
AUX CAMARADES

Parsuite de notre nouvelle combinaison, le journal
peutse trouverendépôtdanspresque toutes les localités.
Prière aux camarades de tanner les libraires jusqu'à
ce qu'ils l'aient en dépôt. Leur indiquer que la maison
hachette le leur feraparvenir.

L'ABSTENTION ACTIVE

1" juillet 99.
Cher Monsieur,

Je vois que la question Galliffet vous préoccupe
et que vos collaborateurs nous adressent, à ce
propos, quelques reproches. Voulez-vous me
permettre d'y répondre pour mon compte?

D'abord,les indignationstrentenaires des an-
ciens «Communards» m'agacent un peu. Ceux
quis'indignentaujourd'hui prouventque Galliffet
ne les a pas tués il y a trente ans. Ils disent que
Galliffet a massacré férocement leurs frères,
leurs femmes, leurs pères, leurs enfants: ils
feraient mieux de se taire. Depuis trente ans,
Galliffet se promène à leur barbe, sur les trot-
toirs de Paris. Si un homme m'avait tué tant de
parents que ça et que je fusse demeuré trente ans
impassible, je croirais n'avoir rien de mieux à
faire que de continuer.

Ensuite, est-ce moi qui ai composé le minis-
tère, ou conseillé Galliffet à Waldeck-Rousseau?
Non.J'accepte le mal, crainte du pire. Je n'at-
tends pas de Galliffet, comme me le demande
M. André Girard, qu'il fasse de la propagande
antimilitariste: il me semble que je n'ai pas
besoin de lui pour cette besogne. J'attends qu'il
exécute, lui soldat, quelques autres empana-
chés, ce qui donnerabeaucoup plus d'importance
à l'exécution. Et, s'il ne le fait pas, nous nous
en prendrons aux hommespolitiques « avancés»
dont il doit n'être que l'aveugle instrument.

Vous objectez que ces combinaisons — que
je n'ai pas faites, que je subis — sont de la po-
litique,et qu'il vaut mieux se tenir en dehors,
au-dessus de la politique.

Eh bien, mon cher, Grave, je n'aime pas rester
neutre. Vous ne doutez pas qu'il ne m'eût été
aussi facile qu'à beaucoup d'autres de gagner
ma vie dans une profession quelconque, et beau-
coup mieux que dans le journalisme; je vivrais
confortablement, et je développerais mes idées
entre la poire et le fromage, à l'abri des mou-
chards.

Je crois qu'il vaut mieux agir; et, pour agir,
il faut être toujours dans un camp, jamais retiré
sous sa tente.

Il est très commode, il semble aussi très pru-
dent de rester à l'écart; on se compose une belle
attitude, hautaine, inflexible.

Mais on ne fait pas son devoir. On jouit de la
liberté, fût-elle incomplète et précaire, que
d'autres ont conquise ou défendue, sans avoir
combattu soi-même. Ce n'est pas très brillant.
Pour moi, je me prendrais pour un naïf si l'hor-
reur de Galliffet m'entraînait à jouer le jeu de
Déroulède et de de Mun, qui ne sont pas de
moindreségorgeurs. Et, s'ils venaient à l'empor-
ter, je ne'me pardonnerais pas d'avoir quitté la
bataille pour une raison de vanité. Voilà toute
l'explication.

Bien cordialement,

URBAIN GOllIER.

*
**

Nous insérons avec plaisir la lettre de notre
confrère Gohier, seulement je tiens à en relever
quelques points où il me semble ne pas avoir du
tout compris l'idée qui meut les anarchistes.

Il ne s'agit pas ici de se créer des attitudes,
mais de discuter des idées émises. Et si, en cours
de discussion, on constate que la mentalité indi-
viduelle n'est pas en rapport avec les idées dé-
fendues, ce n'est pas la sincérité du contradic-
teur que l'on met en doute, mais un état d'esprit
que l'on constate.

Ainsi, par exemple, lorsque Gohierréclame
des lois contre les jésuites, contre les parents
qui envoient leurs enfants dans les écoles, et la
suppression des journaux catholiques, je ne
doute nullement qu'il ne soit un sincère défen-
seur de la liberté, mais je constate qu'il s'en fait
une drôle d'idée.

Les lois n'ont jamais rien empêché. Ce n'est
pas avec leur aide que l'on change la mentalité
des individus, mais avec une pratique absolue
du régime que l'on veut établir.

Que Messieurs les républicains, qui étaient
anticléricaux sous l'empire, se contentent de
ramener les hommes noirs au droit commun:
qu'ils ne leur donnent plus aucune influence
officielle, qu'ils suppriment le budget des cultes,
nous n'en demandons pas davantage, pour
lutter contre l'esprit rétrograde clérical.

Les lois sont des armes à deux tranchants et
peuvent se retournercontre ceux qui les deman-
dent; réclamer l'exception contre les autres
vous met toujours en mauvaise posture pour ré-
clamer la liberté poursoi.

*

C'est comme sa boutade au sujet des commu-
nards, qui « prouvent, en protestant, que Gal-
liffet ne les a pas tous tués », elle est fort spiri-
tuelle, mais ne prouve pas que l'on n'ait plus le
droit de trouver les actes de Galliffet atroces.

La rareté des Angiolillo peut expliquer la fré-
quence des Canovas, mais ne les excuse pas.
Qu'il ne se soit pas trouvé, parmi les orphelins
faits par Galliffet, quelqu'un pour lui faire payer
ses massacres ne l'en absout pas. Et l'on ne sait
jamais ce qui entrave les événements. Qui sait
si le châtiment n'a pas été plus près que l'on nes'en doute?

**

Gohier ne veut pas faire le jeu de deMun et de
Déroulède, mais pas plus que lui les anarchistes
n'entendent faire le jeu de personne, pas plus ce-
lui de Waldeck etdeGalliffetque celui de de Mun
et de du Lac. Et, ne se croyant pas enfermés
entre le pire et le moindre, ils travaillent à se
débarrasser de l'un et de l'autre.

