ja-
mais bon de laisser la place libre à des ambi-
tions trop hautes, fertiles en révoltes.

Il faut aussi qu'une organisation lucrative,
pour avoir chance de durée, semble parfaite
autant que possible. Ne pas avoir de moyen
d'existence en une société qu'on prétend la meil-
leure, doit être la faute des individus. Le plus
sûr moyen de le faire croire — après avoir mué
la misère en un délit — c'est de trouver aux dé-
sœuvrés une occupation coûte que coûte. La
prostitution retranche à souhait de l'armée in-
quiétante des sans-travail bien des malheureuses:

Peu d'institutions ont l'avantage defaire ainsi
coup double et de servir à deux fins. Il n'en
n'est pas une, non plus, dont la disparition en-
traînerait plus de troubles, l'actuelle organisa-
tionsociale restanten l'état. Elle est réellementla
plaie par où s'écoule le pus social.

Le nouveau rôle assumé par la prostitution a
mesure que se développait le salariat. est venu
renforcer de son importance propre les raisonS
qu'eurent les gouvernants de tout temps et de
tout pays, pour reconnaître et réglementer le

commerce des courtisanes.
La protection du mariage et de lafamille dont

les destinées furent, dès leur début, étroitement
liées à celles de la propriété et de l'autorité,
exigeait que le pouvoir s'occupât de la prosti-
tution. Si dès ses débuts elle répondait à un
luxe pour le plus grand nombre, déjà elle répon-
dait, pour d'autres, à un besoin. Il fallait dé-
fendre le sanctuaire du mariage contre la horde
inquiétante des célibataires, donner une proie a
leurs appétits. Du temps de Solon déjà régie
menter la prostitution, ce n'était pas un moyen
de la réprimer, mais de l'encourager au con-
traire, de l'avoir toujours sous la main pourle
bon fonctionnement de la société. Et cette doc
trine fut toujours la bonne, adoptée par tous leS



gouvernants, promulgueurs d'édits et faiseurs
de lois. On peut s'en convaincre par les capitu-
laires de Charlemagne, les édits de Louis XI et
de Charles VI et par tous les règlements jusqu'à
la loi de messidor, an VIII, qui crée la Préfec-
ture de police actuelle avec ses bureaux des
mœurs (1). Les filles que l'on traque, que l'on
emprisonne, que l'on marque du fer rouge ou
que l'on déporte, au moyen âge et jusque pen-
dant le dix-huitième siècle, ce sont seulement
les insoumises et les malades. Ou bien ce sont
quelques victimes expiatoires sacrifiées àl'hypo-
crite vertu, sans, pour cela, que l'institution en
devienne moins florissante.

De nos jours, où la prostitution devient une
aidepuissante d'adaptation au régime capitaliste,
il était naturel que la doctrine de sa nécessité
et de sa bienfaisance s'affirmât avec un nouveau
cynisme.

Des motifs nouveaux étant venus renforcer la
sollicitude de l'Etat pour le commerce de chair
féminine, les encouragements sont devenus plus
efficaces en même temps que plus minutieuses
les réglementations. Jamais on ne proclama si
haut que la prostitution est un mal nécessaire.
Or ceux préposés à la défense de Ja société doi-
vent connaître, au moins aussi bien que nous,
les besoins et les conditions de son fonctionne-
ment.

Chaque fois que certains moralistes — gens
à très courte vue mais au moins sincères — ré-
clament contre la prostitution des mesures effi-
caces, il leur est répondu que telles revendica-
tions sont utopiques. Seulement, au cours des
débats soulevés sur tel sujet dans les parlements
ou ailleurs, on ne dit pas, comme nous, et pour
cause, les raisons dernières de la nécessité-
prostitution. On s'en tient aux causes classiques
telles que la protection de la famille, à quoi on
ajoute — car tout se modernise — les droits de
l'hygiène.

Ces défenseurs de l'ordre se gardent bien
d'ajouter que la prostitution est surtout néces-
saire pour faire oublier un autre moyen de pro-
téger la famille et l'individu, protection plus
efficace, hygiène plus haute, consistant à rendre
possibles pour tous les joies de l'union sérieuse
et les satisfactions élevées de l'amour. Ils se
gardent de dire que si le commerce des ventres
n'était pas là pour assurer, tant bien que mal,
les besoins trop violents, on se prendrait à son-
ger à cet autre moyen plus simple, plus logique
et surtout plus propre. D'où il suit que la pros-
titution nécessaire ne l'est que pour le maintien
de l'actuelle infamie.

