
A NOS LECTEURS

Malgré la bonne volonté de quelques camarades,
tout ce que nous avons pu faire cette semaine, c'est de
paraître. Mais le supplément reste encore une fois en
arrière.

LE VERDICT

L'ignoble moyen terme dont on vient de se
servir à Rennes est d'usage courant dans le
monde judiciaire. Pour un juge, tout accusé est
une proie. Et, comme on n'a pas encore vu de
bête lâcher volontierssa proie, il faut que, même
innocent, un peu de l'accusé reste aux griffes des
juges. Les circonstances atténuantes, instituées
pourtant en vue d'autre chose, sont fort utiles
dans les cas de ce genre.

Il Se peut aussi que cet acquittement déguisé,
si bien combiné, ce semble, pour l'apaisement,
soit l'ordre ou le désir d'en haut. Rapproché de
ce verdict étrange, le réquisitoire du ministèré
public, plaidant coupable il est vrai, mais si
vide, si veule, si pour la forme, prend tout à fait
l'allure d'un mot d'ordre. Le soin des domesti-
ques n'est-il pas de plaire à leur maître? Or,
culotté de rouge ou de noir, militaire ou civil,
tout fonctionnaire est un domestique.

Mais, ignoble pour ceci ou pour cela, ce ver-
dict ne mérite pas nos commentaires plus que
cent autres prononcés chaque jour par les êtres
à face humaine qu'on appelle des juges. Quand
la porte du lupanar est ouverte, c'est tout le
monde –au lieu de quelques initiés-qui peut
voir au fond du bouge. L'affaire Dreyfus fut
cette porte ouverte sur l'antre des gens de
caserne, d'église et de politique. C'est pourquoi
Son dénouement si dénouement il ya nousintéresse moins que ses péripéties.

Quant à plaindre Dreyfus, au cas où il serait
encore pour quelques années entre les mains
de ses bourreaux, nous le plaignons, certes,
comme tous les malheureux, mais pas plus. Que
de misérables, après des années de détresse, et
au moment où se levait pour eux l'espoir d'une
accalmie, furent rejetés, par une iniquité nou-
velle, au fond du goufre! Et ces pauvres êtres,
victimes innocentes de la férocité sociale, n'a-
vaient pas commis la faute de choisir le métier
odieux de tueur d'hommes. Sans désir de mau-
vaise gloire, ils faisaient l'utile et douce beso-
gne du boulanger ou du maçon.

Les dreyfusards vont crier à l'impudence des
généraux. Ces gens-là c'est hors de doute
ont l'infamie tenace. Mais une autre chose est
bien étrange aussi. Quand on a, pendant trente

ans, chanté sur tous les airs le couplet de la re-
vanche et fait litière de tout ce qu'il y a d'hon-
nête, d'intelligent et de travailleur dans une
nation, pour en élever un piédestal aux guignols
sinistres qui font semblant de monter la garde
à la frontière, quand on a pendant trente ans
fait la courbette à tous les sabres et la bouche
en cœur à toutes les épaulettes, comment ose-t-
on s'étonner de ce que la gent traîne-rapière se
soit enhardie?

Nous n'avons pas attendu l'affaire Dreyfus
pour démontrer que les casernes sont des mai-
sons maudites et les militaires de profession des
parasites dangereux.

CUARLES-ALBERT.

LE SUICIDE DU MILITARISME

La semaine dernière, parlant de l'affaire
Dreyfus, j'écrivais: « Enfin, cette semaine ça
sera sans doute terminé; nous pourrons après
parler d'autre chose. »

Imbécile que j'étais, je croyais que sur sept
officiers mis devant une infamie à commettre il
s'en trouverait bien trois qui reculeraientau der-
nier moment; il nes'en est trouvé que deux, pas
même le tiers. J'envisageais une canaillerie, ou
une droiture complète; je n'avais pas pensé qu'ils
tenteraient de se dérober à l'une et à l'autre.

Il est vrai que les autres n'ont pas osé en-
dosser la canaillerie entière. Ils ont coupé la
part en deux: ils ont accordé à Dreyfus les cir-
constances atténuantes, à lui qui ne peut même
pas avoir l'excuse de la misère, s'il avait
trahi!

Certes, je n'ai jamais « coupé » dans la « jus-
tice ». Je sais que, quoi qu'en disent nos juges,
ils ont trop intérêt à être bien en cour, pour
obtenir de l'avancement, pour que leurs arrêts
dans les affaires politiques ne soient pas con-
formes aux désirs du gouvernement en place.
Et, dans n'importe quelle affaire, n'y a-t-il pas
l'esprit de classe suffisant pour fausser le juge-
ment? Mais, enfin, les juges civils gardent
quelque pudeur dans leur façon de procéder,
et ont « l'air» de juger en leur âme et cons-
cience.

Jamaisonn'avu se dérouler de procès comme
celui de-Rennes. Des témoins venant faire des
discours d'une heure pour raconter des histoires
de portières, dirigeant les débats à leur volonté,
un président les laissant évoluer comme ils
l'entendaient, ne trouvant de silence à imposer
qu'à la défense.

Il faut dire aussi que les amis de Dreyfusont
été d'une insigne maladresse. Le mot d'ordre
semblait être de ne pas irriter les officiers, de

se faire humbles pour obtenir leur désarme-
ment. Il fallait écraser la tète de la vipère, et,
au besoin, devant la partialité des juges, quit-
ter la séance, en les récusant. Ils se sont amu-
sés àles caresser. Jusqu'àDreyfus qui, après tout
ce qu'il a éprouvé, tout ce qu'il a vu, a cru bon
de protester de son amour pour l'armée. Si ce
verdict n'était pas fait de larmes et de douleur
humaines, nous leur dirions qu'ils n'ont que ce
qu'ils méritent.