Ici, l'ami Gohier tombe dans le même tra-
vers que les socialistes qui, parce que les anar-
chistes se refusent à prendre la moindre part
à la fumisterie électorale, les accusent de faire
le jeu des réactionnaires.

Or, les anarchistes n'ont jamais préconisé
l'abstention passive. Et n'ayant aucune crainte
de la batte de Déroulède, ils refusent de s'abri-
ter derrière le grand sabre de Galliffet. Ils con-
tinuent simplement à taper sur les uns et sur
les autres. Ce qui n'est pas se mettre à l'abri
des coups, puisqu'on se met tout le monde à
dos.

Lorsque s'est présentée l'affaire Dreyfus,
chaque fois qu'il s'agissait d'agir révolutionnai-
rement,les anarchistes n'ont pas marchandé leur
concours. Beaucoup d'entre nous seront encore
prêts à marcher lorsqu'il s'agira d'agir encore;
mais, trouvant que tout ce qui constitue l'état
social actuel est mauvais, nous en voulons la
disparition complète, et, logiques avec nous-
mêmes, nous refusons de coopérer à l'étaiement
d'institutions que nous voulons détruire.

J. GRAVE.

**
Je veux bien, avec M. Urbain Gohier, admet-

tre qu'il entre une bonne part de cabotinage
dans la réprobation violente dont l'entrée de
Galliffet au ministère a été saluée par quelques
« vieilles barbes de 71 ». Cependant, je crois
ne pas aller jusqu'au paradoxe en estimant
qu'il n'est pas indispensable d'avoir été fusillé
par lui pour exprimer l'horreur et la haine que
les actes et la personne de cet immonde assassin
ne peuvent qu'inspirer à tout honnête homme.
De même, d'ailleurs, pour Déroulède et feu Bou-
langer.

*
Mais Galliffet, je l'ai dit, est l'incarnation du

militarisme dans ce qu'il a de plus abominable.
C'est lesoudard-type, le militaire idéal ayant été
servi par les circonstances pour déployer toute



la férocité sanguinaire qui sommeille en chaque
militaire.

Et c'est parce qu'il a fait ses preuves, parce
qu'à l'occasion il recommencerait et se surpas-
serait-ne pousse-t-il pas l'inconsciencejusqu'à
juger qu' «il n'en a pas tué tant que ça» en 71 ?

— c'est parce que ce marquis, sinon descendant,
du moins camarade,, ami et naturellement pro-
tecteur des descendants des Kaiserlicks, me
parait fort peu qualifié pour défendre la Répu-
blique et nos libertés menacées, que j'ai cru
devoir faire entendre aussi ma protestation.
C'est, à mon avis, une politique de dupes que de
ménager les coups à ce monstre et d'aider à sa
tâche parce qu'il nous a été présenté comme un
sauveur, alors que tout, sa naissance, sa vie, sa
situation sociale en font notre pire ennemi.

Dans mon article de la semaine dernière, j'ai
cherché la raison qui pouvait, en cette occa-
sion, aveugler à tel point des révolutionnaires
et des socialistes ordinairement si clairvoyants.

La réponse de M. Urbain Gohier ne me
l'apporte pas.

ANDRÉ GIRARD.

LES FAISEURS DE PLUIE

On rencontre parfois dans les rues des gens
étranges: ils sont vêtus de robes, comme les
femmes, mais ce sont des hommes. Leurs ha-
bits sont noirs, leur démarche est lente, leur
maintien grave, leurs manières douces, leur
voix mielleuse; leurs yeux sont baissés vers la
terre. Ils rasent soigneusement les poils de leur
figure, à l'instar des comédiens et des garçons
de café. Ils rasent aussi, sur le sommet de leur
crâne, un petit cercle de cheveux. Ce sont les
faiseurs de pluie.

Leur fonction est belle: servir d'intermédiai-
res entre les hommes ordinaires et quelqu'un
qui,affirment-ils (et cela saute aux yeux),habite
dans les nuages. Fonction importante entre
toutes, comme vous pouvez bien penser.

Il y a grande hostilité entre tous les faiseurs
de pluie du monde: ceux d'un pays regardent
les autres comme des charlatans, des impos-
teurs. Pour se reconnaître au milieu d'eux,
l'embarras pourrait être grand. Mais nous, qui
avons eu le bonheur de naître au pays des fai-
seurs de pluie catholiques romains, nous savons
de toute évidence que c'est leur habitant des
nuages qui est le bon.

— Comment s'appelle ce brave homme qui
demeure si haut?- Suivant les lieux et les
temps, il a différents noms: Jehovah, Brama,
Allah, Croquemitaine, le grand Castor, Manitou,
etc. Appelons-le, si vous voulez, Manitou.

— De quoi est fait M. Manitou?
— De bois,

assurent les sorciers noirs. Mais nos sorciers
blancs sourient de pitié: « Il n'est fait de rien. »
Je crois qu'ils sont dans le vrai. « Il est partout
et nulle part. » Nulle part, je crois qu'ils ont
raison.

Quand la sécheresse menace le sort des ré-
coltes, les intermédiaires assemblent leurs
ouailles, et s'écrient:

« Prions, mes frères, afin
que le Signeur donne à nos champs desséchés
l'humidité bienfaisante. » Puis ils- se posent
sur leurs genoux, entrelacentles doigts de leurs
deux mains et murmurent très vite une suite
de mots latins appris par cœur.

A.u bout d'un temps plus ou moins long, il
pleut. Les hommes sont sauvés.

Des farceurs (il y en a partout) insinuent en
ricanant qu'il fallait bien que la pluie finisse
par tomber, un jour ou l'autre, et qu'elle serait
tombée tout de même, sans l'intervention des
hommes aux robes sombres. Quel blasphème!