L'ensemble des règlements médico-policiers
régissant la matière constitue la meilleure exci-
tation possible à la débauche, et assure avec le
recrutement la prospérité de la honteuse indus-
trie.

Ils ne peuvent pas avoir d'autre but.
On parle d'humanité. On dit que l'Etat doit

ses soins et sa protection mêmeaux citoyens
victimes de leur intempérance. Hypocrisie. Car
pourquoi pas, alors, et à plus forte raison, des
mesures contre les ravages de l'alcool et contre
les crimes des métiers homicides?

Aucun doute ne subsiste d'ailleurs sur l'inef-
ficacité des mesures sanitaires et des brutalités
de police qui les assurent.

Une commission spéciale, demeurée célèbre,
nommée en Angleterre pour étudier les effets
de la visite instituée dans les lieux de garnison
depuis 1800, concluait en 1873 que «

la visite
Périodique des femmes qui entretiennent ordi-
nairement un commerce sexuel avec le person-
nel de l'armée et de la flotte n'avait pas eu pour
résultat d'amener la moindre diminution des cas
de maladie ». Depuis cette époque, et dans tous
les pays d'Europe, des enquètes ont révélé que
les lois et règlements de police, visites, inscrip-
tions, etc. ou sont inutiles ou aggravent la
situation sanitaire.

,
il) Cf. La Serve, par Savioz, Tribune de la Fronde,

21,22,23 janvier 1898.

Et cela va de soi.
On visite la prostituée seule et pas le prosti-

tuant. On ne vérifie pas l'homme, aussi bon por.
teur de contagion.

(A suivre.) CHARLES-ALBERT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
r

Nos mLlTAIRES. — Le général Mercier estime que
toute l'agitation qui dure depuis un an, et qui au
fond est la révolte de l'esprit de justice contre la
brutalité militaire, est comparable aux discussions
oiseuses des Byzantins et traite d'arguties les explo-
sions de dégoût que lu: et ses semblables ont sou-
levées de tous côtés.

M. Mercier, qui supporte d'un cœur si léger les
cadavres des 7.000 Français qu'il a assassinés à Ma-
dagascar, est d'une inconscience rare.

Mais qu'espérer de gens qui sont habitués à ne
raisonner quà coups de sabre? Leur sens moral ne
peut être qu'atrophié.

*
**

RECULADE. — Quand certains révolutionnaires,
qui trouvent que l'affaire Dreyfus ne les regarde
pas, prétextaient leur désintéressement par la pré-
sence parmi les « dreyfusards» de bourgeois notoi-
rement réactionnaires, nous avons prédit que ces
bourgeois se retireraient quand ils verraient l'im-
portance prise par le mouvement.

Déjà MM. G. Monod et G. Paris sont choqués de
li tournure violente qu'il prend aujourd'hui. Ils ne
voient pas, ces myopes d'esprit, qu'au contraire, en
toute chose, les gouvernements ne marchent que
par la crainte et que les quelques parcelles de li-
berté et de justice que nous avons réussi à obtenir
jusqu'à ce jour n'ont été obtenues, et ne seront
conservées que par une violence d'attitude perma-
nente.

Ce n'est qu'en montrant partout et toujours les
dents à l'autorité qu'on la tient en respect.

LA GRANDE FAMILLE. — Une théorie sur le manie-
ment d'un nouveau canon a disparu à Tarbes. Voilà
la défense nationale en émoi lui crie par la fenêtre:
Qui la lui rendra?- Allons! père Lustucru, un bon mouvement!

* *

Un jeune soldat du oi1' de ligne, à Compiègne,
nommé Rémy, a tenté de se suicider au réveil, en
se jetant d'une fenêtre danla cour du quartier.
On suppose que c'est le dégoût du métier militaire
qui l'y a poussé. Pas possible!

**
On lit dans le Lyon Républicain:
« C'est en été, c'est-à-dire au moment où, à quel-

ques pas à peine de chez nous, les Italiens exécutent
leurs grandes manœuvresque leurs déserteursnous
arrivent en nombre.

« Une statistique que nous avons faite ces jours
derniers nous permet de dire combien se sont
abattus sur le 15° corps, dans le courant de l'année.