Ah ! vous avez eu peur de marcher; vous avez
reculé devantladivulgationde toutes les preuves;
où il fallait le questionnaire serré d'un Labori,
vous avez voulu substituer les phrases sonores,
mais creuses, d'un avocat aux effets de voix mélo-
dramatiques: vous récoltez ce à quoi vous deviez
vous attendre.

Et Clémenceau et Pressensé qui nous parlaient
du respect de la loi !- Quand voudrez-vous bien
reconnaître que la loi n'est qu'un instrument
destiné à servir les intérêts ou les passions de
celui qui la manœuvre?

Ah! vous avez voulu faire du parlementa-
risme! Vous avez entraîné nombre de révolu-
tionnairesàalleracclamerLoubetàLongchamps,
ce n'est pas de votre faute s'ils n'ont pas ac-
clamé Waldeck et Galliffet. Reconnaissez donc
aujourd'hui qu'un gouvernant est un gouver-
nant et qu'il ne sera jamais contre son soutien,
le porteur de sabre!

Et Cornély qui, dans un des numéros du
Figaro de la semaine passée, divisait les
dreyfusards en deux groupes: les gens sérieux
d'une part, ceux qui voulaient le redressement
d'une injustice tout en respectant l'armée et les
institutions sociales; et ceux, les éternels dam-
nés, les pelés, les tondus, que l'on est bien con-
tent de trouver aux heures suprêmes, mais que
l'on désavoue à l'heure de la victoire: les révo-
lutionnaires, ceux qui disent que l'ordre social
est pourri, qu'il ne peut rien produire de bon.

Ah! au lendemain del'arrêt acquittant Dreyfus
nous devions nous trouver isolés, sans force
dans le pays; nos accusationscontre l'armée ne
sont que des accusations de sectaires, de désé-
quilibrés, de fauteurs de désordre!

C'est l'armée, elle-même, qui vous répond,
Monsieur Cornély. 1

Sept hommes, s'étant arrogé le droit de juger
un des leurs, ont vu, pendant trente-troisjours,
défiler devant eux accusateurs et défenseurs.
Personne n'a pu leur apporter une preuve cer-
taine, palpable, de la culpabilité de l'accusé. En
un cas ordinaire, où les passions n'auraient pas
été surexcitées, c'était l'acquittement.

Mais, dans cette affaire, il y avait d'autres
coupables. Il y avait des gradés, des supérieurs
aux juges, qui, eux, avaient des crimes à leur
charge, des faux bien authentiques et bien
prouvés ceux-là. Acquitter l'accusé, c'était li-
vrer les accusateurs, non pas à la justice, le



gouvernement n'en a jamais eu l'intention
non pas livrer ces misérables au mépris de tout
être ayant un cœur droit, il y a longtemps que
c'est fait, mais c'était ouvrir les yeux à pas
mal d'imbéciles, et les imbéciles sont à ména-
ger, c'est une force gouvernementale.

Et si le jugementn'a pas été purement et sim-
plement confirmé, cela tient à ce que tous vos
traîneurs de sabres n'ont même plus l'enver-
gure et la crânerie que l'on suppose chez un
homme de guerre. Déprimés, aveulis par une
discipline émasculante qui ne tolère que des
chiens couchants, les juges de Rennes, pris
entre la discipline et la vérité, ont cru satisfaire
l'une et l'autre en formulant un arrêt mitigé.

Il y a un dicton populaire erroné du reste
qui prétendque le scorpion placéau centre d'un
cercle de feu, après avoir reconnu l'impossi-
bilité de le franchir, se suiciderait en se piquant
de son dard. C'est ce que le militarisme vient de
réaliser.

Certes, la bête est encore dangereuse, mais
tôt ou tard elle en crèvera.

J. GRAVE.

OBÉISSANCE

Le verdict de samedi a été accueilli dans le peu-
ple de deux façons différentes: avec joie par les
uns, nationalistes, vive-larmistes, patriotards; avec
une surprise douloureuse par les autres. Des pre-
miers, rien à dire: ce sont des cannibales. Leur
idole est la Force, antinomie dela raison. Le triom-
phe de la Force et del'Iniquité est le triomphe de
leur cause.

C'est aux autres que je m'adresse pour leur mon-
trer combien leur surprise est injustifiée. Quiconque
a su, durant les débats, lire au fond desâmes à tra-
vers les paroles exprimées, ne pouvait avoir d'illu-
sion sur l'issue du procès. La partialité du prési-
dent, l'intervention réitéréede tousces hautsgradés
que l'arméeconsidèrecomme ses chefs,leurcynisme,
leur arrogance étaient des présages certains.

Mais, bien plus que ces influences contingentes,
une cause plus générale, plus profonde, élevait un
obstacle insurmontableà l'acquittement.Cette cause
est l'esprit d'obéissance qui comprime et déforme
tout cerveau militaire. Dès qu'un homme endosse
l'uniforme, il a pour première obligation d'étouffer
en lui toute velléité d'indépendance, toute manifes-
tation originale de sa personnalité. Il doit se con-
former servilement à un modèle que personnifie
chacun de ses chefs hiérarchiques. C'est une abdica-
tion de tous les instants de sa propre nature en
vue d'une adaptation à un type forcément très infé-
rieur, puisqu'il est lui-même le résultat d'une série
de déformations semblables. Etre une machine, sans
pensée, sans sentiment, sans conscience, manœu-
vrant docilement, accomplissant à tout comman-
dement n'importe quelle besogne, même la plus
criminelle, tel est l'idéal. Aveugle et sourd pour
tout, n'ayant des yeux que pour lire en ceux du
chef son secret désir, des oreilles que pour entendre
ses ordres, tel doit être le soldat.

