
LA DEBACLE

Les nationalistes, Coppée en tête, et tous ces
lâches qui réclament la guerre parce qu'ils se
savent en situation de ne pas y prendre part,
adjuraient, la semaine passée, Mercier de diretoutcequ'il

savait, quelles qu'en fussent lestout ce
conséquences, mais qu'il prouvât la trahison de
Dreyfus.

Mercier a parlé et n'a prouvé que ce que nous
savons depuis longtemps: qu'il n'est qu'un men-
teur et un ignoble coquin.

Trop lâches pour en venir aux résolutions
viriles, les nationalistes, voyant tous leurs atouts
leur crever dans les mains, n'ont plus qu'une
chance, celle dont ils se sont servis depuis le
commencement: le mensonge, et essayer de
retarder le procès, espérant un coup du ciel.

Pour obtenir ce retard, ils ont essayé de faire
assassiner un des défenseursde Dreyfus, Labori,
tentant en même temps de lui faire voler son
dossier.

Comme si, au point où en sont les événe-
ments, la disparitiond'un homme pouvait retar-
der l'éclosion de la vérité!

Ils n'arrivent qu'à démontrer une chose:
c'est que, à lafin du dix-neuvième siècle, il faut
avoir du courage pour oser se ranger du côté de
la vérité et prendre la défense d'un homme
contre lequel s'acharne la fripouille sociale.

La balle qui a blessé Labori a frappé à mort
les hommes de l'état-major et leur institution.

J. GRAVE.

EN REGARDANT VERS RENNES.

De tous les pays du monde on regarde vers
Rennes avec des yeux d'extase et de triomphe,
comme s'il allait se lever sur cette ville quelque
merveilleuse aurore. Il semble qu'au signal de
l'événement attendu des temps nouveaux
s'apprêtent à luire. Je regarde avec les autres,
mais je ne vois rien, hélas! qui justifie tant de
confiance et d'enthousiasme.Je vois des hommes
qui en jugent un autre. Et cette chose est si
laide, si terrible, que j'en éprouve toujours la
même terreur avec la même répugnance.

Rassurez-vous, me dit-on. Ce n'est pas au-
jourd'hui le drame coutumier des lieux de jus-
tice.L'homme assis là-bas, où sont d'ordinaire
des vaincus, est un vainqueur. C'est un innocent
dont on va reconnaître l'innocence. La sinistre
aaaehine ne s'est pas mise en branle, cette fois,

pour pousser quelque malheureux dans le
gouffre, mais pour lever la pierre d'un tom-
beau.

Eh! que m'importe? Ce sont toujours des
hommes tenant en leurs mains le sort d'un autre
homme, exerçant un pouvoir d'inquisiteurs, de
punisseurs, de tortionnaires. Institution néfaste
pour le bonheur humain, aussi dangereuse
aujourd'hui où elle absout qu'hier où elle con-
damnait, car, dans le pouvoir qu'on lui laisse de
réparer le mal fait par elle, elle puise de la
force et du prestige pour faire le mal encore.
Tandis que vous voyez, vous autres, s'ouvrir les
griffes de juges sur Dreyfus libre, je les vois se
refermer sur la légion des malheureux qui se-
ront la rançon de Dreyfus. Quelle occasion, ce-
pendant, d'arracher à ces bandits avec leur
pouvoir de nuire leur dernière victime! Ah !

comme elles sont longues et tenaces en vos
âmes, les racines d'autorité! Dire qu'après
chaque révolte contre la main qui a meurtri,
c'est encore à cette main que l'on recourt pour
panser la meurtrissure! Les plus âpres, les plus
ardents à réclamer Dreyfus n'eussent pas
accepté qu'on le leur rendît en ouvrant simple-
ment la grille de son bagne. Il fallait que
l'homme frappé dans un prétoire fût absous
dans un prétoire. Il fallait que la sinistre ma-
chine à broyer des existences s'attestât une fois
de plus vigoureuse pour les besognes futures.
Et il fallait — sans quoi rien ne se fût bien
passé — que la clameur publique qui a ramené
Dreyfus reçût l'estampille officielle de ceux-là
même à qui l'on eût dû défendre de regarder
seulement leur victime. Etrange folie qui
s'entête à guérir le poison par le poison! Etrange
timidité des hommes sur le chemin du progrès!
Prenez les meilleurs, les plus hardis, ils enfon-
cent encore jusqu'au cou dans la vase des vieux
préjugés.

Trêve aux distinctions subtiles! crie-t-on de
toutes parts. Paix aux lamentations des esprits
chagrins! Le jour appartient à la joie, rien qu'à
la joie. Heure d'allégresse, celle où le malheur
de l'homme s'évanouit comme une fumée, celle
où la peine injuste cesse de courber le dos de
l'innocent. Innocent! Comprenez-vous ce mot?
Avoir pendant des mois, pendant des années le
cri de son innocence dans la gorge, sans pouvoir
le faire entendre! Voir. enfin venir ce jour!
Compter les minutes! Etre libre! Retrouver tout
ce qu'on avait cru perdu! Peut-on imaginersans
défaillir tout ce qui se passe alors dans une poi-
trine d'homme? De la joie humaine, voilà,
aujourd'hui, ce que nous fêtons. N'est-ce donc
rien pour vous?