« Ceux qui se sont présentés à l'état-major, au
nombre de 12 environ, désirant changer d'uniforme,
ont été aussitôt envoyés en Afrique grossir les rangs
de la Légion étrangère.

« Plus nombreux.sont les déserteurs qui, à la spé-
cialité de la gare et à la préfecture où ils se sont
présentés, ont déclaré vouloir vivre de la vie civile.
Ils se chiffrent, en effet, par 29, ainsi répartis:
11 bersaglieri, 9 soldats d'infanterie, 3 douaniers,
:! artilleurs, 1 soldat du génie, 1 garde des finances
et 1 matelot. »

Le métier militaire est également enviable dans
tous les pays.

ANDRÉ GIRARD.

»*
A LA CASERNE. — La scène se passe au conseil de

guerre d'Alger. Un soldat juif, un sale juif, est

accusé d'avoir volé cinq francs à un de ses cama-
rades d'infirmerie. Inutile de nier:1° parce que
l'accusé est un sale juif; 2° parce que l'argent dé-
robé a été retrouvé caché dans sa paillasse. L'accusé
proteste, affirme qu'il est innocent. Naturellement.
Ces gens-là n'avouent jamais. Mais deux soldats
antisémites — deux bons Français, ceux-là — acca-
blent le nez crochu de leurs dépositions patrio-
tiques. Or voici que le décor change. Un zouave dé-
clare avoir entendu les deux nationalistes se vanter
d'avoir fait passer un juif en conseil de guerre.
Pour rendre la France aux Français, ils avaient
glissé les cinq francs dans la paillasse youpine.
C'est beau, mais ce n'est pas le plus beau: l'ofticier
instructeur était au courant de cette petite histoire;
il l'avait patriotiquement passée sous silence et
avait conclu au renvoi du juif en conseil de guerre.

Une épidémie sévit sur un détachement du
8e d'infanterie, à Arras. Trois sous-officiers sont,
morts. Jusqu'ici il n'y aurait que demi-mal. Mais
plusieurs soldats sont atteints. Cela ne compense
pas ceci.

Le soldat Thiriat avait sauté le mur pour décou-
cher. Le conseil de guerre du 20e corps (Nancy) l'a
condamné à six mois dp. prison. Au bas du mur, la
sentinelle, un nommé Dufour, avait fait ce qu'elle
avait pu pour empêcher Thiriat de le franchir. Les
exhortations demeurant vaines, Dufour avait même
croisé la baïonnette pour effrayer son camarade;
mais il n'avait pas essayé de le tuer. Conçoit-on
cela? Le président du conseil de guerre, lieutenant-
colonel de Blahrer (26. d'infanterie), a blâmé commt
il convenait un si mauvais soldat: « Vous aviez une
arme et vous étiez chargé de faire respecter votre
consigne, il fallait faire votre devoir, vous servir de
votre arme. Vous aviez une baïonnette, il est à croire
que vous ignorez à quoi elle doit servir. »

Pour finir, un passage d'une lettre d'un ancien
pressierrégimentaire à l'Aurore,qui montre bien que
l'armée sert surtoutà des fins intérieures: « J'ai au-
tographip, en 1897 et en 1898, comme employé à la
presse, des plans de campagne pour la frontière
italienne, des théories sur lestirs en montagne, des
brochures expliquant et commentant les cartes
d'état-major pour les régions frontières italiennes,
notant la viabilité de

chaquesentier
par où passe-

raient les régiments en cas de guerre; des plans de
forts français et italiens et jusqu'à des instructions
indiquant « les mesures à prendre contre les mili-
taires trouvés porteurs de journaux anarchistes et
libertaires et pour en interdire la lecture dans les
casernes »—cettepièce beaucoup plus secrète etplus
confidentielle que les autres, s'il est possible.

La reconquête de nos chères provinces perdues,
cela intéresse un peu nos officiers, sans doute. Mais
la lutte contre les idées d'émancipation et de jus-
tice, la strangulation des consciences, l'obstacle au
progrès, c'est là leur véritable mission.

.Attendant ta comparution aux assises, classe
tes documents, ami Gohier, classe!