Cette annihilation de soi, cette adaptation servile
à la volonté d'autrui, quelles conséquences peuvent-
elles engendrer?

On nous taxe d'exagération, on crie au paradoxe
quand nous affirmons l'action dépravatrice de
l'obéissance, quand nous parlons de l'immoralité
superlative de l'armée, école de servitude.

L'affaire Dreyfus et le procès de Rennes particu-
lièrement nous fournissent des arguments écla-
tants. Lors du procès de 1894, Mercier, alors chef
de l'armée, dispensateur des avancements et des
postes avantageux, était intervenu personnellement
et, par une infamie, avait déterminé la condamna-
tion. Les juges d'alors, en présence de l'intervention
directe de leur maître, de sa volonté nettement
indiquée de voir condamner l'accusé, ne purent
qu'obéir, déjà rompus au servage et aux capitula-
tions d'opinion. L'opinion de leur chef leur tint
lieu de preuve.

Quand l'erreur commença à être soupçonnée,
quand les voix s'élevèrent dénonçant l'injustice
commise et la forfaiture de Mercier, ce dernier n'é-
tait plus ministre, c'est vrai. Mais il pouvait le rede-

venir, et, surtout, il restait un des
<<

seigneurs» de
l'armée, conservant le prestige de son grade et de
ses plumes d'autruche. D'instinct, l'esprit d'obéis-
sance prenait parti pour lui. Une des traditions
fondamentales de l'armée est l'obligation de mar-
cher derrière son chef.

Un autre facteur intervint. L' « honneur» d'un
bureau de l'état-major était en jeu, paraît-il. Là-
dedans des choses louches s'étaient passées, qu'il
fallait à tout prix empêcher le public de connaître.
Or, l'état-major n'est-il pas hiérarchiquement la
tête de l'armée? Le chef de l'état-major, deBois-
deffre, prenant parti contre Dreyfus, l'armée em-
boîta le pas. La question se posa dès lors entre
Dreyfus et l'honneur de'l'armée. Et, contre la vérité
se faisant jour malgré tout, on mit tout en œuvre
pour tromper le public. On falsifia des pièces, on
fabriqua des documents, on dénatura les faits, in-
voquant de vagues racontars, les inventant aube-
soin. Tout le monde rivalisa de médisance, de
mensonge et de calomnie: l'un pour se sauver lui-
même en perdant l'innocent, tel autre pour com-
plaire à ses chefs et, par son esprit de discipline,
assurer son avancement; tel autre enfin, simple-
ment par bêtise, par habitude d'obéir. Et, la vérité
grandissant quand même, on eut recours aux ma-
nœuvres les plus honteuses, aux procédés les plus
abjects et les plus ignominieux.

On vit un Pellieux dévoilant à un mari l'adultère
de sa femme et lui communiquant, les lettres qu'elle
écrivait à Picquart. On vit un Lauth venir, sous les
murmures méprisants de l'auditoire, apporter des
détails, à son avis défavorables, de la vie privée du
même Picquart. D'ailleurs, le gredin Mercier, dont
les tripotages coûtèrent la vie à sept mille hommes
de l'expédition de Madagascar, n'était-il pas venu
lui donner l'exemple en bavant la calomnie sur le
témoin Freystœtter, l'accusant, sans que le fait eût
aucun rapport avec l'affaire, d'avoir fait fusiller une
colonne de prisonniers malgaches?

Tant de bassesse surprend douloureusement les
naïfs qui croient aux traditions d'honneur dont
fait parade si volontiers le charlatanisme militaire.
Mais l'on fait parade précisément des qualités dont
on est dépourvu. Des autres, nul besoin d'en parler,
elles se voient.

Lessentiments d'honneursont incompatibles avec
l'obéissance, surtout l'obéissance passive. Celle-ci
n'engendre qu'hypocrisie, bassesse et servilité. Les
déclamations les plus ampoulées, les dénégations
les plus solennelles ne pourront rien contre cette
vérité irréfragable. L'obéissance passive étant la
« force principale des armées », il en résulte dans
le monde militaire une conception de l'honneur, de
la loyauté et du couragemoral, tout à fait inférieure.

LesPicquart, les Freystætter, les Hartmann sont
de très rares exceptions. Leurs chefs les renient et
les considèrent comme de mauvais soldats.

Ces chefs ont raison. Les bons soldats sont les
Gonse, les Lauth, les Gribelin oh ! Gribelin,quel
modèle! parce que ceux-ci obéissentjusque dans
l'infamie. Les autres, dont la conscience se révolte,
n'avaient que faire dans l'armée; la vocation leur
manquait. Aussi la conclusion du conseil de guerre
ne doit-ellesurprendre personne. En vain alléguera-
t-on l'auguste mission dejustice qui doit placer le
juge au-dessus des faiblesses et des passions hu-
maines. Phrases sonores et creuses qui peuvent
produire un certain effet en une plaidoirie ou dans
un discours officiel, mais qui ne répondent à au-
cune réalité.

Il est illusoire d'espérer qu'un juge, tant civil que
militaire, saura dépouiller tout à coup l'homme
qu'il est toujours pour devenir à un signal donné
un être supérieur, dégagé de toute préoccupation
personnelle, de tout esprit de caste, de toute in-
fluence éducationnelle, en un mot, changer brus-
quement de mentalité comme il change d'habit au
vestiaire, élargissant, par un coup de baguette ma-
gique, son intelligence et son cœur à un degré
qu'il n'avait jusqu'alors jamais soupçonné. Qu'on
nous permette de ne plus croire aux miracles!