Mais nous n'allons pas perdre notre temps à

réfuter ces tristes individus. Laissons-les à leur
pourriture.

Cet exemple — d'où vient leur nom — mon-
tre assez l'utilité des intermédiaires. Cette uti-
lité est immense: elle s'étend à tous les actes
de la vie. Quand un petit enfant vientau monde,.
on se hâte de le porter au sorcier, qui lui frotte
le fcoat du nez avec une pincée de sel,. fait quel-
quesgestes et prononce des mots latins. Etc'est
bien heureux pour le petit enfant, car sans cela
l'habitant des nuages le prendrait en grippe et
lie ferait souffrir après sa mort.

N'allez pas croire par là que M Manitou soit
méchant. Non: c'est un bon homme qui aime
les gens, pourvu que les gens fassent tout ce
qu'il veut, et il veut qu'on verse du sel sur la
tête des nouveaux-nés. C'est ce que les faiseurs
de pluie expliquent aux petits enfants, dès
qu'ils sont en âge de comprendre: « Qu'est-ce
que Manitou? — Manitou est un pur esprit, éter-
nel, infiniment parfait, créateur du ciel et de
la terre, et souverain Seigneur de toutes
choses (1). — Qu'est-ce qu'un mystère?- Un
mystère est une vérité révélée de Manitou, que
nous devons croire, quoique nous ne puissions
pas la comprendre.-Qu'est-ce que le ciel?
— Le Ciel, qu'on appelle aussi Paradis, est un
lieu de délices où vont ceux qui obéissent aux
faiseurs de pluie. — Qu'est-ce que l'Enfer? —L'Enfer est un lieu de tourments où les damnés
sont pour toujours séparés de Manitou et souf-
frent avec les démons des supplices qui ne fini-
ront jamais. -Qui sont ceux qui vont en Enfer?
— Ceux qui vont en Enfer sont ceux qui n'obéis-
sent pas aux faiseurs de pluie. »

Voilà de l'instruction, ou je ne m'y connais
pas. Elle ne se borne pas là, et c'est encore un
vrai plaisir que d'entendre les petits garçons et
les petites filles de dix ans réciter avec convic-
tion les « commandements de Manitou mis en
versfrançais » :

Luxurieux point ne seras
De corps ni de consentement.
L'œuvre de chair ne désireras
Qu'en mariage seulement.

Etc.
Le nom du poète qui prit la peine, inspiré

par Manitou, de forger ces vers d'airain, n'est
pas parvenu jusqu'à nous. N'importe: vers ou
prose, ce sontlà de sages avis, et l'on ne sau-
rait trop louer les intermédiaires d'avertir les
bambins de dix ans de ne point convoiter la
femme de leur prochain. Il y a à cela urgence
manifeste.

Les faiseurs de pluie apprennent bien d'au-
tres choses, fort intéressantes, aux petits enfants.
Ils leur apprennent que Manitou est à la fois
unique et triple, qu'il est en même temps son
propre père et son propre fils; qu'étant toute
bonté et toute puissance, il a bien voulu, un
jour, fabriquer l'univers, les animaux, les
hommes, et, du même coup, les maladies, les
guerres, les crimes, les injustices, toutes les souf-
frances et toutes les hontes. Ils leur apprennent
que Manitou, l'amour même, paye par une éter-
nité de supplices l'erreur d'une minute; que
Manitou, la justice même, se laisse influencer
par des supplications, des dons et des promes-
ses, tout commenos juges en robe. Ils leur ap-
prennent. que Manitou fit une fois un enfant à
une jeune femme, par un procédé connu de
lui seul et qui n'offensait en rien les bonnes
mœurs; et que cet enfant, devenu homme, ne
faisant que troubler la rue, finit par être cloué
sur un gibet par ordre du gouvernement. Et,
tout en célébrant le fils de M. Manitou, dont ils
se disent les très humbles,disciples, ils recom-
mandent bien à leur auditoire de ne jamais
faire comme lui; et ils applaudissent des deux
mains chaque fois que le gouvernement enfonce
des clous dans la chair d'un perturbateur.

(1) Catéchisme du diocèse de Paris.

Les faiseurs de pluie enseignent encore aux
petits "enfants que la vie n'est pas la vie, que
la mort n'est pas la mort; qu'il est parfaitement
inutile cfétreheiBrem tant qu'on respire, mais
qu'il est très important de l'être alors que nous
pourrissons so'ms la terre; et que le meilleur
moyen de goûter ce grand ]bonheur,c'est encore
de me pas manger de viande le vendredi et de
donner beaucoup d'argent à FEglise.

Parlant au nom de celui qui a dit: « Tu ne
tueras pas », les sorciers catholiques romains
répètent qu'il faut frapper, brandir le glaive,
terroriser. Parlant au nom de celui qui a dit:
« Aimez-vous les uns les autres »,ils vont
criant: « Haïssez-vous les uns les autres r »

Au bout de quelques années de cette éduca-
tion solide, les faiseurs de pluie convient les en-
fants à venir avaler Manitou. Après avoir chanté
des airs traînards à la gloire de ce nouvel ali-
ment, les jeunes garçons et les jeunes filles
s'approchent d'une balustrade, l'air sournois;
et, dans leur bouche grande ouverte, le sorcier
officiant jette l'habitant des nuages, qui, pour
la circonstance, a pris la forme d'une rondelle
de pain à cacheter. C'est, assure-t-on, le plus
beau jour de la vie. Je le crois sans peine.

Avant d'êtreadmis à l'honneur de digérer une
pâture aussi rare, il a fallu que chaque enfant
vînt nettoyer sa conscience devant un sorcier :

« Qu'arez-vous fait de mal, mon enfant? — Je
ne sais.-Voyons: n'avez-vous jamais fait ceci,
ni cela, ni encore ceci? — J'ignorais ces choses
abominables!

