
A NOSLECTEURS

Ceux qui ne trouverontpas le journaloit ils l'achè-
tent d'habitude, c'est que l'envoi aura été cessé faute
de règlement.

POURRITURE SOCIALE ET POLITIQUE

Il est dit que la fameuse « affaire» fera crever
toutes les pustules de la décomposition sociale
qui s'accomplit sous nos yeux.

Depuis deux ans la vérité crevait les yeux.
Depuis deux ans quiconque était sans parti
pris et voulait bien analyser les faits, savait
que pour donner à leurs soi-disant secrets le
prestige qui leur manque; que pour justifier
l'emploi des fonds secrets qu'ils tripatouillaient,
les officiers de l'état-majoravaient entassé men-
songes, faux et ignominies pour tenir au bagne
celui des leurs qu'illeur avait plu de choisir
pour bouc émissaire.

Loin que cela révolte les gens, les politiciens
louches ont essayé de s'en faire un tremplin; les
Drumont, les Judet, les Rochefort, les partisans
des régimes déchus ont fait leurs les infamies
commises, s'en faisant un drapeau.

On a vu les généraux conspirer ouvertement,
tramer des coups d'Etat, sans qu'on cherchât à
les inquiéter le moins du monde.

Les anciens boulangistes leur prêtent l'appui
de leurs revanchards qui ne savent s'habiller
qu'en singes et gueuler: Vive l'armée! mais fe-
raient dans leur culotte si, les prenant au mot,
on leur fourrait un fusil dans les pattes en les
envoyant à la frontière.

Mais comme notre état-major n'est encombré
que de nullités, dont aucune ne peut servir d'en-
seigne, on les a vus se rabattre sur un de cesillustres inconnus qui, par suite de certaines
circonstances, sortent, pour un temps, de l'ombre
d'où ils n'ont cependant aucun intérêt à sortir.

Ils ont essayé de lui faire l'auréole qui lui
manquait, en présentant comme un haut fait
celui d'avoir traversé, à la tête d'une bande d'é-
gorgeurs et d'incendiaires, un pays que tant
d'autres ont pacifiquement traversé seuls, ou
accompagnés simplement de quelques porteurs,
ce qui dénote un autre courage que le fait d'é-
gorger de pauvres soi-disant sauvages incapa-
bles de se défendre contre des armes perfec-
tionnées. Proclamant comme une victoire le
soufflet de la reculade qu'ils furent forcés de
faire devant l'Angleterre.

La politique a tellement déprimé les cerveaux
que les infamies les plus notoires, les saletésles plus dégoûtantes sont glorifiées maintenant,

alors qu'un reste.de sens moral devrait inciter
leurs auteurs à faire l'ombre autour.

Et devant cet amas d'immondices, le gouver-
nement lâche, apeuré, n'osant prendre ouverte-
ment parti pour l'infamie, n'acceptant qu'à
contre-cœur la marche de la vérité qu'il ne sa-
vait pas enrayer.

La Chambre? inutile d'en parler. Arrivée au
dernier degré d'abjection, aux mains des pos-
sesseurs des listes de chéquards, elle n'est là
que pour enregistrer et applaudir aux infamies.

Quant à la magistrature, l'ignoble fripouille
de Beaurepaire nous donne un échantillon de
ce que ces gens-là sont capables une fois qu'ils
ont le pied dans l'ordure. Son impunité nous
dit ce qu'il doit avoir de secrets pour qu'on
n'ose l'inquiéter.

#Mais, voilà! les vivelarmistes ont manqué
de prudence. Se croyant assurés de l'impunité,
les fausses couches aristocratiques, armés des
cannes qui leur servirent à assommer les
femmes, au Bazar de la Charité, ont voulu ta-
per sur les gouvernants; ceux-ci, se sentant en
danger, essayent de montrer les dents: il y a
menace de poursuites contre un ou deux géné-
raux, et deux ou trois comparses.

Mais cela n'ira pas plus loin. Cela suffira pour
tout faire rentrer dans l'ordre. Nos conspirateurs
d'occasion n'aimant pas risquer leur peau, et nos
dirigeants bourgeois ayant besoin, après tout,
de conserver intacts les grands chefs de l'armée,
seule sauvegarde de l'exploitation bourgeoise.

Quant à nous, dans tout ceci, nous n'avons
qu'à assister à la lutte, en notant les infamies
qui leur échappent, et, quelles que soient les nau-
sées que nous donne la besogne, en étalant, aux
yeux des gens, les saletés commises, dans l'es-
pérance que les individus voudront, enfin,
finir par voir clair; qu'ils comprendront que,
bleus, blancs, rouges, tricolores, noirs ou gris,
tous se valent, tous sont nos ennemis, leur cra-
chant à laface tout notre mépris,—et à travailler
à nous débarrasser des uns comme des autres.

J. GRAVE.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

LA LOI
Le lendemain de Varrêt de revision. — Entre

un dreyfusard républicain et un dreyfusard
anarchiste.

LE RÉPUBLICAIN. — Je comprends que l'arrêt
ait été accueilli dans le prétoire aux cris de :
Vive la Loi! C'est en effet une grande chose que
d'avoir obtenu de l'organe légal de la magistra-
ture suprême la reconnaissance de l'erreur. Les

juges de la Cour de cassation ont enfin enlevé
le voile qui couvrait depuis.si longtemps la sta-
tue de la Légalité. On ne pourra plus douter
maintenant qu'il y ait une loi en France ni des
hommes pour lui obéir.

L'ANARCHISTE. — Je vois bien que pour vous,
comme du reste pour la majorité des révision-
nistes, la vérité, connue de tous et depuis si
longtemps, se grossit de quelque chose, devient
vraie davantage à passer par la bouche d'hom-
mes vêtus de rouge et couverts d'hermine.