Un juge, civil ou militaire, est un homme, et son
essence n'est pas d'une autre nature que celle de
ses semblables. S'il est médiocre, juge, il restera
médiocre; son titre ne lui conférera pas subitement
les hautes vertus qui lui manquent et qu'il lui
faudrait. Il a des supérieurs hiérarchiques, entre
les mains desquels est son avenir et dont il s'effor-
cera de flatter les désirs. Il a des relations sociales,
il appartient à telle caste dont il ne pourra se gar-
der de défendre les intérêts. Il a tels ou tels pré-
jugés, telles ou telles manières de voir qui pèse-
ront, qu'il le veuille ou non, sur son jugement. Il
vibre enfin, se passionne, s'émotionne dans tel ou

tel sens; et c'est trop exiger que de lui demander
de s'abstraire de l'agitation de son âme pour pro-
noncer en toute équité, contrairement peut-être à
son sentiment. Non! d'un homme onne fait pas
un ange par le simple octroi d'un titre.

La justice impartiale! Quelle utopie! Un détail,
qui n'a l'air de rien et qui a son importance,, mon-
trera ce qu'il en faut penser. A Rennes, il y avait
parmi les témoins des officiers généraux, des offi-
ciers supérieurs et des capitaines. Aux premiers
étaient réservésdes fauteuils rembourrés; les deuxiè-
mes étaient assis sur des fauteuils de paille; quant
aux derniers, ils n'avaient que de simples chaises.

Cette hiérarchie de sièges est caractéristique.
Elle démontre plus nettement que nous ne pour-
rions le faire que les influences et les préjugés so-
ciaux conservent toute leur force en face de l'appa-
reil de justice le plus prétendument impartial.
Devant ce tribunal composé de capitaines et présidé
par un colonel, les généraux témoins sont restés
des généraux, c'est-à-dire des supérieurs hiérarchi-
ques devant la parole de qui on a l'habitude de s'in-
cliner. Ils ont pu accuser, intervenir à tout propos
pour discuter et même pour insulter les témoins à
décharge; c'étaient des généraux, et le colonel-
président, leur inférieur, n'osait les ramener à leur
rôle de témoins.

Comment, encore une fois, s'étonner du verdict,
quelque infâme soit-il? Les supérieurs avaient pro-
noncé; l'un d'eux, Mercier, avait même posé la
question entre Dreyfus et lui, mettant qui plus est
en avant son grade de général. Dans leur habitude
de docilité passive, les juges ont obéi, ne trahissant
leur trouble que par l'octroi stupide de circons-
tances atténuantes.

C'est ainsi que sejugent toutes les causes, parce
que l'obéissance est la grande loi de la société. Tout
juge, quelque indépendant qu'il se figure être, obéit
à ses chefs, à ses préjugés, à la mentalité que lui a
créée la société où il vit, et les crimes succèdent
aux crimes, les iniquités aux iniquités, parce que
l'homme, faillible et imparfait, a l'orgueilleuse et
coupable prétention d'apprécier et'de sanctionner
de son jugement les actes de ses semblables.

ANDRÉ GIRARD.

LE TRIOMPHE DE L'ANARCHIE

En dehors de son côté juridique, l'affaire
Dreyfus restera par ses conséquences philoso-
phiques et sociales le triomphe de l'individu sur
la société.

C'est la morale profondément humaine et liber-
taire que nous avons fait naître qui a prévalu
contre les préjugés, contre, la raison d'Etat,
contre toutes les puissances de la réaction.

C'est un résultat sur lequel il convient de s'ar-
rêter.

Au lendemain du jour où la brochure de
B. Lazare fut publiée, les hommes qui devaient
prendre part à cette lutte ne se connaissaientpas,
ou se considéraientcomme des ennemis de par les
idées opposées de chacun; cependant, au lende-
main même de cette publication, quelques-uns
vinrent se grouper autour de cette petite flamme,
et, sans plans préconçus, sans entente préalable,
ils commencèrent à lutter.

Quoique possédant des idées particulières, ils
formèrent de suite un bloc qui n'a fait que
grossir et que ni les menaces, ni la calomnie, ni
la lâcheté des uns ou l'infamie des autres ne
purent entamer. Il étaient peu nombreux cepen-
dant. La partie était loin d'être égale.

D'une part, cette poignée d'hommes armés
non de preuves positives, mais du doute qu'un
crime avait été commis; la conscience torturée
plutôt par l'intuition que par la certitude de ce
crime entouré d'intrigues, de ténèbres au mi*
lieu desquelles ils étaient obligés d'avancer
avec précaution, afin de déjouer les nouvelles
intrigues que les criminels n'hésitèrent pas à

semer sous leurs pas pour défendre et justifier
l'œuvre de 94.

D'autre part, les empanachés n'étaient pas
seuls à défendre cette œuvre: ce qui nous a



permis de constater qu'il y avait sous le pré-
texte d'une simple affaire de trahison de puis-
sants intérêts en jeu et des machinations qu'ils
ne pouvaient laisser voir.

A côté de ces empanachés, les hommes de
vérité ont donc eu contre eux le clergé agis-
sant avec toutes les forces dont il dispose; qui,
par son travail occulte, insaisissable, sème la
calomnie, répand le doute, tend des pièges, dé-
route le combattant par tous ses moyens de
lutte, difficile à saisira moins d'être, comme le
jésuite lui-même, un fourbe et un coquin.