En mon cœur comme en le vôtre toute joie
humaine a un écho. Mais la souffrance humaine
n'y retentit pas moins. Tandis que Dreyfus va
retrouver le bonheur avec la liberté, je songe
aux milliers d'infortunés qui, sur leurs maigres
échines, portent sans fin la charge de l'injustice

sociale et se traînent, lamentables, au fond des
ergastules. Qui prend leur défense, à ceux-là?
Qui songe à leur rendre la parcelle de bonheur
dont, chaquejour, les dépossèdentdes bourreaux
tout aussi vils et cruels que ceux de Dreyfus?
Rien, je le sais, n'excite la sensibilité humaine
comme l'innocence persécutée. Mais où regar-
diez-vous donc, en traversant la vie, pour être
venus jusqu'à Dreyfus, sans trouver d'innocents
dignes de votre pitié? Moi, j'en ai trop vu partout
où sont tombés mes regards, et j'en vois trop,
tous les jours, prêts à subir jusqu'à la mort des
peines imméritées pour prendre part à votre
fête de l'innocence victorieuse. Qu'est-elle donc,
cette fameuse erreur judiciaire, à côté du grand
procès de l'iniquité sociale? C'est par milliers,
dans ce procès toujours ouvert, que des misé-
rablesviennents'asseoir au banc des condamnés,
sans savoir plus que Dreyfus pourquoi ils occu-
pent cette place. Dans les bas-fonds de la mi-
sère, je ne vois que des innocents, des hommes
qui souffrent sans avoir rien fait pour mériter
cette souffrance. Dans les bas-fonds du crime,
parmi ceux que tous prennent pour des cou-
pables et qui se croient eux-mêmes des cou-
pables, parmi les habitants du bagne et de la
prison, je ne vois encore que des innocents dou-
teux irresponsables du mal social, ces instru-
ments de violence et de meurtre exécutant, en
automates, le crime voulu par d'autres. En eux
passe fatalement tout le poison distillé par nos
sociétés infâmes. Comme ils ont des domestiques
pour cirer leurs chaussures et cuire leurs repas,
les puissants et les riches ont des esclaves pour
porter la peine et la honte de leurs propres for-
faits. Ces coupables sont des innocents.

Que d'innocents obscurs Dreyfus, l'innocent
glorieux, laissera donc, demain, au fond des
géhennes! Quand, libre enfin de son martyre, il
passera devant nous, saluons en lui la souf-
france et la joie d'un homme, notre frère, mais,
pour célébrer la fête de l'innocence, attendons
du moins que tous les innocents puissent en
être.

CHARLES-ALBERT.

———^
LIBERTÉ ET LIBERTÉ!

Les deux théories, du libre arbitre et du déter-
minisme, conduisent, suprême ironie, la pre-
mière à la dépendance de l'homme par rapport
à l'homme, l'autre à la complète indépendance.
L'une entraîne forcément l'autorité, l'autre la
vie.

En effet, d'après la définition même du libre
arbitre: « Le pouvoir qu'aurait la volonté
humaine de se décider avec une spontanéité



absolue, sans contrainte, sans autre raison que
son vouloir même» (1), l'individu est cause
unique de chacun de ses actes.

Dès lors il est naturel que, pour changer les
effets, on s'en prenne à la cause, à l'individu. Le
seul moyen d'agir sur lui, étant donnée sa com-
plète liberté de volition, c'est de le punir.

De là découle l'idée d'expiation et de sanction
qui nécessitent l'effroyable cortège des législa-
teurs, des juges, des gendarmes, des gardes-
chiourmes et des bourreaux.

D'autre part, le déterminisme nous apprend
que l'individu est le produit des milieux cosmi-
que, social, individuel; il est soumis à certaines
conditions que l'on peut assimiler à des forces;
ses actes en sont les résultantes.

L'idée d'expiation étant éliminée par le fait
que l'individu' n'aurait pas pu agir autrement,
nous supprimons toute sanction et obligation.

Pour changer les actes de l'individu, donnons
une autre direction aux forces qui agissent sur
lui, changeons le milieu dont il est le produit,
les conditions qui ont déterminé son acte.

Nous remplaçons les législateurs par les édu-
cateurs, l'expiation par la thérapeutique.

On ne conçoit pas le libre arbitre autrement
que comme conséquence du spiritualisme. Là
encore, Dieu c'est le mal.

Nous voyons que, pour nous anarchistes,l'idée
la première à détruire est celle de Dieu.

Lorsque nous aurons fait de tous des détermi-
nistes conscients, l'Idée aura vaincu.

Soulignons pour finir cette curieuse contra-
diction des partisans du libre arbitre:

Ils reprochent aux déterministes de faire de
l'homme une machine soumise aux lois natu-
relles, tandis qu'ils acceptent d'être machines,
dociles à toutes les cliques autoritaires.

LUDOVIC PERDICAX.

LETTRE OUVERTE

AU CITOYEN JEAN JAURÈS

Citoyen Jaurès,
Puisque dimanche nous avons eu l'heur de

nous trouver ensemble à la réunion de Bourges,
me permettez-vous d'y revenir, et de donner
quelques explications nécessaires?

Ne possédant pas votre dialectique oratoire et
votre perspicacité d'observateur; n'ayant pas
l'habitude de latribune et ignorant les subtilités
du langage, quelques phrases m'ont cependant
particulièrement frappé, mais sur lesquelles je
crois inutile de revenir.

Passons sur ce point et examinons une ques-
tion qui vous vise directement, vu que ce sont
des paroles prononcées par vous. A un certain
passage de votre discours, vous vous écriâtes
que les socialistes étaient des hommes libres et
humanitaires.