A vos yeux, par exemple, le rapporteur qui enclassant, en rapprochant, en vérifiant les témoi-
gnages, a rendu la vérité plus saisissante, n'est
pas simplement un auxiliaire utile dans rœuvre
commune de lumière. C'est avant tout le magis-
trat, l'homme officiel, le représentant de la Loi.
Pour vous, la revision ne signifie pas seulement
un malheureux rendu au bonheur, ou une injus-
tice réparée, ou le discrédit de la caste mili-
taire, ou le triomphe des forces de progrès sur
celles de réaction, mais encore, mais surtout
l'application solennelle d'un article du Code, la
Loi triomphante, laLoiobéie.

LE RÉPUBLICAIN. —Ne croyez-vous donc pas,
comme moi, qu'il faut placer au-dessus de tout
le culte de la Loi?

L'ANARCHISTE. -Paslemoins du monde, car ce
culte me semble reposer tout entier sur de gros-
sières contradictions. Quand un soldat est fusillé
pour un geste de colère ou qu'un pauvre être
mourant de faim est emprisonné pour avoir
tendu la main vers un peu de nourriture, c'est
aussi la Loi. C'est la Loi tout aussi bien que
lorsqu'un innocent est mis en possession des
moyens de se défendre. Comment se fait-il que,dans ces cas-là, vous ne triomphez plus du
triomphe de la Loi, et que vous paraissez même
en éprouver de la honte? Comment se fait-il
que vous n'écrivez plus le nom de votre idole
avec une majuscule?

LE RÉPUBLICAIN. — C'est que nous nous trou-
vons alors en face de lois mauvaises.

L'ANARCHISTE. — Comme je vous l'expliquerai
toutà l'heure, je crois que toutes les lois sont
mauvaises. Mais je retiens tout de même pourl'instant votre distinction. Si la loi est tantôt
bonne, tantôt mauvaise, de votre propre aveu,
vous n'avez donc plus le droit de crier: Vive
la Loi! Si les lois sont de valeuret d'importance
diverse, elles ne peuvent pas être confondues
les unes avec les autres, ni surtout ramenées à
l'unité comme vous faites quand vous dites:
la Loi. :-

Cela revient à dire que ce que vous appelez
la Loi, avec une grande lettre, n'existe pas. Et
une chose qui n'existe pas ne peut pas être, pour
quelqu'un de raisonnable du moins, l'objet d'un
culte.

»

LE RÉPUBLICAIN. — Vous oubliez que la Loi a,
par elle-même et en dehors de ce qu'elle prescrit



selon tel ou tel article du Code, un caractère de
souveraineté, d'obligation, d'universalité où ré-
side justement sa grandeur et sa vertu spéciale,
sa valeur transcendante, pourrait-on dire. La
Loi oblige en souveraine. De ce qui, sans elle,
serait resté facultatif, elle fait une nécessité
où tous, sans distinction, doivent se plier. Et
cela constitue une garantie sociale pour laquelle
on ne saurait avoir trop de respect.

L'ANARCHISTE. — Pardon. Mais voici que vous
vous laissez encore éblouir par les mots. Der-
rière la Loi, chose vaine et purement décora-
tive, simple abstraction métaphysique, il n'y a
toujours, en réalité, que des lois particulières,
enjoignant ceci ou défendant cela. Si bien que
votre souveraineté, garantie sociale, je vous
l'accorde, quand la loi est bonne, devient dan-
ger social quand la loi est mauvaise. La Loi est
également souveraine pour contraindre au mal et
au bien.

Et ce n'est pas tout. En enlevant à la Loi son
contenu, vous lui enlevez précisément la seule
chose qui peut la justifier à nos yeux et faire
que nous lui obéissions en hommes libres.
Vous lui retirez sa part de raison. Elle devient
alors synonyme, pour ceux qui s'y soumettent,
d'obéissance passive, d'acquiescement servile à
l'ordre de choses établi. La religion de la Loi se
confond ainsi en dernière analyse avec celle de

1 l'autorité. Elle est responsable des mêmes mé-
faits. S'il nous arrive si souvent de croire
à tort notre bonheur assuré ou notre ruine
inévitable, c'est que l'un et l'autre sont ins-
crits sur les feuilles d'un gros livre, forme
moderne de l'antique destin. Même quand elle
porte l'empreinte de la justice, ce qui est
rare, la Loi n'est rien, d'ailleurs, sans l'énergie
et l'initiative des hommes qui veulent s'en assu-
rer le bénéfice. Ceux qui, pour la mettre en mou-
vement, viennent de dépenser plus de courage
et plus de force qu'il n'en aurait fallu pour lever
une armée et pour aller chercher Dreyfus en son
île, l'attestent assez clairement. C'est donc le
culte de l'énergie, de la volonté et de l'initia-
tive qu'il faut professer, au lieu du culte de la
Loi. chose morte, lourde, passive, qui dort entre
les feuillets poussiéreux des Codes.

CHARLES-ALBERT.

HOMMES-TAMPONS

Le camarade Delesalle entretiendra nos lec-
teurs de la grève du Çreusot, dans son Mouve-
ment ouvrier. Je veux seulement ici exprimer
mon étonnement au sujet d'un fait relaté par les
journaux socialistes. « A la suite, disent les dé-
pèches, de certaines concessions consenties par
Schneider, les députés socialistes Coûtant,
Dejante et Lassalle engagent les grévistes à re-
prendre le travail. »

Ainsi, voilà des ouvriers dont le-travail a édifié
une fortune colossale à un adroit exploiteur.
Un jour vient où ces travailleursdemandent bien
humblement un imperceptible adoucissement
à l'exploitation odieuse dont ils sont victimes
quotidiennement. Le richissime patron qu'ils
entretiennent — et dont l'inconscience est la
seule excuse à son manque de pudeur — estime
exagérée cette modeste réclamation et a le
front d'en marchander les chiffres. Des gens,
également entretenus parles travailleurs et que
la faculté de voyager gratis a attirés là, ne
craignent pas, après s'être déclarés les amis
dévoués des grévistes, d'encourager ceux-ci à
accepter des offres que tout homme soucieux de
sa dignité eût dû accueillir par des huées.