Ils ont eu contre eux la magistrature, repré-
sentée par les Delégorgue, les Bertrand, les
Ballot-Beaupré et tous les avocaillons de sa-
cristie et de caserne. Ils ont eu la presse, cette
institution de mensonge, de calomnie, de chan-
tage, prête à toutes les besognes sales, et qui
dans ces circonstancess'est vraiment montrée à
la hauteur de sa tâche: servile, assujettie aux
puissants du jour, à l'exception de quelques
journaux faciles à compter. Ils ont eu le gou-
vernement, les différents ministères qui se sont
succédé dans le cours des événements, et cette
Chambre inoubliable qui s'est vautrée dans la
fange avec un plaisir que l'homme de conscience
droite et honnête ne parvient pas à comprendre;
cette Chambre qui a contribué avec l'unanimité
que l'on connaît à l'étouffement de l'affaire. Ils
ont eu, en unmot, toutes les forcessociales coa-
lisées, employant les moyens chers au père Du
Lac pour empêcher la lumière; et cependant
la lumière se fit. Comment? N'ayant pas les
moyens d'en déterminer exactement les causes,
disons tout simplement que c'est un signe des
temps.

Deplus, ce résultat ne fut pas obtenu au profit
d'un parti ou d'un principe qùelconque, mais
d'un homme en dehors de toutes considérations
politiques, religieuses ou philosophiques.

L'intérêt de l'armée, la tranquillité du pays,
de la société, la raison d'Etat ont été écartés,
subordonnés à un sentiment naturel de justice,
d'humanité, personnifiées parun individu. C'est
l'homme, être susceptible de douleur, de souf-
france, qui, jusqu'ici, avait été sacrifié à des
dieux, des puissances intangibles, des entités,
qui vient d'entrer en possession de la considé-
ration, de la solidarité auxquelles il a droit de
la part de ses semblables, et ce en dépit de tous
les pouvoirs. organisés.

Une dame de nos amies se trouvant à Nancy
dans le courant de l'année eut l'occasion de
discuter de l'affaire avec un bourgeois de l'en-
droit qui lui fit cette déclaration:

Nous le savons bien, parbleu! que Dreyfus
est innocent; mais que voulez-vous, chère Ma-
dame? Après tout, ce n'est qu'un juif; et puis, il
y a l'intérêt de l'armée qui ne peut être sacrifié
à un homme; il faut donc dans l'intérêt même
de l'armée qu'il soit recondamné.

Eh bien, il n'en est rien, quoique cet honnête
bourgeois représente l'état d'esprit de tous les,
messieurs Prudhommes, de toutes les brutes
galonnées, de tous les jésuites, cependant nom-
breux;cette mentalité de bêtesféroces n'a pas
prévalu, ni au point de vue militaire, ni au
point de vue religieux. Ces deux considérations,
qui, à une autre époque, eussent été observées,
ont été écartées; et, fait à noter, la plupart de
ceux qui ont disputé la victoire à ces bourreaux
sont des libertaires ou des hommes n'ayant pas
la même religion, agissant de leur propre ini-
tiative.

C'est un signe des temps, qui donne aux évé-
nements un caractère particulier sur lequel nous
devons d'autant moins dédaigner de méditer,
de réfléchir, que, sans préjuger des contingents
de vérités apportés par nos prédécesseurs, ce
résultat est un peu notre œuvre; c'est un ache-
minement aux théories anarchistes, à l'affran-
chissement de l'individu sur toutes espèces de
considérations conventionnelles, que nous ne
cessons de proclamer depuis vingt ans.

Dominé par cette morale religieuse que

l'homme n'est rien dans la vie, il avait été sa-
crifié aux choses inertes et insensibles. Pé-
risse l'individu! ont dit les prêtres, les privilé-
giés et les imbéciles, mais que vive l'institution,
la société comme s'il était permis à une so-
ciété d'être libre si l'individu est esclave et
l'humanité s'est traînée jusqu'ici avec ces idées
stupides, hypocrites et inhumaines.

Cette morale ignoble vient d'être renversée, et
nous disons: Périssent toutes les institutions,
les églises, les chapelles, les parures, les galons,
toutes ces choses inertes, insaisissables, pour
lesquelles l'homme a souffert dans sa chair et
dans son cerveau, et qui doivent lui être sacri-
fiées sans réserve, afin qu'il puisse vivre sa vie,
développer ses facultés en vue de progrès inces-
sants a son profit, au profit de tous les indivi-
dus exclusivement, en dehors de toutes consi-
dérations religieuses, politiques ou philosophi-
ques. Voilà la situation.

Les Zola, les Clemenceau, les Duclaux, les
B. Lazare, les de Pressensé, tous ceux en un
mot qui ont pris part à cette lutte à l'exception
des politiciens qui, dans toutes les circonstan-
ces, jouent un rôle intéressé, dépourvus d'idées
élevées, généreuses sauront-ils profiter de
l'enseignement qui se dégage de cette lutte?
Comprendront-ils qu'ils sont arrivés à ces résul-
tats non en parti organisé, discipliné, mais de
leur initiative personnelle, ne possédant comme
élément de conviction que des preuves morales,
armés de la seule volonté de vaincre? Nous n'en
savons rien; mais, ce qu'il y a de certain pour
nous et de consolant à travers nos luttes, c'est
qu'en somme ce résultat est la confirmation de
nos théories. C'est le triomphe de l'individu sur
l'entité; cette entité au nom de laquelle a parlé
le représentant du gouvernement, qu'il ne nous
plaît pas de reconnaître et que l'homme a brisée
dans cette affaire, en dépit de l'arrêt qui vient
d'être rendu.