-
Eh bien, maintenant vous les

savez; ne les faites jamais. » Cette petite céré-
monie doit se renouveler souvent, dans le cours
de l'existence, aussi souvent, qu'il est nécessaire
pour se laver des mauvaisesactions. « Mon père,
j'ai menti, j'ai volé, j'ai tué. — Vous repentez-
vous, mon fils?-Comment donc! -C'estbien.
Je vous donne l'absolution. Allez: vous êtes
blanc comme neige. » Beaucoup de gens trou-
vent ce procédé assez commode; les officiers
d'état-major, entre autres, ne sauraient s'en
passer.

Achaque acte important de votre existence,
les faiseurs de pluie sont donc là et font en
sorte de rendre cet acte agréable à Manitou.
S'agit-il de se marier, ou même de mourir, il
faut bien se garder de le faire avant qu'un sor-
cier n'ait secoué sur vous quelques gouttes d'une
eau mystérieuse. C'est assez dire combien de
tels hommes sont indispensables ; et, quand on
songe qu'il y a des gens dénués deraison au
point de se passer de leur saint ministère, on
est pris d'une grande pitié.

Les faiseurs de pluie font vœu de pauvreté;
aussi ne possèdent-ils que quelques misérables
milliards. Ils font vœu de chasteté,et ils disent:
« La femme est un être impur; ne succombons
pas avec la femme!. succombons avec les
petits garçons. »

RENÉ CHAUGHJ.

LA TARE SOCIALE

«Il est des vices qui ne tiennentà nous
que par d'autres, et qui, en ôtant le
tronc, s'emportent comme des branches. »

(PASCAL, Pensées.)

Si nous considérons la vie intérieure des
sociétés, nous nous apercevrons bientôt, malgré
l'adoucissement relatif des mœurs, les réels
progrès de la science et des philosophies huma-
nitaires, du peu de changement survenu dans
les modes d'existence et la progression des actes
attentatoiresau bonheur d'autrui.

Ni les moralistes de tout acabit, ni les prêtres,
— je parle de ceux qui furent sincères,- ni les



philosophes, ni les initiatives de toutes sortes
ne sont parvenues à obtenir un résultat appré-
ciable. Cependant les bonnes volontés ne man-
quèrentpoint. De tout temps il y eut des hommes
amoureux de la vérité, désireux du bonheur des
autres, résolus aux suprêmes sacrifices; mais
leurs efforts s'épuisèrent contre l'impossibilité
pour l'individu de changer sa façon d'agir.

Certes, après cette constatation rétrospective,
il serait permis de douter d'un avenir meilleur
pour l'humanité, si l'observation de ces échecs
renouvelés avec une fatalité désespérante ne
nous avait, par cela même, indiqué la solution
possible. La raison de l'insuccès de ces tenta-
tives ne réside point dans l'opposition des
esprits auxquels s'adressèrent lés volontés
agissantes, — il n'est d'homme quel qu'il soit
qui, au fond de lui-même, ne souhaite faire le
bien et ne préfère une existence utile et bonne
à une existence nuisible et mauvaise—mais dans
les difficultés insurmontables que le milieu
social opposa à tous les essais.

En effet, si nous recherchons les causes de
toutes les actionshumaines, nous verrons qu'elles
n'ont d'autre motif que la simple satisfaction
des besoins naturels, proportionnés au tempé-
rament et à l'hérédité de l'individu. L'homme
cherchera donc à satisfaire le plus facilement
possible aux fonctions nécessaires à la conser-
vation de son être, puis, ces nécessités accom-
plies, il songera à la satisfaction de ses sens et
de son cerveau.

Il n'est en cela question de bien ni de mal, et
si les conditions économiques et sociales le lui
permettent, que nulle contrainte physique ou
morale — production insuffisante, préjugés,
autorité — ne s'oppose à son libre développe-
ment, il ne cherchera en rien à entraver le libre
développement des autres, d'autant plus que le
résultat de cette oppression ne tarderait pas à
se faire désagréablement sentir pour l'oppres-
seur comme pour l'opprimé. Or, les conditions
économiques actuelles suffisent à pourvoir au
delà de la mesure à la satisfaction intégrale
de tous les individus. Mais les inégalités sociales
défendues par l'Etat, fruit d'une époque diffi-
cile et perpétuée par la force d'inertie et les pré-
jugés, rompent l'équilibre en accumulant les
obstacles' au profit des uns et au détriment des
autres.

L'erreur fut donc de croire que l'on pouvait
changer les rapports sociaux, sans changer les
conditions sociales: à tel affamé qui cherche sa
vie au détriment d'un autre, ce n'est pas un
livre de morale qu'il faut, mais du pain. Qu'on
donne à tous les moyens de se satisfaire et les
actes nuisibles disparaîtront. Les nécessités de
l'existence sont inéluctables, et si.l'individu n'y
peut subvenir librement, il cherchera à y sub-
venir par la violence, ou prostituera son travail,
sa conscience, son cerveau, son amour, à celui
qui possède les richesses nécessaires. On ne
sortira pas de cette logique: « Ventre affamé
n'a point d'oreilles », ditunproverbepopulaire,
et celui qui a faim, celui qui aime, celui dont le
cerveau brûle tant qu'il n'aura point la satisfac-
tion donnée pour un idéal, sera indifférent à
tout ce qui ne s'adressera pas à sa faim, à son
amour, à son idéal.

Il est surtout dans notre organisation sociale
une grande tare, sur laquélle se greffent toutes
les petites tares humaines: l'inégalité économi-
que et sociale défendue par l'autorité.

Que la grande tare sociale disparaisse, et les
petites tares humaines greffées sur celle-ci dis-
paraîtront.

X.