Ces gens se disent socialistes! Ils protestent
à tout venant, mais principalement en période
électorale, de leur irréductible haine envers le
capitalisme. Ils professent à qui veut les enten-

dre qu'un antagonisme essentiel sépare irré-
conciliablement le Travail et le Capital, et que
cet antagonisme ne prendra fin que par la des-
truction de ce dernier.

Et quand un conflit éclate entre capitaliste et
travailleurs, quand ceux-ci, qu'un pacte de dupe
a privés de toutes les beautés de la vie, récla-
ment un simple supplément de pain et qu'on
leur offre des croûtes, ce sont ces socialistes, ces
révolutionnaires, qui viennent les pousser à
agréer une telle humiliation! S'interposant en
hommes-tampons, entre capitaliste et travail-
leurs, ils font le jeu de celui-là en disant à ces
derniers: « Vous qui avez droit à tout et qui ne
demandez presque rien, on vous offre moins
encore, empressez-vous d'accepter: c'est une
victoire! »

Je demande quel préfet, quel juge de paix,
quel chien de garde de capitalisme eût agi diffé-
remment.

ANDRÉ GIRARD.

MOUVEMENT OUVRIER

Grève au Creusotlorsque la semaine der-
nière les dépêches m'ont appris cette nouvelle, je
me suis remémoré cette interview d'un ouvrier du
potentat Schneider, publiée jadis dans le Figaro et
dont des camarades, à l'époque, firent une bro-
chure à distribuer. La fin de l'interview est typique
et mérite d'être rappelée en cette circonstance.

La misère qu'il venait de voir s'étaler devant ses
yeux avait révolté à tel point le reporter du Figaro,
qu'il ne put s'empêcher de poser cette question à
un malheureux ouvrier:

— Qn n'a pas envie de se révolter un peu, de
faire des grèves?

L'ouvrier haussa les épaules, sa bouche se plissa
railleusement.

— Ici? Jamais de la vie !. on est trop fati-
gué.

La fatigue a eu des bornes, comme nous allons le
voir, et, poussés à bout, les malheureux se sont
enfin révoltés.

Voici les faits. Le 15 mai dernier, une première
tentative de grève avait eu lieu. 140 ouvriers em-
ployés aux hauts fourneaux quittèrent leur travail,
mais satisfaction leur ayant été accordée, ils rentrè-
rent à l'usine le lendemain. L'exemple était donné.
Les ouvriers des forges réclamèrent à leur tour, et
le 30 mai, dans la soirée, environ 300 ouvriers, la
plupart des jeunes gens employés aux pilons, se
répandirent dans les différents services de l'usine,
aux cris de : Vive la grève! coupant les courroies
de transmission servant à actionner les machines,
arrêtant le service des pompes qui alimentent d'eau
toute l'usine, et, par leur attitude énergique, obli-
geant leurs camarades de misère à faire cause
commune avec eux.

Le lendemain, la grève générale était déclarée et
aucun ouvrier ne se présentait à l'usine.

La raison « officielle« de la grève? Une demande
d'augmentation de salaire; la véritable: les ouvriers
étaient trop fatigués. de crever de faim.

La plus grande partie des ouvriers gagnent de
2 fr. i5 à 3 fr. pour 12 heures de travail, les contre-
maîtres seuls ont un salaire supérieur. Ce qu'il y
a de pire, c'est que ce misérable salaire ne leur est
jamais remis en entier, car, échappésde l'atelier
où règne une discipline féroce, les ouvriers re-
trouvent encore la main du « maître » dans leur
vie domestique. Ils sont obligés de passer par les
coopératives patronales pour les besoins du mé-
nage, et cela sous peine de renvoi immédiat; le
patron est propriétaire de la maison où ils logent.
Et, suprême ironie, beautés du suffrage universel,
le maire qui marie les ouvriers, le conseiller gé-
néral qui exprime les vœux des ouvriers, le député
qui vote les lois, c'est Schneider, roi absolu de cette
cité ouvrière de 30.000 habitants.

En tout, ils sont sa chose, et là est la véritable
cause de leur révolte.

Comme de juste, la gendarmerie, la police et
l'armée ont donné dur et ferme. L'armée au service
du capitaliste a une fois de plus montré sa véritable
destination. L'armée adonné en plein. A un moment

donné, la grève menaça même de prendre une tour-
nure nettement révolutionnaire. Les ouvriers ont
barré la route avec une voiture renversée. Les chas-
seurs qui sillonnaient les rues ayant essayé de dé-
blayer la voie ont été assaillis à coups de pierres et
de briques, partout les grévistes commençaient à
huer la troupe. Une cafetière remplie de poudre
avec une mèche allumée a été lancée contre la
porte de la direction gardée par la gendarmerie.
L'arrivée subite des politiciens a mis fin à cela.

Les politiciens socialistes n'ont pas manqué de
profiter de cette atroce situation pour se faire un
peu de réclame. Grâce à eux, Schneider, menacé
un moment jusque dans son exploitation, a pu
s'en tirer à bon compte, à tel point que, payés par
lui pour agir comme ilsl'ont fait, ils ne s'en seraient
pas mieux tirés. Les lâches!

En voici quelques exemples A un certain mo-
ment, plusieurs centaines d'ouvriers en train d'es-
sayer d'enfoncer les portes du château voisin de
l'usine, et ayant commencé d'en faire le siège à
coups de briques, en ont été détournés par un de
ces individus, venu là pour leur prêcher le calme
et la résignation.

A plusieurs reprises, nous disent les dépêches,
« ces messieurs (les députés) ont rendu visite au
préfet et au souspréfet et leur ont promis que
l'ordre ne serait pas troublé. Telle est la besogne de
découragementà laquelle se livrent ces tristes'sires.
Et, avec leur peu d'expérience, les malheureux ou-
vriers une fois de plus ont été dupes de leurs boni-
ments.