Hommes humanitaires,je ne le contestepas, et
ne veux pas chercherà l'approfondirdavantage.
Quant à être des« hommes libres », c'est une
autre affaire, et vous allez vous-même nous le
démontrer.

Parlant de l'unification du parti socialiste,vous
avez déclaré que, quelle que soit la décision
prise par la majorité du Congrès qui va avoir
lieu, vous vous inclinerez devant. Alors, si la
majorité est dans le tort, vous vous rangerez à
son avis?

Ici, il me semble que le titre «d'hommes libres»
n'a plus du tout sa raison d'être, puisque vous
n'agissez plus librement.Il y a une si singulière

(1) Marion, Leçons de.psychologie,page 101.

contradiction qu'à mon avis j'en tire les con-
clusions ci-dessus.

Il fallait que cette brève explication flit faite.
Voilà qui est fait.

Recevez, etc.
LÉOSIVASTI.

MOUVEMENT SOCIAL

9

France.

FANTOMES. — La tactique des gouvernants est tou-
jours de jeter la terreur parmi les gouvernés et de
leur prédire les plus abominables calamités, s'ils
osent tenter le moindre effort pour alléger leur
joug. Ils représentent la machine sociale comme
une sorte d'arche sainte à laquelle on ne saurait
toucher sans aussitôt tomber foudroyé. Et, ô mi-
racle! dès que le peuple, poussé à bout par la mi-
sère ou l'injustice, avance la main, tout s'évanouit,
la route devient libre, et le peuple révolté a toute
facilité pour réaliser ses aspirations.

C'est ainsi que nous devions avoir inévitablement
la guerre si la lumière se faisait sur l'affaire
Dreyfus. Et cette guerre devait être désastreuse
pour nous. Malgré les milliards dépensés de-
puis 1870, malgré les mystérieux travaux, les opé-
rations d'une importance si capitale pour la défense
nationale, qui depuis plus de trente ans occupèrent
nos grands chefs militaires, nous n'étions pas prêts;
ce n'est pas au combat, mais à la boucherie qu'on
nous eût conduits. Il importait, pour la conserva-
tion sur la surface du globe de la race française,
que l'on ne connût pas les prétendues preuves de
la trahison de Dreyfus, que lui-même les ignorât :
sinon c'était le cataclysme effroyable, rayant à
jamais de la mappemonde le nom de notre patrie!

De mauvais patriotes, que dis-je! des traîtres,
soudoyés par l'or étranger(3jmillions,—94centimes
par tête de Français), s'entêtèrent à réclamer ces
preuves, et leur instance devint telle qu'il fallut
jouer ce terrible va-tout. Mercier parla, et il dit
tout, mais tout, jusqu'aux noms des mouchards ser-
vant à l'espionnage. Son intrépidité brava le cata-
clysme, en rejetant les épouvantablesconséquences
sur la tête des misérables qui l'auraient provoqué.
Anxieux, la tête rentrée dans les épaules, nous at-
tendions le coup fatal!.

Mais, ô surprise! rien ne vient. La vie continue
son petit train-train journalier, les affaires ne vont
ni mieux ni pis; la rente, oui, la rente, ô prodige!
se maintient à son taux habituel, et rien, à l'Est,
n'est signalé d'anormal. Point d'uniformes prus-
siens, point de casques à pointe! Les Vosges en de-
meurent stupides d'étonnement.

Eh bien! il en est ainsi de tout. Les menaces les
plus terribles, les tableaux les plus terrifiants, tout
l'attirail de spectres de toutes couleurs à l'aide des-
quels les gouvernants entretiennent dans l'esprit de
leurs crédules gouvernés le respect des choses éta-
blies, s'évanouissent avec la même promptitude au
geste du peuple. C'est ainsi qu'on nous prédit une
ère de désolation si nous1osons porter la main sur
l'Autorité et la Propriété, ces deux chancres de la
société, qu'on nous représente comme les deux pi-
liers indispensables sans lesquels tout s'effondre-
rait dans le chaos.

Le jour où le peuple, exaspéré de ses maux, osera
être sacrilège, quelle ne sera pas sa surprise, au
lieu des abominations annoncées, de voir s'ouvrir
une ère de bien-être et de bonheur infinis pour tous!

Mais, hélas! il s'effraie encore de fantômes et
d'illusions, tandis que ses maîtres se repaissent de
belles et bonnes réalités,

*#

RÉPUBLIQUE OU MONARCHIE. — Le complot contre
la République, qui avait été révélé depuis si long-
temps, a fini parêtre pris au sérieux par le gouver-
nement. De nombreuses arrestationsont été opé-
rées. La République se défend, c'est son affaire. Les
gens en place, président, ministres, fonctionnaires,
craignent pour leur pâtée et montrent las dents:
c'est naturel.

Mais je me demande quelle perte encourraient les

travailleurs, si le trône, au lieu d'être occupé par
M. Loubet, l'était par M. d'Orléans ou M. Bonaparte,
si l'étiquette « République» était changée en celle
de « Monarchie ».

Les relations de travail à capital seraient-elles
modifiées? Celui-ci n'en continuerait-il pas moins à
exploiter celui-là et à vivre de son exploitation? La
vie sociale en serait-elle suspendue ou seulement
troublée? Et la question sociale se poserait-elle avec
plus d'énergie qu'auparavant?