Les TEMPS NOUVEAUX sontenvente:
à Roanne

Chez M. Henry, Hôtel de la Poste, et dans tous les
dépôts, ci tous les porteurs de journaux.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
0 MAMAN! — Toute la bande nationaliste est dans

la consternation, la consternation de la désolation.
Le sacrilège est consommé. Dreyfus, le traître, a de
nouveau foulé le SOL sacré — signons-nous — de la
PATRIE. Oui, cette chose abominable, impie, s'est
consommée!

Et ce SOL si vénéré, cette TERRE sainte entre tou-
tes, cette MÈRE féconde et généreuse, cette FILLE
aînée de l'Eglise — Domine, salvam fac eam 1 — oui,
cette IDOLE incomparable n'a pas tressailli d'horreur
au contact doublement exécré du Traître et du
Juif!

Où donc étiez-vous, Drumont, Millevoye, Dérou-
lède, Coppée, 'etc., vous tous défenseurs du sabre et
du goupillon? Vous, Coppée, comment laissâtes-
vous, fils ingrat, souiller ainsi le sein de maman?
Votre bonnet à poil a-t-il donc dégénéré en bonnet
de coton? Vous, Déroulède, votre clairon serait-il
crevé? Et vous, Millevoye, l'éternel cou-monté, du
haut de votre gigantesque invraisemblance, n'aviez-
vous donc rien vu venir? N'avez-vous donc, Dru-
mont, rienqui batte sous la crasse de votre scapu-
laire? Eli, Eli, lamma sabactani! Meyer, rase tes
favoris! 0 Q., voile ta fesse!

*
* *

LAGRANDE FAMILLE. — Il est de la plus haute im-
portance de rappeler de temps à autre quels liens
étroits d'amitié fraternelle unissent tous les mem-
bres de la grande famille, depuis le plus infime
pioupiou jusqu'au plus panaché de nos généraux.'
Comme rien ne prévaut contre les faits, nous allons
en citer quelques-uns:

Ziliingen,Jean-Pierre, a été soldat plus de septans.
En 1895, atteint de bronchite chronique, il se fit
examiner par le médecin-major qui lui conseilla
de quitter le plus tôt possible la caserne et de cher-
cher un métier peu pénible, s'il ne voulait pas
mourir avant quelques mois. Zillingen obtint un
congé n° 2 qui lui donnait droit à une petite pen-
sion.

Après avoir vainement cherché un emploi stable,
il s'adressa au ministère de la guerre pour toucher
sa pension. Sa lettre resta sans réponse. Il soumit
alors ses doléances à la Petite Republique, qui, en
avril 1898, publia un article sur son cas. On daigna
enfin s'occuper de lui, et on l'informa qu'il serait
examiné le2 septembre suivant par une commis-
sion au Val-de-Grâce. Cette commission déclara
qu'il n'était nullement atteint de l'infirmité invo-
quée.

Voilà donc un homme dont le livret militaire porte
qu'il n'a pu rester dans l'armée à cause de telle in-
firmité, et qu'un rapport de commission médicale
déclare plein de santé, le proclamant déchu de son
droit à la retraite!

On ne met pas plus gentiment les gens sur le
pavé après leur avoir pris leur santé.

Il y aura encore des nigauds pour croire à la re-
connaissance de la patrie.

*
* *

Claude L. sapeur au 86e d'infanterie, avait une
mère veuveetinfirmeetunejeune sœur poitrinaire.
De nombreuses suppliques furent adressées tant
par les deux femmes que par le conseil municipal
de Saint-Etienne, sa ville natale, au colonel de son
régiment, en vue de sa libération comme soutien
de famille.
K£Après avoir longtemps fait la sourde oreille, le
Ramollot finit par consentir à renvoyer L. chez
lui.

Celui-ci se mit à travailler, se mit en ménage çt
eut deux fillettes. Sept ans après sa libération, il
eut la malencontreuse idée de légitimer son union
par le mariage. Pour cela, il lui fallait des papiers
qu'il alla

réclamer
à la place de Paris. Là, on l'ar-

rêta comme déserteur ; on l'accusa de s'être libéré
luimême après quatorze mois de service. Après
cinquante jours de prison, ilfut traduit devant un
conseil de guerre qui l'acquitta. Seulement, bien
qu'acquitté, il fut incorporé de nouveau pourjus-
qu'au 17 septembre 1900.

L. ne fit ni une ni deux. Il déserta. Il est main-
tenant à l'étranger où il subvient tant bien que
mal aux besoins de sa famille. Qui l'en blâmerait?

*
* *

Deux soldats du 132e de ligne, à Reims, étaient
malades et furent reconnus comme tels par le mé-
decin-major.

Mais le capitaine, scrongnieugnieu! qui s'y con-
naît mieux que le médecin, punit ces n. de D. de
fricoteurs de quatre jours de prison. Ils durent par-
ticiper, en outre, à une marche militaire qui aggrava
leur mal. Alors, ils demandèrent au colonel de vou-
loir bien leur épargner la dure planche de la prison.
Mais le colon, de deux galons plus ramollot que le
capitaine, porta la punition de quatre à quinze jours
de prison. Lun d'eux objecta alors que cette longue
punition l'empêcherait d'aller voir une dernière fois
son frère agonisant.

— Votre frère peut crever, je m'en fous! lui ré-
pondit le colonel.

N'est-ce pas qu'on s'aime bien dans cette famille?

*
* If.

Aussi, tout a des bornes.
Ces jours-ci, à Epinal, le général de Monard pas-

sait l'inspection du 149e d'infanterie.
Une fois l'inspection finie, alors que le général

était en train de causer avec les officiers, les soldats
du 1er bataillon, rentrés au casernement, se mirent
aux fenêtres et firent entendréde nombreusespro-
testations, réclamant à manger, se plaignant de
crever de faim et demandant à retourner chez eux.