N'empêche que nos socialistes (!) ont chanté vic-
toire : ils ont, prétendent-ils, forcé Schneider à
capituler, parce que celui-ci, après avoir examiné
ses intérêts et discuté avec eux, avait accordé à
« ses ouvriers» un semblant de satisfaction sur
les bases suivantes:

« Les ouvriers sont augmentésde 0 fr. 25 par jour
à partir de 21 ans; de 18 à 21 ans, de 0 fr.20; au-
dessous de 16 ans, de0 fr. 15. »

La paye aura lieu à la quinzaine. Aucun ouvrier
ne sera renvoyé pour le fait d'avoir pris part à la
grève.

Tels sont les maigres résultats considérés par les
politiciens socialistes comme une victoire. Par des
coupes sombres, Schneider saura en effet se débar-
rasser petit à petit des meneurs, et une fois de plus,
la néfaste théorie du renoncement, du calme et de
la fausse dignité aura fait son œuvre, et la révolte
du salariat contre le capitaliste n'aura servi à rien.

Les esclaves du potentat Schneider, souhaitons-le,
ne tarderont pas à s'en apercevoir.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

L'AFFAIRE DREYFUS. — Nous ne nous trompions
pas, quand nous affirmions dès le début que l'Affaire
Dreyfus serait le signal du déclin du militarisme.
Ne nous laissant ni griser, ni duper par les grands
mots vides de sens de : Patrie, Honneur militaire,
etc., nous savions à quoi nous en tenir sur la mo-
ralité qui règne dans l'armée, non seulement sur
la possibilité, mais sur la réalité de ses crimes; et
nous n'avions cessé de dénoncer à la haine publique
cette institution digne de la férocité des époques
préhistoriques. On se refusait à nous croire, on
nous vilipendait, on nous emprisonnait aussi.

Les faits répondent pour nous. L'Affaire Dreyfus
a montré indéniablementl'Etat-majorde l'armée-
le dessus du panier — comme un repaire de ban-
dits. Le gouvernement se voit forcé d'écrouer un
du Paty de Clam, l'homme

l
qu'il chargea jadis d'é-

crouer Dreyfus. Demain, il lui faudra jeter à leur
tour en prison les Mercier, les Boisdeffre, etc., indi-
vidualités quelconques, incarnant en elles l'esprit et
les traditions militaires, et les incarnant avec une
telle perfection, qu'on les a jugées dignes de figurer
à la tête de l'armée.

Il sera désormais acquis parmi le peuple que
crime et militarisme sont synonymes. Trop de faits
le prouvent. On avait pu, jusqu'ici, arguer de cas
isolés, d'exceptions. Le grand service que l'Affaire
Dreyfus aura rendu à la cause de l'humanité, aura



été de montrer cette cohésion, cette solidarité dans
le crime, cette unité d'action qui font un bloc de la
criminalité militaire. Elle a dévoilé aux plus incré-
dules l'état d'esprit inférieur, retardataire et canni-
balesque qui règne dans l'armée et qui en constitue
la qualité essentielle.

Il est impossible qu'une institution qui se révèle
si manifestement et à tel point odieuse n'arrive pas
en peu de temps à devenir l'objet du dégoût géné-
ral. Les épileptiques convulsions des descendants
de l'armée de Condé et des bénéficiaires de l'igno-
rance populaire n'y pourront rien changer. La
Mérité est la grande ennemie, toujours victorieuse,
des institutions autoritaires. La Vérité s'est faite sur
le militarisme. Désormais le militarisme va ago-
niser.

**
D'ailleurs, des manifestations fréquentes en don-

nent la preuve. La semaine dernière, à Grenoble
et à Amiens, cette semaine à Perpignan, des dé-
monstrations hostiles aux officiers et à l'armée se
sont produites.

>

Dans cette dernière ville, le fait s'est produit à
l'occasion de brutalités dont un soldat aurait été
victime de la part d'un chef de musique. Des cris
de : « A bas l'armée! » se sont entendus. Un journal
Patriote relate la chose avec amertume et ajoute:
(( L'heureapproche où quiconque portera l'uniforme
devra rester chez soi, sous peine de recevoir des
pierres ou des coups de poings. Ce sera le suprême
triomphe de la civilisation. »

Ce journal ne pense pas certainement si bien
prédire. Si la suprême civilisation ne consiste pas
à rosser quiconque porte un uniforme, toujours
est-il que le dégoût manifesté à l'égard de quicon-
que enseigne etexerce le métier de tuer, est unex-
cellent acheminement vers la civilisation.

* *
LA GRANDE FAMILLE. - Le soldat Lefoll, du 4"

d'infanterie, qui se trouvait sous le coup d'une
grave punition, pour avoir sauté le mur de la ca-
serne pendant,la nuit, s'est tiré trois coups de re-
volver et est mort un quart d'heure après.

ANDRÉ GIRARD.

HAUTE-SAVOIE:Prologuespatriotiques. —Une com-
pagnie de pompiers de la Haute-Savoie, en tenue,
s'est attablée successivement dans divers cafés de
Genève et, pour ne pas s'en encombrer, déposait sondrapeau

— le drapeau français, s'il vous plaît! —surmonté d'un pantin, à la porte du souloir. (Extrait
d'une circulaire du préfet à ses administrés.)
Les conscrits français des arrondissements voi-

sins du canton de Genève, nous annonce la-pape-
rasse officielle, « vont à Genève le jourdes opérations
du tirage au sort, avec leur drapeau qu'ils traînent
dans les rues, dans les débits et dans les mauvais
ueux