On objectera sans doute que la somme de liberté
dont nous jouissons serait amoindrie? Quelle er-
reur! Les peuples n'ont que la liberté qu'ils ont su
arracher au despotisme gouvernemental. La forme
du gouvernement importe peu en cette matière. Nous
avons su acquérir une sommede liberté qu'aucun.
gouvernement ne pourrait restreindre sans exposer
son existence même. Il suffit d'ailleurs de comparer
la liberté qui règne dans certaines monarchies avec
celle de certaines républiques, pour s'assurer qu'au
cune corrélation n'existe entre ces formes politiques
et la liberté.

C'est que la question sociale n'est pas une ques-
tion politique, mais surtout une question économi-
que doublée d'une question morale. Les change-
ments politiques ne l'effleurent même pas; elle per-
siste intégrale au milieu d'eux. Il n'en résulte qu'un
changement dans le personnel administratif et une
modification dans l'en-tête des papiers officiels.

Est-ce la peine de se faire tuer pour si peu?

***
ASSASSINATS MILITAIRES. - Un soldat de la légion

étrangère avait été condamné à mort par le conseil
de guerre. Il adressa un recours en grâce au pré-
sident de la République. Celui-ci accueillit favora-
blement la supplique du condamné et lui fit grâce.
Mais nos soudards,qui ne rêvent que de voir le sang
couler — c'est leur métier, d'ailleurs — n'avaient
pas attendu la décision du président et avaient fait
fusiller ce malheureux.

Quels sont les noms des assassins?

**
Quand on ne fusille pas, on empoisonne dans

l'armée. Que voulez-vous? L'armée c'est fait pour
tuer.

A Dunkerque, cinquante cas d'empoisonnement
viennent de se produire à la 9e compagnie du 1100.
La cause doit, comme toujours, en être attribuée à
des conserves de viande mal confectionnées et
qu'on laisse se corrompre au magasin, en dépit des
promesses tant de fois réitérées par les ministres de
la guerre.

**

Un enfant de sept ans faisait partir des pétards
dans la rue, à Lisieux. Par malheur, il s'amusait à
ce jeu devantle cercle militaire. Un des braves offi-
ciers, le plus brave sans doute, voyant probable-
ment dans cette pétarade enfantine une concurrence
déloyale aux pétarades militaires, sortit du cercle,
et, saisissant l'enfant, le jeta à l'eau. L'enfant se
serait noyé si des passants ne l'avaient retiré.

Le militarisme adoucit les mœurs et inculque
d'une façon toute spéciale des sentiments d'hon-
neur. 1

ANÛRÉ GIRARD.

I *
**

L'AXE D'UN GOUVERNANT.-Joseph Reinach raconte
à un rédacteur du Figaro une visite qu'il fit au
ministre des colonies Lebon, lui demandant l'auto-
risation d'écrire à Dreyfus pour lui faire savoir
que des personnes influentes s'occupaient de lui
faire rendre justice. « Il m'a écouté avec son flegme
habituel, fumant une cigarette. toujours avec la
même tranquillité, il me déclare qu'il ne transmet-
trapas ma lettre. Lebon m'explique en termes
plus embarrassés que ma lettre risquerait d'être
connue, et que cela pouvait être pour moi une
cause d'ennuis. Je le remercie de s'inquiéter de

mes intérêts, mais je lui dis aussi que j'ai l'habi-
tude de savoir prendre des responsabilités. Nouveati
refus. — Alors, il est impossible de faire savoir à

ce malheureux qui désespère, que le secours ap-
proché? — Lebon me répond tranquillement qu'à
la place de Dreyfus, il seraitmort depuis long-
temps. J'essaye de faire comprendre à .Lehon
que si Dreyfus meurt, lui, Lebpn, assume une hor-



rible responsabilité. Il répond que son métier de
geôlier le dégoûte, qu'il en a lui-même horreur,
mais qu'il ne peut pas faire autrement. Je lui
dis alors tout ce qu'on peut dire à un homme. Peine
perdue. Et puis, il essaye de m'apitoyer sur le
métier qu'il est condamné, lui Lebon, à faire. —
Songez, me dit-il textuellement, que l'année der-
nière, quand on a fait courir le bruit de son éva-
sion, j'ai dû le faire mettre aux fers pendant un
mois, et cependant, il n'avait rien fait! — Ici, j'ai
bondi.-Alors, parce que la Libre Parole a annoncé
une fausse nouvelle, vous avez infligé à ce malheu-
reux un nouveau supplice immérité? — Il répond
avec son beau calme: « Je l'ai dû! Ah! mon mé-
tier me dégoûte! » Puis, pour soulager sa cons-
cience, il me dit qu'il ne croit pas à l'innocence
de Dreyfus, qu'il a lu toutes ses lettres, et qu'elles
ne l'ont pas ému, que c'est toujours la même chose,
et dans les mêmes termes. — Et que voulez-vous
donc que ce soit?« -

Voilà ce que c'est qu'un gouvernement. Comme
vous le voyez, c'est quelqu'un de bien supérieur en
moralité aux autres hommes. Il faut absolument
des gens comme cela pour nous conduire et nous
forcer à rester dans la droite voie, d'où nous ten-
dons sans cesse à nous écarter. Ce sont les gouver-
nants eux-mêmes qui le disent.