Abasourdis d'un tel courage, qu'ils n'auraient
certes pas eu, les gradés se laissèrent flageller sans
mot dire par ces récriminationspendant une heure.
Puis, quand ils furent bien convaincus que les ré-
voltés n'iraient pas plus loin, rassurés, ils donnè-
rent l'ordre de s'emparer des plus mutins et de les
jeter en prison. Il se trouva, parmi les soldats abru-
tis par un long entraînement à l'obéissance passive,
des malheureux pour exécuter l'ordre visant leurs
compagnons d'esclavage.

Toutefois cette révolte, bien qu'anodine, est signi-
ficative

Plus significative encore la terreur dont elle a
frappé les gradés à qui elle s'adressait. Elle montre
bien leur faiblesse et la vanité de leur prestige.
Comme toute leur prétendue puissance s'évanouirait
devant une résistance sérieuse!

ANDRÉ GIRARD.

* *
*

NANTES. — Les fondeurs de Nantes sont en grève
depuis deux mois. Les patrons fondeurs ne veulent
pas céder et n'ont même pas daigné rendre réponse
aux lettres que le syndicat leur a adressées.

La Fédération des mouleurs de France a fait
beaucoup de progrès depuis ces dernières années,
les cotisations et souscriptions arrivent un peu de
partout, mais pour l'instant rien ne fait prévoir l'is-
sue de la crise.

(Correspondance locale. )

* *

SABRE ET GOUPILLON.—Dansun wagon de troisième
classe, deux soldats et un caporal chantaient, pour
se distraire, des chansons de régiment oùla parfaite
morale était peut-être égratignée, mais où assuré-
ment le patriotisme n'avait rien à reprendre. L'une
d'elles avait pour refrain: « On l'enverra, Nicolas,
là-bas, à l'armée. » Souhaiter qu'on envoie Nicolas
à l'armée, qu'y a-t-il de plus patriotique? Dans un
compartiment éloigné du même wagon, était un
prêtre, un saint homme de prêtre catholique. Est-ce
une dureté d'oreilles, eu le tumulte du train en
marche, ou de copieuses libations {je lui cherche
toutes les excuses possibles), qui lui firent entendre
tout de travers cette-fin de chanson? Quoi qu'il en
soit, à l'arrivée du train (à Saint-Brieuc), le saint
homme alla vers l'adjudant de service et lui dénonça
un des soldats, Louis Herpe, comme ayant crié: A
basl'armée! 0 saint homme, disciple du Christ, je
ne vois pas bien le Christ dénonçant de pauvres
soldats à leur centurion. Fait inouï, l'adjudant,
trouvant au prêtre des "allures d'ivrogne, ne tint pas
compte de ses propos. Le saint homme écrivit au
colonel Muiron qui, n'ayant rien à refuser à un ecclé-
siastique, ouvrit une enquête. On interrogea ies
compagnons de voyage de Herpe, l'autre soldat, le
caporal et un ouvrier, qui protestèrent tous trois



énergiquement. En vrai colonel, M. Muiron tint pour
bon le témoignage du goupillonnard (plusieurs fois
condamné en correctionnelle, paraît-il) -et récusa le
témoin civil pour moralité insuffisante, sans nulle
preuve d'ailleurs, et se disant sans doute que tout
ouvrier est suspect d'antimilitarisme. Les officiers
sont plus perspicaces qu'on ne pense. Quant aux
témoins militaires, le soldat eut trente jours de pri-
son, le caporal fut cassé et changé de régiment.
Puis, l'adjudant équitable fut puni de quinze jours
d'arrêts de rigueur, et Louis Herpe, sans autre
forme de procès, fut mis en cellule, où il est depuis
plus de trois semaines.

Justice des colonels, quand feras-tu place à la
vraie justice? — Quand il n'y aura plus de colonels.

*

**
MORALE DE GOUVERNANTS. - Les gouvernants ont

plein la bouche de leur loyauté. Or elle consiste à
faire faire secrètement chez les autres ce qu'ils pu-
nissent chez eux des peines les plus sévères. C'est
ainsi que le gouvernement français vient de condam-
ner un général italien à cinq ans de prison pour
espionnage, pour des actes que ce même gouver-
nement français commet chaque jour en Italie et
ailleurs. «

Que les gouvernants se comportent entre eux
comme ils l'entendent, c'est leur affaire, et cela ne
nous intéresse pas. Mais nous trouvons mauvais que,
pratiquant par eux-mêmes le mensonge, le vol etla

fraude, ils aient l'effronterie de nous parler pro-
bité, morale, et de nous imposer par leurs gendar-
mes des vertus dont ils se moquent si bien.

N'est-ce pas toujours, au fond, le régime du bon
plaisir? R. CH.

**
VIERZON. — Nos amis du Groupe des Libertaires

de Vierzon se sont réunis dimanche dernier 2 juil-
let, à 2 heures de l'après-midi.

Ils ont définitivement arrêté la ligne de conduite
du groupe, qui sera celle de tous les autres groupes
anarchistes, et ont décidé également de s'intituler,
à l'avenir: « Les Révoltés», Groupe des Libertairesde
Vierzon.

Le camarade Léo Sivasti a été délégué à la cor-
respondance.

C'est donc à lui que toutes les communications,
correspondances, etc., devront être adressées.

*
Depuis samedi 1er juillet, les ouvriers tailleurs de

pierre de Vierzon sont en grève, demandant à leurs
exploiteurs une augmentation de dix centimes de
l'heure, ce qui porterait la fixation à cinquante cen-
times.

Comme on le voit, ils ne sont pas très exigeants.
Un certain nombre de patrons refusent l'augmenta-
tion, d'autres veulént accorder cinquante centimes.

Quelques ouvriers ont repris le travail à quarante-
cinq centimes de l'heure, pendant que leurs cama-
rades continuent la grève. L. S.

Belgique.
L'ÉMEUTE SANGLANTE. L'ARMÉE, ÉCOLE D'ASSASSINAT.