».
Ces citations textuelles sont accompagnées d'évo-

cation à la Paâtrie et d^ menaces, cela va sans dire,
Ces deux choses s'accouplent invariablement. No-
tons que les- mauvais lieux où se rendent les cons-
crits sont des lieux officiels où leur drapeau,surmontéer d'un aigle, aujourd'hui d'un pantin, demaindUn joujou nouveau, est toujours le bienvenu des
te.nanciers. Le préfet omet de signaler à ses admi-
nistrés que, dans ces maisons publiques patronnées
Par l'Etat, les jeunes gens dépensent en quelquesheures

ce qu'il a fallu bien des semaines à leursrenls pour épargner, et rentrent contaminés auVIllage.

t
Quaiit au patriotisme, M. le préfet ignore-tril qu'en

l870, le mouvement séparatiste a motivé des me-ures gouvernementales? Ignore-t-il la récente
assembléede Salenove, où il a été nettement exposé
qUe les populations tiennent avant tout à leurs
i.'antages de zone douanière; le patriotisme ne les
ffole guère, et ce n'est pas en son nom queleshabi-
tants du Chablais, du Faucigny et du Genevois en-teront dans l'in globo douanier pour tomber dans la
Misère. X.

* *
AUTOUR

DU MILITARISME. - Chambcry : Vuillermos,
Sergent rengagé et candidat à Saint-Maixent, faisait
j^anceuvrer au Champ de Mars la l18 compagnie due de ligne. Pendant le pas gymnastique, le soldatcouturier tomba trois lois; trois fois le sergent le
orça à se relever et à courir, en 1% maltraitant ete l'injuriant. Ce fut au point que les passants, in-dlnés, intervinrent et dirent son fait au sergent,

qUI répondit par des grossièretés. On porta plainte

au colonel, qui punit le bon gradé de quinze jours
de consigne et le raya de Saint-Maixent. Soit. Mais
j'incline à croire qu'une bonne raclée n'eût pas
été, non plus, hors de propos.

Cherbourg. — Deux artilleurs dégainent contre
deux ouvriers, et en blessent un grièvement. Dans
différents quartiers,rixes à coups de sabre entre mi-
litaires, ou contre des civils. Des matelots font le
siège d'une maison, brisent toutes les vitres et, de
guerre lasse, s'en vont dans un débit injurier les
consommateurs, qui s'en vont sans lien dire. Mais
d'autres matelots les attendent à la porte et se jet-
tent sur eux en criant: « On va vous enfiler! » Et,
en effet, ils frappent à coups de baïonnettes, bles-
sent les sales civils à la figure, aux mains, à la
cuisse. Ah! Vive l'armée!

*
**

Paris. — Une vingtaine de sous-officiers, fêtant
le retour de leur ami Marchand, ont parcouru, de
nuit, sabre au poing, tous les cabarets interlopes de
Montmartre, traînant à leur suite toute une armée
de souteneurs patriotes. Ces braves gens arrêtaient
les passants, les forçaient à crier: Vive l'armée! et
rossaient ceux qui refusaient de pousser ce cri hon-
teux. Patience! tout a une fin.

*
**

M. Marchand, en l'honneur de qui avaient lieu
ces ébats, est donc revenu à Toulon, puis à Paris.
Rentrée plutôt manquée. Voulez-vous savoir com-
ment cet assassin de nègres inoffensifs, cet esclava-
giste, cet incendiaire de villages, rend compte de
ses exploits? « C'est par la persuasion, dit-il, que
j'ài vaincu les peuplades hostiles.» 0 commodité
des euphémismes!

La cour d'assises avait à juger notre grand Dérou-
lède, qui, le jour des obsèques de Félix Faure, vou-
lait à toute force ruer un général et ses troupes sur
Paris, renverser le gouvernement (si ce n'eût été que
cela!) et massacrer tous les dreyfusards et tous les
immondes sans-patrie. Le jury l'a acquitté. Natu-
rellement. Ah! si, à sa place, des ouvriers eussent
fait la même chose, aux cris de: Vive la Sociale! c'eût
été une tout autre affaire!

*
**

Il est amusant de voir que l'on n'a jamais autant
crié Vive l'armée! que depuis que les faits crient tout
le contraire.

Ne pouvant plus faire autrement, les magistrats
se sont décidésàjuger selon la justice. Nese sentant
plus les plus forts, ils ont bien voulu cesser, pour un
instant, d'étrangler la vérité. La cour de cassation,
toutes chambres réunies (ainsi que l'ont voulu les
nationalistes), a, à l'unanimité, cassé le jugement
de 94, reconnu Mercier coupable de forfaiture pour
le moins, proclamé les présomptions d'innocence
de Dreyfus, et le renvoie devant le conseil de guerre
de Rennes.

Voilà un conseil de guerre qui va être bien em-
barrassé. Que va-t-il faire? Qu'il acquitte, con-
damne ou refuse de juger, ce sera toujours, ce
jour-là, un soufflet de plus empoché par le milita-
risme. Nous avons encore de bons moments à
passer.

Cependant, M. le colonel marquis du Paty de
Clam, naguère si reluisant et si brave, a été arrêté
et conduit au Cherche-Midi (sans rasoirs, cette fois),
dans la cellule même où Dreyfus fut par lui tor-
turé. Et il est bien probable que M. le général
Mercier va prendre le même chemin, — lui et bien
d'autres.

L'honneur de l'armée!
R. CH.

- Suisse.
GARDES RURAUX ASSASSINS. — Un ouvrier de cam-

pagne, M. Travail, se rendait nuitamment à Lancy;
arrêté par deux individus, il chercha à s'enfuir;
mais mordu cruellementpar les chiens de ses assail-
lants, des gardes ruraux, il se défendit de son mieux
avec son couteau de poche; alors les deux gardes
rouèrent de coups le malheureux, et comme celui-
ci se défendait toujours, ils déchargèrent sur lui
leurs revolvers. Ne trouvez-vous pas que c'est très
courageux: deux individus bien armés et accompa-
gnés par des bouledogues contre un homme isolé et
désarmé?