CEUX QUI IUGÉNT. — Dès la première séance du
procès de Rennes, on a bien vu que l'impartialité
du juge est une belle chose. Dans son interrogatoire,
le président du conseil de guerre, colonel Jouaust,
s'est montré prévenu contre l'accusé, partial, hostile.
Et tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de nous
faire juger pardes anges, il ne pourra en être au-
trement. La façon d'argumenter du colonel Jouaust
est renouvelée du général Roget. *

Rien ne prouve,
dit-il à Dreyfus, que vous ayez eu connaissance de
tel ou tel document; mais iln'estpasimpossibleque
vous en ayez eu connaissance. » Au bout de plu-
sieurs non-impossibilités de ce genre, ajoute-t-il, il y
a présomption de culpabilité; puis, de là à condam-
ner, il n'y a plus qu'un pas.

0 colonel, l'habitude de commanderet dejuger vous
a évidemment doué d'un respect profond pour la
liberté d'autrui, d'un souci ardent pour lajustice.
Mais que diriez-vous si, s'emparant de votre méthode,
l'un de vos accusés vous répliquait un jour, avec
infiniment d'à-propos: « Il n'est pas non plus impos-
sible, mon colonel, que vous soyez un malhonnête
homme 1) ?*

**

ON DEMANDE UN TYRAN. — Il existe un journal mili-
*. taire appelé le Petit Français, qui, lu presque unique-

ment par des officiers, a interrogé, au moyen d'un
plébiscite, l'état d'âme de l'armée. Un de ses numé-
ros contenait cette question: a Voulez-vouschanger
de gouvernement? » Puis deux carrés entourantun
Oui et un Noit,qu'ilsuffisait de découper et d'envoyer
aujournal, avec ou sans commentaires. Tous les
officiers ont répondu Oui, et,naturellement, le chan-
gement qu'ils désirent est un retour au passé, à
l'autocratie, au règne du sabre.

<;
Oui, dit un colo-

nel, la République est incompatible avec l'esprit
militaire », voulant dire par là que l'armée et le
peuple sont des ennemis irréconciliables: ce quiest
la vérité même. « Oui, dit un officier supérieur,
ah! oui! qu'on nous donne dix ans, je ne dirai
pas de pouvoir abso^i, mais de tyrannie, pour
remettre tout en place! » Remettre tout en place,
vous vous doutez à quoi cela peut correspondre dans
la cervelle d'un officier supérieur. Cela veut dire
mater le peuple par de bonnes fusillades, étrangler
la presse, faire taire toute parole libre, étouffer toute
pensée indépendante, courber à jamais les humbles
et les travailleurs sous le joug, réinstaurer dans sa
force première le régimedes castes et des privilèges,
l'oppression sans frein.

Ils disent vrai, ces hommes à panaches: l'esprit
d'égalité et de liberté est incompatible avec l'esprit
militaire.

R. CH.

Belgique.

Vous avez, en France, vos tenanciers de maisons
de « justice », vos Q. de Beaurepaire, vos chouri-
neurs et vos bourreaux assermentés; la « terre clas-
sique deliberté » que nous habitons est illustrée par
ses gardes-chiourmes, ses travaux forcés de Louvain,

son bagne militaire de Vilvorde, son parquet, ses
espions et ses bonnets à poils.

Certes, nous ne vous avons tenus au courant que
d'une façon bien irrégulière des déprédations, des
crimes et des exactions de cette tourbe nauséabonde
qui va de l'espion à vingt sous à l'avocat général
dépositaire des traditions canovistes.

Outre que le journal hebdomadaire ne suffirait
pas, nous savons les libertaires assez peu soucieux
de la réclame pour dédaigner le piédestal que leur
fait un monde de ténèbres et de vices.

Aussi, étant donné d'ailleurs le degré d'igno-
rance, d'inconscience et de servilisme des rasta-
quouères légaux dont l'insignifiante personnalité ne
mérite pas le moindre coup de tranchet, n'avons-
nous d'autre but, en citant les noms de camarades
torturés, que de montrer à l'œuvre tout un méca-
nisme barbare, sanguinaire, relevant tout simple-
ment de la pioche.

Les gardes-chiourmes de Saint-Gilles, on semble
l'ignorer, soumettent à tout un système jésuitique
de visites, changements perpétuels de cellules, per-
fides interrogatoires, les camarades qui ont l'hon-
neur d'habiter cette citadelle; le gouvernement y a
installé comme vice-directeur (ou directeur-vice)
un « docteur en droit» passé maître fripon dans
l'enquête cauteleuse à l'égard des détenus politi-
ques et anarchistes.

Les travaux forcés de Louvain renferment tou-
jours Moineau; la campagne d'amnistie terminée,
plus personne ne s'est préoccupé de ce camarade:
c'est bien belge!

Chapelier et Willems s'y trouvent encore; en
France, un verdict filouté comme le fut celui qui
atteignit Willems eût valu non seulement une
campagne de presse contre le filou morveux qui
faisait sa carrière à coups de condamnations escro-
quées, mais même une critique en règle du jury
en particulier, du droit de juger en général.

Ici, le silence se fait vite autour des infamies ju-
diciaires.

Comme c'est bien belge!
Vilvorde, ce pendant de Biribi, lâchera-t-ilMasson.

le soldat frappé ignominieusementpour ses idées?
On n'ose, en tout cas, trop l'espérer.
Quant aux bonnets à poils, ils sont devenusodieux

à ce point que de braves révoltés qui, au courant
des dernières grèves, eurent l'énergie de les traiter
en brutes et de les mettre à la raison, s'en tirèrent
avec des amendes anodines.