— Nous n'entendons ni faire œuvre de reportage
des émeutes sanglantes dont le retentissementa été
général, ni produire ici nos considérations théori-
ques sur le S. U.

Mais, lorsque nous voyons à la tête du « Pouvoir»
un ministre fanatique et tortionnaire, celui que
l'opposition flétrit du nom d'« assassin », notre
dignité d'homme s'insurge, et aucun libertaire ne
peut refuser de joindre ses sentiments d'indigna-
tion et de vengeance à ceux que manifestèrent les
socialistes.

Jamais, depuis ces quelques jours d'émeute,nous
n'avons pu nous rendre si bien compte du rôle
d'assassins et de bandits que l'on fait jouer à ces
brutes ignobles enrôlées dans la gendarmerie.

Celui qui entre dans cette école d'assassinat et de
vices ne peut être qu'un miséreux, inconscient de
la carrière qu'il embrasse, ou qu'une ignoble ca-
naille assoiffée de sang, aimant à se vautrer dans
la boue et le carnage.

Si le massacre de travailleursn'avait été cynique-
ment et froidement prémédité par la valetaille que
Cléopold maintientau pouvoir,si Peereboom n'était
un émule de la brute galonnée Galliffet, verrions-
nous aujourd'hui les plus modérés des journaux,
les plus timides libéraux crisper leurs poings de
vengeance contre une royauté vermoulue, un mi-
nistère avachi, une armée pourrie comme partout?

Aussi n'est-ce pas nous qui, en Belgique, avonsrappelé que le sang appelle le sang!
FLAUSTIER.

Hollande.
Les deux camarades qui ont refusé le service mi-

litaire ont été condamnés, Wendt le chrétien anar-
chiste à 3 mois, de Bruyn le révolutionnaire à un an
de prison, cette dernière condamnation sans doute
pour manifester encore une fois la prédilection que,
selon le dire des social-démocrates allemands, la bour-
geoisie a toujours eue pour les anarchistes révolu-
tionnaires. Une « caresse », quoi!

Wendt sortira de prison le 4 juillet, nul doute
qu'il ne recommence. Ils tiennent ferme ces deux
braves, aussi la bourgeoisie commence à s'inquiéter.
On en a parlé à la Chambre et un des réactionnaires
(c'était un noble!) a cru devoir flétrir Bruyn et
Wendt en les appelant des lâches. Ceux qui refusent
de défendre la patrie en cas d'attaque font acte
d'immoralité, et patatiet patata!

Le leader social-démocrate,« bien que n'étant pas
partisan de l'action individuelle pour la propagation
d'idées nouvelles et la transformation de la so-
ciété », a protesté énergiquement contre cette in-
sulte à des jeunes gens qui ont le courage de leurs
convictions. Le citoyen député est bien bon, son
indulgence est de bon augure pour ceux qui plus
tard, dans l'Etat marxiste, refuseront le service dans
l'armée du travail, spécialement pour l'agriculture.

Je ne parlerai pas de la comédie de là paix qui se
jouetoujoursàlaHaye: c'est tiopinsipide. Lesacteurs
n'ontaucune hâte d'en finir,la Hayeestune résidence
assez agréable, et puis, on y est à deux pas de la
plage de Scheveningue où bientôt la saison battra
son plein.

Le gouvernement vient de manifester ses inten-
tions pacifiques en nommant le général comman-
dant de la forteresse d'Amsterdam à la charge de
gouverneur général des Indes orientales. Cela a
étonné un peu le pays, car nous avons bien des Gal-
liéni et des Marchand — « un village que l'armée
hollandaise venait de prendre et qui partout était
en feu», a écrit notre compatriote Multatuli — mais
jusqu'à présent on n'en faisait pas des vice-rois. Les
Malais « de mauvaise volonté », c'est-à-dire ceux qui
ne veulent pas être civilisés à main armée, n'ont
qu'à bien se tenir!

P. M. W.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

La veuve d'un de nos camarades désirerait se dé-
faire du premier volume du nouveau Dictionnaire
Larousse.

Le volume tout neuf, relié aux fers de la maison
d'édition:15 francs au lieu de 30.

*

*+
Nos camarades du Théâtre civique organisent une

série de conférences; la première sera faite samedi
8 juillet, par Paul-Louis arnier,sur la Jeunesse de-
vant l'ation, salle du Bel-Air, 2, boulevard de Vau-
girard, à 8 h. 1/2. Nous avons des cartes d'invitation
pour les camarades: on en trouvera également à
l'entrée de la salle. — Après la conférence, récita-
tions par MM. de Max et Geoffroy.

*
* *

Bibliothèque déducation libertaire. — Le comité
d'initiativede la BIBLIOTHÈQUED'ÉDUCATION LIBERTAIRE,
26, rue Titon (faubourg Antoine\ informe les indi-
vidus soucieux de s'instruire et de se créer une
mentalité consciente que la Bibliothèque, contenant
environ 500 volumes, est ouverte depuis trois mois
tous les soirs de 8 à 10 heures, à titre absolument
gratuit, et que des conférences sur tous sujets sont
faites, trois fois par semaine, au même local.

Le comité fait appel à tous ceux qui pourraient
apporter une aide quelconque à l'œuvre entreprise
et prie les écrivains qui s'intéressentt au mouvement
social de bien vouloir adresser leurs ouvrages au
siège de la bibliothèque, 26, rue Titon, où chaque
livre est lu et commenté.

Le comité d'initiative se réunit tous les premier
et troisième mercredi du mois.

Samedi 8 juillet, à 8 h. 1/2 : A. Bloch, le «théâtre
d'Ibsen. »

Lundi tO juillet: P. Delesalle, la « loi sur les ac-
cidents du travail».