M. Travail tomba percéde balles, mourant, a été

porté à l'hôpital, sa jambe droite percée de projec-
tiles a été amputée et la victime des meurtriers est
au plus mal.

Inutile de dire que la presse, recevant sa copie
toute préparée é" parquet, blanchit autant qu'elle
peut ce crime policier. Le père de l'ouvrier assas-
siné est venu de Seyssel à Genève, il voudrait faire
des poursuites. Mais « contre qui? » lui dit une
feuille-bourgeoise. Et, en effet, l'ordre établi est
ainsi.Le pauvre père n'aurait qu'une chose à faire:
c'est de. ! Quant aux gardes assassins, il fautsattendre à les voir monter en grade aussitôt que
l'émotion causée par le meurtre aura été un pe.
effacée par d'autres événements.

*
#«

TOUJOURS LA FAIM. — A Chêne-Bourg, Albert C.
s'est affaissé dans l'avenue de la gare: cet ouvrier
mécanicien, à la recherche de travail, n'avait rien
mangé depuis trois jours! Quatre semaines plus tard,
un homme d'une soixantaine d'années est tombé
sur le trottoir à la Servette. Relevé, il a avoué
n'avoir rien mangé depuis cinq jours ! Les per-
sonnes présentes organisèrent une quête et enremirent le produit à l'affamé. Sidonius B., torturé
par la faim, a accosté un gendarme et lui a déclaré
ne pouvoir endurer plus longtemps ses affreuses
souffrances. Conduit au poste, un médecin lui adonné des soins et a ordonné son transfert immé-
diat à l'hôpital.

Et à Genève, la ville renommée pour sa philan-
thropie, sa bienfaisance, sa charité, ses aumônes,
et ses sermons, la faim sévit comme ailleurs.

Italie.
L'Italie officielle, c'est-à-dire l'Italie des voleurs,

des banques et des fusilleurs de femnes et d'en-
fants, vient de fêter l'anniversaire de la constitu-
tion. Il va sans dire que tout s'est passé au milieu
de l'indifférence la plus absolue du peuple. L'impu-
dence du roi et de ses acolytes n'a plus de limite.
Ils ont l'effronterie de fêter la constitution italienne,
lorsqu'ils en ont détruit jusqu'au dernier brin, et
qu'ils ont déchiré toute liberté garantie par elle.
Le sens moral de ce bon roi n'a rien à envier à
celui du plus vulgaire et rebutant criminel! Mais
ce qui est réconfortant, c'est que, à cette occasion,
le roi nous a offert une nouvelle preuve de sa gé-
nérosité et du sérieux de son auguste parole. Il
avait promis dans différentes occasions une amnis-
tie générale aux condamnés politiques. Toute la
presse à lui dévouée l'avait annoncée pour ce jour.
Ehbien! cet homme quel'onala mauvaise foi et l'im-
pudence de nous présenter comme la plus noble
expression de la générosité, cet homme a berné
encore une fois le public naïf et gobeur en octroyant
une amnistie dérisoire, qui exclut les récidivistes,
les surveillés par la police et ceux qui ont été con-
damnés par défaut, en un mot les neuf dixièmes
des prisonniers. C'est un nouveau défi à la nation
qui redoublera les haines contre la monarchie et
réveillera l'esprit de révolte. Nous espérons que le
peuple comprendra que la monarchie est un en-
nemi contre lequel il ne faut jamais désarmer, et
qu'il est temps qu'il cesse d'écouter toutecette co-
hue de politiciens qui, avec leur théorie de calme
et de légalisme, et leur politique de lâches et de
moutons, sont les alliés et l'appui les plus solides
des Savoies.

Espérons-le.
VIVALDO.

Belgique.
De braves travailleurs, dont un journal à deux

centimes constitue l'unique pâture quotidienne, en
sont encore à croire que la Belgique, grâce à l'agi-
tation du P. 0. en faveur de la H. P. et du S. V.
(proportionnelleet suffrage universel), est à la veille
de la culbute de la royauté.

Or, il y a quelquesjours, un jeune crevé, neveu
de Léopold, étant allé à (;and étaler son royal
potiron, à l'occasion d'une de ces foires nommées
Expositions, savez-vous qui le reçut, le complimenta
et lui assura son parfait dévouement?

Ce n'est pas nous qui inventons; nous ne faisons,
au contraire, que reproduire très brièvement le
récit de l'Indépendance. C'est le sieur Hardyns, vizir
du sultan du Vooruit, Anseele le Tyran,qui,costumé
d'après la dernière mode, adressa ses hommages à
la famille du sieur Cléopold, jadis attaqué, vili-
pendé dans les feuilles socialistes.

Et le pjat valet de cour Hardyns parlait au nom



du Vooruit!Naturellement, les feuilles capitalistes
triomphent et couvrent, de fleurs le valet en ques-
tion : il y aura, en effet, toujours plus de joie au
Ciel— ou à la Cour — pour un pécheur repentant
que pour dix « justes ». 0

Mais que vont penserlestravailleurs, surtout ceux
qui élisent député Anselee le Tyran?

Dans le fief électoral de ce dernier, il-est récon-
fortant de voir une légère opposition se dessiner;
le fameux cartel ou projet d'alliance des libéraux
doctrinaires, progressistes et socialistes, a passé,
dans une réunion récente, un très mauvais quart
d'heure; l'esprit révolutionnaire de la masse fut
réveillé à merveille par le citoyen Ilénault, qui,
avec un dédain très prononcé, critiqua vertement
les politicards enrôlés derrière la loque tricolore
qui est devenue celle dudit cartel. Naturellement,
le citoyen Hénault, dont la crânerie mérite des
louanges, fut interrompu par les boursouflures qui
trônaient au bureau; mais la masse l'applaudit; les
récriminations dont il était le porte-parole étaient
bien celles que fait entendre un peuple opprimé et
grugé par des politiciens sans pudeur. Nous re-
grettons seulement que ce peuple bon soit, à ce
point, tenu prisonnier, étouffe dans les engrenages
des coopératives, qu'il faille d'innombrables escar-
mouches, d'éclatants sacrifices individuels et aussi
des leçons sanglantes pour le mettre en mesure de
seçouer définitivement le joug de ce parti ouvrier
devenu un objet d'horreur pour tous les intellec-
tuels, les fiers. les assoiffés de vraie justice.