A. ROMERO.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
DIPLOMATIE. Si vous ou moi nous voyions con-

damner quelqu'un que nous saurions innocent;si,
par bonheur, nous avions en main les preuves de
son innocence, il nous semblerait de la plus élémen-
taire humanité d'intervenir et de sauver le malheu-
reux, en prouvant qu'il est la victime d'une erreur.
Ce serait humain, loyal et probe. Ce ne serait pas,
paraît-il, diplomatique.

Le gouvernement allemand a en mains la preuve
de l'innocence de Dreyfus, les pièces écrites qu'on
l'accuse d'avoir livrées. Depuis cinq ans ce malheu-
reux souffre un véritable martyre. Il suffirait d'un
mot, d'une lettre, officiellement adressés par l'em-
pereur d'Allemagne au gouvernement français et
attestant formellement que le gouvernement alle-
mand n'a jamais eu de relations avec Dreyfus. Mais
la diplomatie s'oppose à cet acte d'honnêteté si
simple. Les gens qui motivent la domination qu'ils
exercent sur les peuples par la vaniteuse prétention
d'être les meilleurs ou les plus dignes ne sont pas
capables du moindre mouvementd'humanité auquel
obéirait spontanément l'homme le plus médiocre.
L'honneur, la liberté, la vie même d'un homme ne
sauraient entrer en parallèle avec les convenanceset
les usages diplomatiques.

*
**

LA JUSTICE. Le juge d'instruction s'est décidé à
mettre en liberté Valentin Weil et Pèlerin, arrêtés
le 20 août. Quant à Sébastien Faure, Ferrière et
Henri Dhorr, ce n'est qu'à la dernière heure qu'on
les a relâchés. On a renoncé à les inculper des
faits survenus après leur arrestation. Mais ils seront
poursuivis, dit-on, pour provocation à un attroupe-
ment. Poursuivis pour le même motif, Pollonais et
Millevoye ont été laissés en liberté. Il est vrai qu'ils

ne sont pas anarchistes. Cette dernière raison suffit
aujourd'hui pour excuser toutes les illégalités.

ANDRÉ GIRARD.

LA RELIGION. Butand, élève au grand séminaire
d'Autun, vient d'être condamné à vingt jours de
prison pour outrage public à la pudeur. Consta-
tons une fois de plus que la religion ne moralise
que ceux qui sont capables de se moraliser eux-
mêmes.

*
**

L'ARMÉE. Le 106e de ligne, participant aux ma-
nœuvres du 20e corps, quittait Toul le 6 septembre,
se rendant à Nancy. Vingt-quatre kilomètres sous
une chaleur accablante. En entrant dans la ville,
les soldats, n'en pouvant plus, tombèrent comme
des mouches. Les habitants s'empressèrent pour les
relever et les soigner. Quatre hommes sont" morts;
cent soixante-dix autres ont été immédiatement
dirigés sur l'hôpital militaire de Toul; cinq autres,
ne pouvant être transportés, sont restés à l'hôpital
de Nancy. En attendant les grandes boucheries,
Messieurs les généraux s'en offrent de petites.

Un pareil milieu n'est guère fait pour développer
le respect de l'existence d'autrui. Exemple:

Vous vous rappelez peut-être l'histoire d'un com-
menant de Nancy, nommé Mathis, terrifié, l'hiver
dernier, par des lettres mystérieuses le sommant
de verser 50.000 francs sous peine d'être assassiné
Et, pour lui prouver que ce n'était pas une plaisan-
terie, l'inconnu lui annonçait que tel jour, dans
tel quartier de la ville, une personne serait assas-
sinée: ce qui eut lieu. Or, on vient de découvrir les
auteurs de ce crime: un maréchaldes logis nommé
Monnier, un brigadier-fourrier nommé Tonnelier,
qui avaient besoin d'argent pour faire la noce. Et
je parierais bien que ces deux-là aussi étaient d'ar-
dents défenseurs de l'honneur de l'armée.

*
*

LES PRISONS. - A la prison Bonne-Nouvelle, à
Rouen, le 26 août dernier, une détenue de vingt
ans avait eu une altercation avec une religieuse,
qui se plaignit au gardien-chef.Il voulut mettre la dé-
tenue en cellule,mais elle se défendit. A cinq contre
elle, on la traîna, les vêtements en lambeaux,
dans un cachot sous les toits; on lui avait mis la
camisole de force à même la peau. Le lendemain, on
vint pour la rhabiller; ne voulant pas être touchée,
elle se défendit encore: le gardien-chef la frappa à
coups de poing, tandis qu'un agent et deux autres
détenues lui tiraient les cheveux jusqu'à les arra-
cher. Meurtrie et sanglante, on lui remit la cami-
sole de force à même la peau, en serrant les cordes
le plus possible, ce qui est un supplice atroce. La
jeune détenue resta ainsi toute la journée. Quand,
le soir, le gardien entra dans la cellule, elle râlait.
On courut chercher le médecin, on lui fit prendre
une potion, mais on refusa de conduire la malheu-
reuse à l'infirmerie.

Envers les pauvres diables qu'elle juge et qu'elle
emprisonne, la société est deux fois criminelle:
une première fois en leur volant leur part de bien-
être et d'instruction, en les vouant à la misère et
au crime; une seconde fois en les châtiant pour
des fautes qui sont les siennes, en ajoutant à leur
malheur des souffrances et des tortures.

R. CH.

*
* +

LYON. Décidément, si l'on a une tenue négligée
et de lapoussièreàsa chaussure, ilnefaut pas aller se
promener autour de la place Bellecour, qui est cha-
que jour le rendez-vous des catins de haute marque
venant racoler leurs clients chez les fils de bourgeois
morveux et autres débris d'aristocratie en recher-
che de chair à plaisir, et le tout faisant commerce
d'amour en écoutant la musique militaire, sous
l'œil paternel d'un commissaire de police, d'un
poste d'urbains et d'une nuée de mouchards veillant
à la sauvegarde de la libre pratique de cette pros-
titution élégante qui est un décoratif très distingué
de la société bourgeoisè.