J'eus même- fait insigne — la surprise d'être
acquitté pour avoir administré de retentissants souf-
flets sur la hure d'une brute ignoble, embrigadée à
La Louvière dans la gendarmerie massacreuse et
vouée à l'espionnage politique. Le rapport menson-
ger de cet inconscient que flagella Me Destrée n'a-
boutit, en pleine audience du tribunal le plus cré-
tin cependant du pays, qu'à un verdict semblant
dire: « Vous lui fîtes, seigneur, en le flagellant,
beaucoup d'honneur»; aussi le gaillard, marchant
décidément de soufflets en soufflets, put-il quitter
l'audience, content seulement à demi. Il est vrai
que le parquet se rattrapa en jugeant

@

digne d'une
amende de 100 francs — la recette d'un tuyau de,
courses — un discours salé où j'avais « injurié »
l'ignominieux Servais, « outragé» le parquet en
attaquant Demaret révoqué dernièrement, —
comme des amitiés et des confraternités dans l'in-
sulte semblent s'expliquer au parquet! -et paraît-
il — provoqué au meurtre du Don Quichotte en
peaux de lapins et en loques rouges! Donc, coût cinq
louis! Merci, et à bientôt!

FLAUSTIER.

Hollande.

Tout comme chez nous! me suis-je dit en lisant
la correspondance de notre camarade belge dans
le numéro 14.

En effet, chez nous aussi les social-démocrates
poussentles mesures antilibertaires jusqu'au der-
nier degré de la lâcheté et du ridicule. Défense
de vèndre les brochures et les journaux des socia-
listes libertaires; défense pour les anarchistes de
discuter; défense même pour eux de pénétrerdans
les réunions social-démocrates, du moins pour les
plus connus d'entre eux, à qui l'on fait défendre
l'entrée par des partisans postés à la porte spéciale-
ment à cette fin. Au besoin, on les fait expulser par
la police, ici comme ailleurs très affable pour ces
messieurs du socialisme scientifique et entièrement
à leurs ordres. Excellent manège pour se défaire
d'adversaires avec qui l'on n'ose engager la dis-
cussion!e

Cependant le fait s'est présenté qu'un social-

démocrate, homme raisonnable — raraavis! — a
protesté hautementcontre ces agissementsabsurdes
de son parti. Il s'agissait d'un camarade qui, se
trouvant dans une réunion de grévistes, a dû se re-
tirer devant la menace faite par les ouvriers en
diamants, dont les chefs sont social-démocrateset
qui disposent d'une forte caisse de résistance, de
ne pas secourir lesdits grévistes s'ils toléraient le
camarade en leur milieu. Bien que la réunion pro-
testât, le camarade s'en est allé pour ne pas com-
promettie la cause de la grève-

« Ne trouvez-vous pas aussi, demande notre so-
cial-démocrate indigné dans un numéro récent du
Social démocrate, que tout ceci commence peu à
peu à ressembler à de l'idiotisme, pour ne pas dire
à une tyrannie ridicule, et cela encore en vertu de
la puissance de l'argent? »

En effet, cela ne ressemble pas seulement à de
la tyrannie, mais c'est bel et bien de la tyrannieet
des plus odieuses! Tyrannie et présomption, voilà
les deux attributs du socialisme « scientifique »,
ici comme partout.

Tout ceci m'amène à causer un peu des partis
socialistes de notre pays: social-démocrates, mem-
bres du Socialisten-Bond et socialistes libertaires
(anarchistes).

J'ose commencer par déclarer hautement que
c'est nous, les socialistes libertaires, qui formons
la plus grande majorité etfaisons la propagande la
plus sérieuse.

Je ne nie pas que la social-démocratie ne rem-
porte des triomphes électoraux,qu'elleait trois repré-
sentants à la Chambre,undansles états provinciaux
de Groningue,que parmi ses partisans elle compte
plusieurs conseillers municipaux.Je constate le
nombre toujours croissant de ceux qui votent pour
elle; mais ce que je me refuse absolument àadmet-
tre, c'est que ce soient là des socialistes ou même
des social-démocrates.

Bien au contraire, ce sont en majeure partie des
alliés d'un jour: celui de l'élection. Lors de la der-
nière campagne, on a vu des comités bourgeois, de
gros fabricants et trafiquantsprendréleurparti,sou-
tenir leur cause. Je défie qui, que ce soit de me
démontrer par des indices probants que, dans les
districts représentés par eux, le socialisme est plus
répandu, que les ouvriers y sont seulement plus
avancés, plus éclairés que dans tel autre qui a en-
voyé un libéral conservateur siéger à la Haye. C'est
plutôt le contraire qui se voit et le premier mai
passé inaperçu à une seule exception près dans un
de ces districts « social-démocrates» prouve assez
ce que j'avance.

La Ligue des socialistes, le Socialisten-Bond, dont
on pourrait rapprocher les principes et la tactique
deceuxdesallemanistes français,ne compte presque
plus de sections. Elle est représentée à la Chambre
par un député de Frise; ses organes sont Recht ivoor
Allen, anciennement rédigé par ieuwenhuis, à
présent par Bergmeyer, instituteur à Dordrecht, et
De Klok, rédigé par le député frison Van der lwaag.
Le premier journal ne se maintient qu'à grand'-
peine.