Durant les dernières grèves, d'innombrables con-
damnations, aussi odieuses les unes que les autres,
ont été prononcées contre de braves travailleurs
qu'alléchaient peu les conseils de « prudence », de
« légalité » semés effrontément dans l'hypocrite or-
gane de la cdémocratie socialiste ». Toutes,les accu-
sations étaient échafaudées en silence par des magis-
trats crétins en rut d'avancement; les témoignages,
par ordre des mouchards, étaient considérés comme
Evangile; l'immonde machine judiciaire broyait
encore et toujours dans l'anonymat: or, c'est à
peine si le Peuple eutun mot de protestation, une
parole de bienveillance à l'égard de ces victimes de
la valetaille judiciaire; un avocaillon socialiste,riche
à millions, refusa même de plaider pouf ceux qui,
en cognant sur lesgendarmes,sinsurgeaient en réalité
contre les mandements du P. O.U

Ceci est textuel, authentique. Si nous rappelons
ici ces faits patents qui, naguère,eussent été le coup
de mort pour les dirigeants orgueilleux du P. O..
c'est qu'à leur lueur se manifestent nos théories
anarchistes.

La masse ne comprend, ne saisit et n'admire une
idée quelconque,qu'à travers les faits qui la mettent
en lumière, la démontrent et l'expliquent.

De l'événement, nous extrayons l'enseignement
social: tel est notre rôle.

P. FLAUSTIER.

LA TOMBOLA

Les lots gagnés par les nO; 372 — 509 — 453 —991 — 831 — 284 — 335 — 478 - 826 — 689
— 377 — 532 — 879 — 868 — 745 — 804 —655 —783 — 597 — 246— 922 — 199 — 25
— 715 n'ont pas encore été réclamés.

Nous les tenons à la disposition des gagnants pen-
dant encore un mois. Passé ce délai, ils seront vendus
au profit du journal ou remis à la tombola que
nous organiserons cet hiver.

Le produit de la dernière tombola nous a permis,
tout en payant 350 fr. de dettes trop criardes, de
faire paraître 14 numéros avec supplément- trois
mois! Un déficit de 50 fr. à pne par semaine.

Le résultat est encourageant. Si les camarades
voulaient s'occuper de la vente, ce déficit serait vite
couvert.

Plusieurs n'ont pu, pour diverses raisons, donner
à la dernière tombola: nous les prions de penser
à la prochaine.

Le camarade Ardouin, qui a gagné la première
année del'Humanité Nouvelle, la laisse au journal.
Nous la laisserons pour 8 francs.

*
**

En recensant les numéros rentrés, nous avons
retrouvé l'erreur de l'étude R. Pissarro. Par mé-
garde, il avait été imprimé deux nos 344, de sorte
que les deux études ont été gagnées par deux por-
teurs du même numéro. L'affaire a été arrangée,

un gagnant d'une étude d'un autre camarade nous
l'a laissée pour désintéresser le n°358.

*

La même erreur s'est produite au sujet du ni) 91.
Nous prions le porteur de ce numéro qui n'a pas
eu de lot de passer au bureau, où il lui sera offert
six lithographies.

Nos camarades excuseront ces erreurs qui, somme
toute, étaient à notre désavantage, et qui provien-
nent du surcroît de travail.
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CORRESPONDANCE ET GOMrUNIGATIONS

BORDEAUX. — Pensées à formuler. Casse-cou! Le
péril militaire. Guerre civile ou révolution. — Beau-
coup de compagnons disent: Les journaux anar-
chistes sont peu connus, les idées émancipatrices
échappent à la compréhension populaire, les liber-
taires n'exercent encore qu'une faible influence
dans les luttes politiques et sociales.

Et pourquoi, camarades? Parce que nous nous
confinons au foyer domestique, que nous passons le
plus clair du temps à nous user en commérages,
en causeries superflues, en discours byzantins pro-
noncés en des groupes où onse cristallise parfois
sans s'en rendre compte.

A vrai dire, nous manquons de tactique, le sens
révolutionnaire s'est un tantinet émoussé en nous
à force de rêver au lieu d'agir chaque jour sur le
peuple par une propagande incessante et nette.

,Nous ne transformerons point la mentalité du
peuple du jour au lendemain. Les travailleurs sont
trompés et détroussés par les politiciens et les gou-
vernants de tout acabit. Ceux-là le savent-ils?

Pour annihiler l'autorité, appuyons-nous sur les
prolétaires en les éclairant. Ce doux labeur nous
donnera joie.

Parlons, écrivons sans découragement. Depuis
longtemps déjà nous faisons les morts. Nos confé-
rences sont rares, nous achetons chichement nosjournaux.b

Il est temps de nous ressaisir. L'affaire Dreyfus
nous a trouvés muets.

Devant la coalition de tous les Elats-majors, en
présence du péril militaire, camarades anarchistes,
nous devons nous vouer fermement à notre besogne
d'affranchissement.

ANTOINE ANTIGNAC.*
Promenades-annexe aux cours de l'école libertaire,

— La première est organisée au point de vue artis-
tique et géologique, sous la conduite des camarades
Ralph et Charpentier, pour le dimanche 11 juin.

Rendez-vous à 8 heures moins un quart du matin,
gare Montparnasse, salle où l'on délivre les billets,
pour visiter Malakoff, Clamart et Meudon.

On dînera sur l'herbe. Chacun est prié d'apporter
ses victuailles.