BIBLIOGRAPHIE

Histoire d'unjubilé, par A. Forest; 1 vol., 2 fr. 50,
chez Giard et Brière, 16, rue Soufllot.

Le numéro spécial de la Plume, consacré à Henry
des Groux, 2 fr. 50, à la Plume, 31, rue Bonaparte.

Les Grandes Légendesde l'Humanité, 13" vol. de la
Bibliothèque de vulgarisationscientifique, 1 fr., chez
Schleicher frères, 15, rue des Saints-Pères.

De la Revue Blanche, 23, boulevard des Italiens:
L'Ere sans violence, par le colonel Moritz von Sgidy,
de la cavalerie allemande, et le capitaine G. Moch,
de l'artillerie française; 1 vol.,3 fr. 50.-L'Affaire
Blaireau, par A. Allais; 1 vol., 3 fr. 50.

L'Enfer, par E. Conte; 1 vol., 3 fr. 50, à la Société
librd d'édition des gens de lettres, 30, rue Laffitte.

Primero de Mayo, un acte, par Pedro Gori; broch.,
20 centavos, Libreria sociologica, calle Corrientes,
2041.

Proceso Malatesta e Compani, broch., 20 centavos,
Biblioteca socialista e libertaria, Buenos-Ayres.

———————— ————————

PETITE CORRESPONDANCE

E. A"ilGaillac. — VolumeeXl édié,maisredevez Ofr.25.
— C'est 2 fr. 15 par la poste.

M. C. 110. — Il faut ne vous faire inscrire que l'année
qui suit le tirage de votre classe; vous ne ferez que deux
ans — même qu'un an si vous êtes fils de Belge. Le bu-
reau militaire à la mairie, dii reste, doit vous donner ces
renseignements.

Léve'que. — Nous avons une lettre pour vous.
B., à Persan. — Invendus expédiés.
Y a-t-il camarade en Belgique qui puisse avertir le ca-

marade Deltenre de Namur de nous envoyer son adresse?
— Le camarade Salvador T. est prié de faire savoir s'il

a trouvé du travail?
M., à Saint-Etienne. — Je fais passer votre lettre à

R.
T. N., Gr. — Si vos autres pièces sont en ordre, pour-

rez vous dispenser de celle manquante. Néanmoins, ex-
cuse plausible à trouver au cas improbable où l'on s'in-
téresserait à la chose. — La somme n'a pu être remise
à son adresse. Où faut-il la retourner?

F, à Sainle-Tulle. — Envoyez-nous tout ce que vous
avez de la cinquième année de la Révolte. Le nouvel
abonnement finit fin juillet.

P., à Lézignan. — Envoyons à l'adresse.
G.E., au Louvre, CourIrai. — Je ne connais pas.
T. V, à Puyblin. — Voilà quatre mois que le Père

Peinard n'a pas paru.
Jeanquimarche. — Le derniernuméro de la Feuilleest

le n° 25. — Le Père Peinard, je ne sais pas.
Soulier. — Nous ne connaissons personne à Commen-

try, ni à Montluçoo.
Reçu pour le journal: G., au Tiaret, 0 fr. 50. — \V.

B. Bloth, 1 fr.; M. Beye, 1 fr.; P. M. Wink, 1 fr. En
tout: 3 fr. — Saleux : Vive l'ère nouvelle, 0 fr. 25; Pour
elle toujours, 0 fr. 25; Un camarade d'Etiévant, 0 fr. 30;
Un soldat de la révolution, 0 fr. 25: Michel, seras-tu un
Angiolillo? 0 fr. 25.. En tout: 1 fr. 30. — MontaI, 1 fr.—
Cinq jeunes anarchistes, 5 fr. — J. IL, 1 fr. — V. P.,
5 fr. — P. par R., 20 fr. — R., 5 fr. — Deux facteurs de
1Ere libertaire humanitaire, 1 fr. 30. — Trois copains de
Saint-Denis, 1 fr. - A. S

,
2 fr. — Langlais, 0 fr. 50. —

G. F., à Rome, 1 fr. — Un anarchiste lillois pourla dé-
faite cléricale, 0 fr.50. — Ther., 0 fr.50. — Un groupe
de peintres en décors (E. V.), 5 fr. 10. — L. B.,à Rouen,
0 fr.45. — A. V., à La Gône, 1 fr. — S. P. P., rue Natio-
nale, Roanne, 3 fr. — Un camarade, 5 fr. — Merci à
tous.

Reçu pour l'école: Saleux : Comme la liste ci-des-
sus, i fr. — Excédent d'écot à la promenade, 1 fr. 60.

— Total: 2 fr. 60. — Listes précédentes, 580 fr. 70. —
Total général: 583 fr. 30.

Reçu pour la brochure à distribuer: Nimes, un admira-
teur *d'E. Reclus, 0 fr. 10; pour éclairer les cerveaux,
0fr. 40. — Saleux : Même liste que pour la souscription
pour le journal, 1 fr. 10. — K., à Troves, 0 fr. 60. —
C. F., 0 fr. 50. — L. B., à Rouen, 0 fr. 45. — Total: 3 fr. 15-

— Listes précédentes: 39 fr. 75. — Total général: 42 fr. 90.

Reçu pour l'image: Saleux : Comme les autres listes.
1 fr. - E. G., Bordeaux, 10 fr. — Total 11 fr.— Listes
précédentes: 6 fr. 55. — Total général: 17 fr. 55.

V.,à Perpignan. -It., à Guérigny. — M., à Saint-
Nazaire. — F., à Genève. — M., à Nonancourt. — C.. il

Decazeville. — T., à Bourg-de-Thizy. — F., à Sainte-
Tulle. — P., à Lézignan.— G., à Nantes. — G., à Reims-
— V., àVierzon. — B

,
à Persan. - K., à Troyes. --

II., aux Ponts-de-Cé,- L., à Epinal. — Reçu timbres et
mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈRE

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7,