Dans l'année précédente, suivant immédiatement
la presque totale dissolution du Socialisten-Bond,
lors de l'exode des libertaires, après le Congrès de
Rotterdam (Noël 1897), la propagande n'a été pour-
suivie des deux côtés que très mollement, et, sans
l'agitation en faveur des frères Hogerhuis condam-
nés illégalement à douze, onze et six ans de prison
pour un vol avec effraction dont ils sont innocents,
agitation poursuivie vigoureusement par les socia-
listes de toutes les nuances, onn'aurait presque pas
entendu parler des socialistes en 1898.

Mais à présent nous nous sommes ressaisis, des
groupes libertaires actifs se sont formés partout où
il y avait autrefois des sections de l'ancienne Ligue,
etla propagande bat son plein dans tout le pays.
Notre organe, De tJryé Socialist (le Socialiste liber-
taire), fondé par Domcla Nieuwenhuis en mars 1898
et rédigé par lui, paraît deux fois par semaine avec
un tirage de près de 3.000 exemplaires, supérieur
à celui du Social-democrate qui parait trois fois par
semaine, mais dont l'exploitation donne des déficits
considérables, couvert d'ailleurs par les dons de
riches partisans, les « centimes » belges et les
« marks » allemands.* (Vive l'Internationalisme!)
Puis nous avons une feuille hebdomadaire, De Tce-
komst, rédigée depuis quelques mojspar Van Emme-
nes et dont le tirage a augmenté depuis de 500 exem-
plaires. De Anarchist, rédacteur Methœfer, paraît
mensuellement avec un tirage de 2 à 3.000 exem-
plaires. Si je nomme encore le parti chrétien-anar-
chiste, dont la feuille Vrede(la Paix)paraît toutes les
semaines, je crois avoir donné un aperçu assez



exact de nos partis socialistes. Je l'ai fait surtout
pour ceux qui croiraient l'anarchisme mort et en-
terré en Hollande. Il est vrai que les feuilles social-
démocrates hollandaises comme les étrangères se
vantent sans cesse d'avoir tué le mouvement anar-
chiste et communiste; mais qu'on se rassure: car
c'est ici ou jamais le cas de déclarer: Les gens que
vous avez tués seportent assez bien!

P. M. W.

Suisse.

VALAIS. — Valeur de la loi. - La loi, on le sait,
est l'arme de ceux qui ont la pouvoir; ils s'en ser-
vent ou ne s'en servent pas, cela dépend de leurs
idées personnelles. En 1849, les élus valaisans inter-
disaient, par une loi, l'usage du tabac aux jeunes
gens de moins de vingt ans;les contrevenants étaient
punis d'amende ou de trois jours de prison. Depuis
quelques années, lesautorités n'appliquaientplus la
loi; mais les conseillersd'Etat actuels ayantdu goût
pour l'interdiction du tabac, exigèrent l'applica-
tion de la loi. Toutefois, vouloir et pouvoir sont
deux choses différentes. Pour faire respecter
la loi, il faudrait mettre à l'amende ou four-
rer en prison un millier de jeunes gens, et parmi
ces derniers il en est avec lesquels il faut compter.
Que fait alors le conseil d'Etat? — Il capitule.

GENÈVE. — Besogne bourgeoise. — C'est lorsqu'il
s'agit de traquer les malheureuses filles-mères de
la classe ouvrière que se révèle toute l'infamie de
ce qu"on appelle l'ordre actuel. Jugeurs, policiers,
journalistes, toute cette meute se rue à la curée.
Héritiers de la puissance de l'Eglise et de son credo,
les gouvernants requièrent des châtiments contre
des victimes, et ce n'est pas assez que la pauvre
femme passe par les mille angoisses de sasituation,
il faut encore la traîner en prison, lui faire subir
un ignoble interrogatoire, puis livrer enpâture à la
malsaine curiosité

les
péripéties d'un accouchement

clandestin, avec le nom, l'âge et l'adresse de l'aban-
donnée, parce qu'elle est coupable d'avoir accou-
ché d'un enfant mort. Les journaux calvinistes, la
Tribune de Genève en particulier, qui a la spécialité
des articles taillés sur le dos des malheureux —marchands de morale qui ont fait interdire la vente
de la Lanterne et de la Vie parisienne à Genève, des
Temps Nouveaux à Lausanne, et d'autres journaux
publiés en France — racontent les entretiens de la
victimeavec la sage-femme,mentionnentlesboissons
qu'elle aabsorbées; et, malgré la loi,la presse publie
ce qui lui convient de l'interrogatoire policier.

Tout autre estla conduite de la meutebourgeoise,
lorsqu'il s'agit d'un colonel abusant d'une enfant:
celui-là a tout le temps de filer en Hollande. Si une
descente de police est réclamée et opérée au sujet
d'un professeur de la Maternité, le public, qui paie
le personnel de cet établissement, reste dans
l'ignorance de ce qui s'y est passé. Le juge
d'instruction, le procureur général et toute la
boutiquejudico-policière laissent boucler tranquil-
lement les malles d'un conseiller franc-maçon,
rédacteur d'un organe gouvernemental. Et quand
la présence de ce voleur faussaire est signalée,
un télégramme d'origine officielle, le met à mêmede
quitter Philadelphie, où il se reposait. Au tribunal,
un jeune homme veut-il nommer les riches mes-
sieurs qui sodomisent, le président de la cour l'en
empêche et lui coupe la parole Une caution de
20.000 fr. est fournie par l'un des disciples du grand
Frédéric pris flagrante delicto, et tout est dit; de
bons avocats blanchissent les autres sodomistes, et,
les jugeurs aidant, chacun se retire du tribunal
avec les entiment que, suivant que vous serez puissant
ou misérable, les jugements des jugeurs vous ren-
dront blanc ou noir. Et, si nous donnions les noms
de ces sodomistes,que diraientles feuilles bourgeoi-
ses? De quel droit s'immiscer dans la vie privée
d'une femme pauvre? Car on ne sévit que contre
les filles pauvres; contre elles, toutes les horreurs
d'un code barbare forgé dans le bon vieux temps
par des piétistes et des bigots.De quel droit exiger de
ces malheureuses de prendre soin de leur progéni-
ture, puisqu'un jour elles seront obligées d'avoir
recours au suicide collectif? La mère de famille de
la rue des Linrbes, sans pain pour elle-même, sans
lait pour son nourrisson, a dû demander le salut,
pour elle et son petit, à un réchaud bourré de char-
bon.