H. CH.
*

CARYlX. — Voyage présidentiel. — Le tanneur na-
tional qui, par la grâce de Dieu et la volonté de la
réaction, est devenu Président de notre République
du pape, nous a fait l'honneur (!) de venir visiter
notre bassin houiller.

C'est la Compagnie de Lens qui a eu l'avantage de
ses préférences.

Arrivé soi-disant incognito en gare de Lens, Félix
a été reçu par le maire de Lens, les conseillers mu-
nicipaux, toutes les autorités officielles — consti-
pées ou non — de la ville, la musique, les pom-
piers ettout ce qui s'ensuit.

Je passe sur les discours prononcés en la circons-
tance et qui constituent le cliché ordinaire.

Le président et son escorte se sont rendus ensuite
vers le puits qui devait être visité.

Il va sans dire qu'en ma qualité de représentant
des Temps Nouveaux, feuille bien pensante et ély-
séenne, j'étais au premier rang des privilégiés admis
à accompagner Son Excellence dans sa pérégrina-
tion souterraine. Je n'ai donc perdu aucun détail
de cette petite fête, et si j'en écourte le compte
rendu, c'est pour ne pas fatiguer l'attention de nos
lecteurs qui nç s'intéressentque médiocrement aux
faits et gestes du tanneur couronné.

A la lampisttrie, Félix s'est dépouillé de la Toi-
son d'or dont il s'habille depuis quelque temps
pour se préserver des intempéries hivernales; il a
r vêtu les traditionnelles loques de fosse, et s'est
coiffé de la barrette du bouilleur — en attendant
qu'on lui décerne la barrette de cardinal. Ainsi
affublé, l'ami de Gyp est descendu au fond du
puits, dans une cage, qui, cela vous étonnera peut-



être, n'était pas une cage à serin. J'ai remarqué,
que, sous le bourgeron du mineur, notre bien-aimé
souverain avait une mine assez grotesque. Félix a
paru un peu trop grand et surtout un peu trop gras
sous ses loques. A telle enseigne qu'un ouvrier du
fond, qui l'avait pris pour un mineur de l'escorte,
est venu lui caresser la bedaine en lui disant:
(e

D'qué fosse que t'es, ti qu't'es si ben nom? » Fé-
lix, qui n'est pas polyglotte, n'a pas compris, mais il

a fait remettre les palmes académiques à ce mineur
érudit. C'est là le fait le plus saillant de la visite de
Félix aux mines de Lens.

N'oublions pas de déclarer que notre généreux
Président s'est tendu: il a fait remettre cinq cents
francs au bureau de bienfaisance, don important
qui permis à l'administration du bureau d'offrir un

hareng saur à chaque famille indigente, à l'occasion
des fêtes de Sainte-Barbe.

Félix Faure a emporté, paraît-il, un bon souvenir
de sa visite aux mines de Lens. Il a emporté aussi
une gaillette de charbon gras qu'il avait piochée de
sa main royale, etautour de laquelle on se chauffera
en famille à l'Elysée, le premier soir où la sorcière
Gyp viendra tirer les cartes au Président.

IÎÉMO D'EPINOY.

Egypte.
Maintenant vient de se dévoiler toute l'infamie

commise par l'autorité consulaire italienne, com
plice de la police anglo-égyptienne, avec l'arresta-
tion de nos camarades d'Alexandrie. La lâcheté de
cette misérable manœuvre policière saute si bien
aux yeux de l'opinion publique et de la presse indé-
pendante, qu'on peut justement se demander com-
ment tant d'infamies sont possibles!

On a fabriqué de toutes pièces tout le complot, on
a monté un coup des plus ingénieux, on a créé toute
une série de circonstances pour égarer, mystifier,
obscurcir la vérité des choses et se permettre un
arbitraire des plus révoltants.

La victime principale a été le compagnon Ugo
Parrini, à qui « dans son débit de boissons on a en-
voyé un Arabe déposerune caisse avec les deuxbombes
retrouvées par la police, qui perquisitionnason local
tout de suite, après le départ de l'indigène ».

Ces renseignements on peut les relever dans les
journaux bourgeois d'Alexandrie; ils ont été confir-
més par les feuilles italiennes telles quela Tri-
buna, de Rome (opportuniste), le Secolo, de Milan
(républicain), l'Avanti, de Rome (socialiste), et
beaucoup d'autres journaux anglais, allemands et
français.