Mais malheur à celui qui n'aurait pas les main:"
blanches, la ligure maquillée et des vêtements à la
mode. Il ne tarderait pas à être accosté par ces
êtres puants et ignobles qui se déclarent être agents
de la sûreté, et, s'il ne peut leur montrer des pa-
piers d'identité, de domicile, et une certaine somme
d'argent, - est sûr de faire connaissance avec la
prison préventive, jusqu'à ce que ces immondes



individus possèdent les renseignementsnécessaires.
Et c'est Je cas qui vient d'arriver à un de nosca-
marades, qui. pourtant de vieille date, est connu
par toute la fripouillerie policière, et spécialement
par la préfecture pour ses idées anarchistes; celle-
ci, chaque fois qu'elle a pu le faire débaucher de
son travail, a fait son possible pour cela.

Etant allé travailler trois semaines dans le Jura.
et à son retour à Lyon étant sur cette place, on a.
tenté de le mettre en état d'arrestation pour vaga-
bondage, et ce n'est que lorsqu'il a eu montré pa-
pier, argent, et déclaré sondomicile, qu'on l'a laissé
tranquille. Avant de nous envoyer ses mouchards
pour nous souiller de leur contact, la préfecture du
Rhône devrait bien commencer par se nettoyer
elle-même.

LES ANARCHISTES LYONNAIS.

CORRfSPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon.
Samedi 16 septembre, à 8 h. 1/2 précises: L'Edu-

cation libertaire, par Janvion.
Lundi 18 : Nietsche et saphilosophie, par A. Bloch.
Jeudi 21 : Le Christianisme et la civilisation, par

Duchmann.
*

Quatrième promenade-annexe de l'école libertaire,
dimanche 24, au musée de Saint-Germain, sous la
conduite de Charpentier pour le côté artistique, et
Ralph pour le côté scientifique.

Rendez-vous à 8 h. 1/4 à la gare Saint-Lazare.
Le prix du voyage réduit est de 2 fr. 10.

*
* *

Nous avons reçu, pour notre album, un magnifi-
que dessin de Vallotton, représentant l'effondrement

1
des trois piliers sociaux. Ce dessin, destiné à être
gravé, ne paraîtra que dans quelques semaines.

Le travail de gravure étant fait gratis par un ca-
marade, la feuille sera vendue le même prix que
les lithographies.

*
**

Ceux qui désirent se procurer desPestereligieuse à
3 fr. le cent pluslesfraisd'envoi, n'ont qu'à s'adres-
ser à Béranger, 74, rue des Longues-Haies, à Rou-
baix.

»
3e ARRONDISSEMENT. Appel aux jeunes.
Un groupe de jeunes camarades, désireux de pro-

pager les idées libertaires, a pris l'initiative de fon-
der dans le 3e arrondissement une bibliothèque
d'études sociales et fait appel à tous les jeunes gens
désireux de s'instruire et espérant à la liberté, les
conviant à une réunion préparatoire qui aura lieu
le 16 septembre 1899, salle Albanesie, 22, rue du
Vert-Bois, à 8 heures 1/2 du soir.

* *

AUBERYILLIERS. Les lecteurs des Temps Nouveaux
se rencontrent tous les samedis, 107, rue du Vivier,
salle Brigaldino.

Samedi prochain, causerie sur l'utilité d'une bi-
bliothèque anarchiste.

*
* *

Un camarade demande à se procurer le n° 40 de
la 3e année des Temps Nouveaux.

Nous voudrions compléternos collections de jour-
naux révolutionnaires. Y a-t-il quelques camarades
pouvant disposer des numéros suivants:

Révolution sociale (Genève 71), entière, sauf le n° 8.
Bulletin de la Fédération jurassienne:
1re année: N08 2, 3, 4, 6, 12, 17 à 22 inclus.
2e année: N°s 2, 4, 7 à 15 inclus, 17 à 21 inclus, 24,

25, 27 à 31 inclus, 34, 35, 36 38 s'il existe.
3e année: N°s 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13 à 19 inclus, et

tout ce qui est paru à partir du 21 inclus.
4e année: N03 1 à 7 inclus, 9 à 16 inclus, 18 à 42

inclus, et à partir du 44.
Toute la 5e année.

6e année: NIs1 à 14 inclus, 13 à 22 inclus,24 à 27,
29. 30, 31 et 33, 34, 35 et à partir du 37.

Solidarité de 70 : Nos 1 à 6, 12,13,14, 15et à par-
tir du 17.

L'Egalitaire, de Genève, n° 2.
L'Avenir, id., n° 5 et suite.
Le Falot, de Cherbourg, n° 4.
L'Insurgéde Lyon, toute la collection.
Terre et Liberté, Paris, n° 18.
L'Avant-Garde, id., nos 2,4. 7, 9 et suivants.
La Cravache, Roubaix, n° 6 et suivants.
Le Cravacheur, id., nos 2 et 6.
La Misère, Paris, nos 5,6 et 7.

*

* #

« Mon cher Grave,

« Je m'aperçois en parcourant la « Petite Corres-
pondance » que l'on vous demande souvent quelle
est la meilleure manière d'utiliser les numéros lus
des Temps Nouveaux. Sans doute, il est excellent de
les distribuer dans les réunions, dans la rue, ou de
les déposer en évidence dans quelque endroit public;
mais cette méthode a le double inconvénient de li-
miter la propagande aux localités où elle a déjà pé-
nétré et surtout de manquer de précision.