Etats-Unis.
A QUOI SERT LA LOI. — Mme Hetty Green, la femme

la plus riche des Etats-Unis, ne paie pointd'impôts;
elle s'est arrangée, grâce à son énorme fortune,à
se moquer du fisc impunément.

Les immeubles possédés par Hetty Green étaient
taxés d'impositions assez élevées. Or, la dite dame
ayant déposé des sommes énormes dans cinq ban-
ques de Chicago, elle déclara que, si le percepteur
faisait mine de l'ennuyer, elle retirerait immédiate-
ment ses capitaux des banques de la ville. Effrayées,
les banques agirent sur la municipalité et l'averti-
rent que si Mme Green était obligée de payer ses
impôts, eux banquiers cesseraient de faire les
affaires de la ville. Depuis ce moment la riche Amé-
ricaine, qui possède plus de 500 millions, ne paye
pas un sou de taxe, et, comme elle habite à Brooklyn
dans une maison meublée, elle échappe aux charges
qui pèsent sur les pauvres pères de famille.

Mais ce n'est pas tout: comme Chicago est obérée,
cette ville est obligée de répartir sur ses habitants
les taxes que cette gueuse de femme ne veut et peut
ne pas payer; ce sont les pauvres qui paient à sa
place.

*
¥*

PROCÉDÉS GOUVERNEMENTAUX. — Avec l'appui du
gouvernement, on a massacré les Indiens, toujours
sous prétexte de rébellions imaginaires, on a volé
les survivants de la façon la plus odieuse. Récem-
ment, une commission avait été nommée pour ex-
pertiser des forêts qui devaient être vendues au
profit des Indiens. Sur 37 experts nommés par le
gouvernement, 18n'avaient jamais rien expertisé, et
les autres ne savaient pas en quoi consistait leur
mission. Enfin, cette commission déclara qu'une
partie des forêts contenait 11.000 pieds d'arbres,
tandis qu'on en trouva 295.000! Une autre partie
estimée en contenir 65.000 en comptait 782.000, un
troisième lot possédait 125.000 pieds d'arbres au
lieu de 15.000, puis sur une autre portion de terrain
déclarée dénudée, on trouva450.000 sapins de Nor-
vège, etc. Les acheteurs ne dévoilèrent ces erreurs
qu'après la conclusion du marché et les Indiens fu-
rent volés une fois de plus.

Il est sans exemple qu'un Indien volé ou blessé
par un blanc puisse obtenir justice; aussi ce qui
reste de Peaux-Rouges dans la libre république
américaine émigre au Mexique; 4.700 Chevakees,
2.900 Creeks et 1.500 Delawares ont quitté Wichita,
dans le territoire indien. Ces tribus sont civilisées,
toutes se livrent à l'agriculture; ayant assez du ré-
publicanisme capitaliste, elles le fuient.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

QUATRE-CHEMINS, PANTIN, AUBERVILLIERS. — Les
anarchistes et les lecteurs des Temps Nouveaux de la
région sont priés d'assister à la réunion qui aura
lieu le samedi 19 août, 107, rue du Vivier, àAuber-
villiers, salle Brigaldino.

Communication importante.
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PETITE CORRESPONDANCE

G. G., à Berne. — L'Association pour la lutte épuisée.
B., à Tours. — Veuillez dire au libraire qu'il réclame à

la maison Hachette. Merci.
G. le V., à Autun. — Tout bien reçu. Le reste annoncé

dans un numéro récent.Le service serafaitaux adresses.
A. L.,à Culan. — J'ignore quand la classe sera appelée.

Vous serez averti par une feuille de route.
Montpellier. — Lisez laSociétéfuture et l'Individu et

la Société, vous y trouverez la réponse à vos deux ques-tions.
Zen,àNew-York. — Je ne sais pas si la Sociétéaulen-

demain de la révolution a été traduite en allemand. C'est
la première nouvelle.

G. B., à Bourges. — Brochures expédiées. Celles qui
manquent épuisées.

S. T., à Narbonne. — Les brochures annoncées épui-
sées ne sont pas réimprimées. Celles de Bruxelles, n'a-
vons en vente que les quatre dernières.
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famille, C fr. 50 ; J. F.. 1 fr. ; A. H., 1 fr. ; J. B.,0fr. 50;
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Progrès, au Havre. — L., à Maury. — P A., à Ca-
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mon. — K., à Londres. — P., à Avignon. - S., à Nar-
bonne. — Agence Genève. — T. L.. à Ilodimont. — G.
B., à Bourges. — G., à Tarare. — D. et Il. — Reçu tim-
bres et mandats.
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