On a arrêté les compagnons Vasai, Copello, Par-
rini, Biechielli, Tamber.i et dix autres, et on les a
jetés à pourrir dans les cachots humides de l'arse-
nal sur la terre nue sanspaillasse. Ils restentàladispo-
sition de l'autorité italienne, qui, ne pouvant les con-
damner, les enverra certainement peupler les îles
de la maledirime, dans le domicilio coatto.

Voilà le but de la machination policière!
*

**
Cependant les camarades ont maintenu une atti-

tude superbe et dédaigneuse, et tout en affirmant
leur dévouement à l'idéal libertaire, ils ont démon-
tré comment dans cette affaire il n'y a que la main
de la police.

Brigands et jésuites!
EVENIXG.

Belgique.
BRUXELLES. — Le gouvernement belge vient de

commettre une nouvelle infamie en expulsant le
camarade Gumplowicz et Mélita, une camarade.
Cette dernière coupable d'avoir donné une confé-
rence anarchiste, l'autre de l'avoir accompagnée au
bureau de police lorsque lui fut signifié son arrêt
d'expulsion.

AVIS

On nous a remis une vingtaine d'exemplaires
d'un petit tirage à part de l'article Religion et Morale,.
de Tolstoï, paru dans l'Humanité Nouvelle, formant
une brochure. Ces exemplaires sont mis en vente au
profit du journal au prix de 0 fr. 75 chacun.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Syndicat indépendant des ouvriers cordonniers
(cousu main) de Paris. — Samedi 10 décembre, à
8 h.1/2 du soir, salons Cloche (Coquet), 80, boule-
vard de Clichy, grande soirée de famille suivie de
bal.

Allocution par le camarade F. Pelloutier. — Con-
cert avec le concours de différents artistes.

Entrée: 1 franc.
Entrée gratuite pour les enfants au-dessous de

quinze ans et les dames.

* *

Monsieur,
Les salles du Pàrthcnon seront ouvertes le 1" dé-

cembre et bientôt paraîtra le premier numéro du
Parthénon.

Les salles sont mises gratuitement à la disposi-
tion de tous les artistes. Toute œuvre où se mani-
festera un effort vers la Beauté, quelle que soit
d'ailleurs la matière employée par l'artiste, y sera
exposée et vendue, s'il y a lieu, par nos soins.

Nous adressons surtout le plus sérieux appel aux
artistes-artisans, à ceux qui, disciples des gran'ds
maîtres de la Renaissance, savent qu'on ne déchoit
pas en offrant de la beauté, sous quelque forme que
ce soit, aux yeux des hommes et que des ciseleurs
de salières peuvent être aussi des créateurs de pen-
sée. Nous indiquons même aux jeunes artistes qu'ils
trouveront de ce côté le moyen de s'affranchir des
sujétions qu'impose la société moderne et de garder
leur indépendance en gagnant,de façon intéressante
pour eux et pour nous, leur vie.

C'est d'ailleurs dans le but de les y aider que le
Parthénon, Revue des Lettres- et des Arts, sera aussi
une Revue des métiers qui se rattachent aux unes
et aux autres.Nous appelons à nous tous ceux qui
souffrent de la vulgarité du décor moderne et pen-
sent que les âmes sont, à la longue, atteintes et
dégradées par les inharmonies auxquelles sont
condamnés les yeux, nous les invitons à tenter un
effort vers la restauration du goût dans notre
pays. Tous trouveront chez nous le plus loyal et le
plus cordial accueil: nous voulons que notre mai-
son devienne la maison commune des Poètes et des
Artistes, la maison familière où ils seront certains
de voir des choses de beauté, où ils pourront en
rencontrer les créateurs.

KARL BOÈS.

C'est, en effet, une tentative à laquelle les anar-
chistes ne peuvent qu'applaudir.L'adresse du groupe
est 54, rue des Ecoles.

*
**

Groupe international. — Dimanche 11 décembre,
à 2 h. 1/2 précises, salle Rosnoblet, 281, rue Saint-
Denis, Matinée familiale.

Groupe communiste libertaire du XIV". — Lundi
12 décembre, à 8 h. 1/2 précises, salle du Moulin de
la Vierge, 102, rue de Vanves.

*
* *

Le Groupe révolutionnaire havrais se réunit tous
les dimanches, à 5 heures du soir, au café de l'Indé-
pendance, rue d'Etretat.