Avant de se séparer, on prendra rendez-vouspour
la deuxième.
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Sensations d'art, par G. Denoinville;1vol.,3 fr.50,

chez Girard et Villebelle, 59, rue des Mathurins.*
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Sermon sur lafête de la Toussaint enl'an 2000, par
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La Sape, drame social, 2 fr., chez Ollendorff, 50,
Chaussée d'Antiu.

Le Crime, causes etremèdes, parC. Lombroso; 1 vol.
chez Schleicher, 15, rue des Saints-Pères.

Près deftoi, vers, G. Fréjaville; plaquette au Mer-
cure, 15, rue de l'Echaudé.

La Fauve, roman par J. H. Rosny; 1 vol., 3 fr. 50,
à la Revue Blanche, 23, boulevard des Italiens.

Journal d'un défroqué,, roman par 11. Duhamel;

1 vol., 3 fr. 50, Société d'éditions littéraires, 4, rue
Antoine-Dubois.

Marinspêcheurs, étude par L. de Seilhac;1 vol.
chez A. Housseau, -14, rue Soufllot.

Primo Maggio, brochure par Ezio Hubini, tipo-
grafie Galileo, calle Moreno 1259, Buenos-Ayres.

Essais de politique et d'histoire, par J. Reinach;
1 vol., 3 Ir. 50, chez Stock.

Alire:
Journal d'un moblot, par P. et V. Margueritte,

Echode Paris, 27 mai.
Comme un chien, par L. Descaves; Echo de Paris,

4 juin.

BON-PRIME
aux lecteurs des TEMPS NOUVEAUX

A MM. Schleicher frères, éditeurs.
Veuillez m'envoyer le numéro spécial de l'Huma-

nité Nouvelle sur la guerre et le militarisme. Je
vous envoie ci-inclus le montant de ce numéro,
2 francs au lieu de 4 francs.

Joindre en plus: 0.25 centimes pour expédition
franco en France ou en Belgique; 0.50 centimes
pourl'expédition franco àl'étranger (Union postale).

(SIGNATURE )

Nom:
Adresse (bien lisiblement écrite) :

Mettre ce bon, avec mandat-poste ou des timbres-
poste sous enveloppe, à l'adresse de MM. Schleicher
frères, éditeurs, 15, rue des Saints-Pères, Paris.

t

PETITE CORRESPONDANCE

C., à Bruges. — Brochures expédiées à l'adresse.
L. M., à Dinant,

— Nous vous ferons le service de
quelques numéros, mais nos ressources ne nous permet-
tent pas de le faire indéfiniment.

J. T., à Chambéry, prie le camarade de Genève de lUI

renvoyer les brochures qu'il lui a prêtées.
Louis, à Chambéry. — Vous ne pourriez pas nous

trouver un dépositaire dans votre localité?
S., à Nice. — Pouvons expédier n'importe quel nu-

méro; 0 fr. 10 l'exemplaire. — Le premier volume a deux
années, 12 francs..

V, D., à Amsterdam. — En efl'et, c'est une erreur de
notrepart, excusez-nous.

Les a/famés,à Scatonville. — Depuis le temps que du-
rent toutes ces tentatives avortées, vous devriez être en
garde.

Groupe de peintres en décors. — Pouvez-vous aider on
camarade étranger à trouver du travail?

G., géomètre. — J'ail'Incendiaire et les Errants, nialS
j'ai oublié degarder votre adresse?

J. L., à Mont-sur-Marchienne. — Abonnement finir8,

fin novembre.
Une de nos amies voudrait consulter des ouvrages

traitant de l'éducation en Suisse, Norvège et Suède.
Quelque camarade peut-il nous donner des titres?

Reçu pour l'école libertaire: Saint-Chamond, 1 fr. 50.

—
ML., 2 fr. — Marins, 0 fr.50. — En tout: 4 fr.

Reçu pour la brochure à distribuer: R F., 10 fr. -
P. dit B., à Bruxelles,5 fr. — Fives, liste par II. :

Are,

Pernand, 0 fr. GO; Crépin A
,

0 fr. 25; Ilerford, 0 fr. 25;
G. Arc, 0 fr 10; Un copain. 0 fr. 25: E. Mauduit, 1 fr.;
Un peinnrd, 0 fr. 25; Druelle, 0. 20; Ilunez, 0 fr. 25 ; y
révolté. 0fr. 25; Deville,0fr.10; Envoyeur, 0fr.:
Total: 3 fr. 50. — B., 2 fr. — Narbonne, collecte entre
quelques camarades, 5 fr. — En tout: 27 fr. 50.

Recu pour le journal: Groupe de Menpenti, 0 fr. 75;
Toulon Moi-même, 0 fr. 50; Un nouveau venu, 0fr-
—Chinonfvers.mens.),2fr. -Deux copains,1fr.—An
nyme, 2 fr. — P. D., 4 fr. — J. Il., 1 fr. —

Mulhausen.
ofr.

: A. A., 2 fr.: II. H., 3 fr. - Collecte faite par le ca
marade S., à Montpellier, 3 fr. — A. S., 2 fr. - Bourges,

une lectrice, 1 fr. — II. M., Pantin (vers. mens.), 5fr.
Il., 0 fr. 20.—P.ditB.,à. Bruxelles, 15 fr. —

VirgIll?rS
tit, 2 fr. — S., à Nice. — Groupe de peintres en deco
(E. V.), 1 fr. 50. — Merci à tous.

D., à Seraing. — W., à Sophia. — B., à Marseille-
II., à Angers. — De M.. à Gand. — G., à Liège. - L.,

à
Montpellier. — L., au Mans. — L. M., à Dison- - B*,

Monthey. — W
,

à Verviers. — II., à Ixelles. - D. It.,

à Scatonville. — L., à Valenciennes.- J
L.,àMont-sn'

Marchiennes. — F., à Amiens. — Reçu timbres et m
dats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE. ----
PARIS. — IMP. CH. BLOT, 7, RUE

BLEU!!'