* *

Groupe d'action et d'études sociales de Levallois-
Perret (Seine).-Réunion tous les samedis, 64, rue
Vallier, salle Angelergue.

*
* *

USTICA.- Les domicilii coatti de là-bas adressent
un appel aux camarades, pour l'envoi de livres qui
puissent leur aider à passer le temps.

Adresser à Malatesta Enrico, à Ustica, qui fera
passer à ses co-détenus.

VIENT DE PARAITRE

Notre treizième feuille de l'album: Mineurs du
Borinage, par Constantin Meunier. Franco, 1 fr. 40.

BIBLIOGRAPHIE

LaFaillite dumariageet l'Union ruture, par J.-Jo-
seph Renaud; 1 vol.,3 fr. 50, chez Flammarion,
:¿fj, rue Racine. — Même librairie: Erreur d'âme,
par Frederick Hucher, 1 vol., 3 fr. 50.

La Fête à Coqueville, par E, Zola, album dessiné à
l'aquarelle, par A. Devambez; 5 fr., chez Charpen-
tier et Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

14-3 dias de inquisicion a borde del vapor Langton-
Grange, par Eloy Bessières: 1 broch., 15 centavos,
chez l'auteur, 48, Misiones, Buenos-Ayres.

La Caserne, par A. Lantoine; roman, 3 fr. 50. à La
Plume, 31, rue Bonaparte.

Ouvriers du temps passé (xv" et xvicsiècles), par
H. Ilauser; 1 vol., 6 fr., chez Alcan, 108, boulevard
Saint-Germain.

— Même librairie: L'Idéalisme social,
par E. Fournière; 1 vol., 6 fr.

A lire:
La feuille, nos20et 21, dessins de Steinlen et

Luce, à propos de la colonie pénitentiaire d'Aniane.
A voir:

Doux rêve, dessin de Couturier, Sifflet, n° 44.

BROCHURE A DISTRIBUER

Etant en fonds dernièrement, lorsque nous avonsréédité la Morale anarchiste, Chauvinard et Déclara-
tions d'Etiévant, nous avions pensé à rééditer, enbrochure à distribuer, A mon Frère le paysan, d'Eli-
sée Reclus, mais le journal a absorbé les fonds que
nous comptions y employer, soit 300 francs environ,
prix des 30 à 40 000 exemplaires nécessaires pourqu'une distribution porte quelques fruits.

Or, ne pouvant y arriver avec nos ressourcesordinaires, nous faisons appel aux camarades et
nous tenons des listes de souscription à la disposi-
tion de ceux qui pensent que ce serait de la bonne
besogne à faire.

AUX AMIS

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

-—
PETITE CORRESPONDANCE

T., à Pyrgos. — Numéro réexpédié. Le camarade qui
nous traduit le grec est fort occupé en ce moment.

Toulouse. — Ecrirons aux libraires de Montauban.
Merci.

C. J., à Saint-Etienne. — Quelques-unes des brochu-
res épuisées. Je remplace par d'autres.

Roubaix. — Reçu, pour la propagande locale, 5 fr. Î55 a
l'issue d'un banquet d'amis au Tambour-Maître, 74, rue
des Longues-Haies.

Reçu pour le journal: Ilorvinox, 2 fr. — V. II.. 2 fr.- P., à Amiens, 0 fr. 65. — V. P., 10 fr. — C. \, à
Ashwell,2 fr. 25. — Rod., 2 fr.; A. A., 1 fr.; II. R.,3 fr.
— Un groupe de peintres en décor, 1 fr. 05. —

Merci à
tous.

D., à Saint-Chamond.
— D.,à Saint-Quentin. — B., il

Brest. — S., à Roubaix. —B., à Chàlons.- M., à Troyes.
— J., à Limoges. — L. B., à Jemeppes. — Agence, Ge-
nève. — F., rue D. — B.. à Nantes. —V., à Beaumont-
— B., à Rouen. — M. à Avignon. - A. M., à SaLIt-
Nazaire. — A. L., au Mans. — R. E., à Lausanne. - \.,
à Toulouse. — C., au Ilavre. — M., à Reims. - Reçu
timbres et mandats.

Les TEMPSNOUVEAUX sont en vente

au Havre
Chez Cléroux, rue de Phalsbourg, et dans les

principaux kiosques de la ville.
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