Quelle différence si, au lieu de semer au hasard,
chacun de nous déposait la précieuse graine dans un
terrain non hostile, ou même propice? Or, nous le
pouvons, grâce à cette véritable Bourse de la propa-
gande qu'est l'œuvre de « Tous les journaux pour
tous ». Constituée 17, rue Cujas. dans un but d'édu-
cation démocratique et de libre discussion, elle nous
permettra d'expédier nos revues, nos journaux so-
cialistes et libertaires à bon escient, c'est-à-dire aux
personnes capables de les lire avec fruit qu'elle nous
indiquera. Pour 2 centimes par semaine, nous met-
trons ainsi les Temps Nouveaux. qui sont d'ailleurs
très demandés, entre les mains de gens bien disposés,
mais ignorant encore cet organe au fond de quelque
province. L'association enverra ses circulaires sur
demande et sera reconnaissante également des
adresses qu'on lui fournira en indiquant avec soin
la feuille à expédier à chacune, car il y a une gra-
dation nécessaire et il serait maladroit, on le sent,
de servir le Journal du Peuple ou l'Aurore à un lec-
teur habitué du Soleil ou du Petit Journal.

« Je vous prie, mon cher Grave, d'insérer ma let-
tre, si vous partagez mon avis sur ce mode de propa-
gande, et de croire à mon entière sympathie.

« GABIER. »
« 7 septembre 1899. »

L'œuvre dont parle l'ami Gabier est excellente.
Nous avons déjà, dans le n° 12 de cette année,
donné des extraits de la circulaire l'annonçant.
Les camarades ne sauraient trop y participer.

Maisl'unn'exclut pas l'autre. Nous avons assez
d'invendus à la disposition des camarades pour
faire efficacement les deux.

AUX CAMARADES
Par suite de notre nouvelle combinaison, le journal

peut se trouver en dépôt dans presque toutes les loca-
lités. Prière aux camarades de tanner les libraires jus-
qu'à ce qu'ils l'aient en dépôt. Leur indiquer que la
maison Hachette le leur fera parvenir. Prière égale-
ment de nous faire connaître les libraires qui appor-
teraient de la mauvaise volonté dans la mise en vente.

Même chose pour les gares, où certains commissaires
ont faitpression sur les libraires pour les intimider.

Lejournal est envoyé pendant quelques semaines
aux adresses que l'on veut bien nous faire parvenir.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
L'Ouvrier allemand, conférence de G. Blondel, cir-

culaire 9 du Musée social, 5, rue Las Cases; Nos élèves
en Angleterre, par Demolins, 1 broch., à la Science
sociale, 56, rue Jacob.

Kvéty samoty, par Em. El. Z. Lescharadu, Prague.

De Strijd dver Bernstein, par Landauer, 6 cents,
chezSteyringa, Amsterdam.

Alire:
Le Cinquième acte,. Zola, Aurore, 12 septembre.

Même numéro : Enseignements, U. Gohier.

PETITE CORRESPONDANCE

C. F. et M. R. Le service sera fait aux adresses.
N. S., à Choumla. L'abonnement précédent finis-

sait fin octobre 1898. Six mois payés depuis portent à
fin avril 1899. Quels numéros vous manquent?

Un camarade désire acheter d'occasion un petit
dictionnaire hollandais-français et français-hollandais.

T., rue V. Vous pouvez' venir tous 'les dimanches
matin. C'est le jour

des
camarades.

Anarchiste lyonnais. Est-ce que vous croyez que le
gouvernement serait mieux si ses agents étaient répu-
blicains au lieu d'être cléricaux?

Bruneleaux. La Revue Libertaire, cinq numéros, je
les ai à votre disposition.

I. Think. Bien reçu; mais voyez, déjà quatre cette
semaine. Passera prochain numéro.

D. Reçu bibliographie. Passera à un prochain sup-
plément.

M. Idem.
(E. F.) - Chez Loxire ou Poyard, place d'Armes.
Lenglet. - Reçu mandat. Ça va bien.
Reçu pour le journal: Charleroi.un camarade, par D.,

2 fr. - F., au Mans, 5 fr. - Ther, 0 fr. 50. -Horvinox,
1 fr. - C. C. M., 20 fr. -Montpellier, par S., 1 fr. 50.
Un camarade hollandais, 1 fr. Léon Bruneteaux,2 fr.

A. G., 1 fr. 50. Les anarchistes des 4 Chemins, 5fr.
Groupe de Menpenti, 10 fr. Un groupe de peintres

en décor (E. V.), 2 fr. 55. –Merci à tous.
D., à Billy. Ary Cine. - J., à Darnetal. J. L., à

Verviers (compte de W.). - L. M., à Mantova. P., à
Gilly. A. B., à Rouen. Reçu timbres et mandats.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Collections de 30 dessins.

Vient de paraître la 17% Epouvantails, par
L. Chevalier.

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce (épui-
sée). Porteuses de bois, par C. Pissarro.
L'Errant,par X. (épuisée). Le Démolisseur, par
Signac. L'Aube, parJehannet. –L'Aurore,par
Wuillaume.-Les Errants, par Rysselberghe (épui-
sée). L'Homme mourant,par L. Pissarro.- Les
Sans-Glte,parC. Pissarro. Sa Majesté la Famine,
par Luce. On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann-Paul.-La Vérité au Conseil de guerre,
par Luce.-Mineurs belges, par ConstantinMeunier.

La Guerre, par Maurin. Ahl les sales Cor-
beaux! par J. Hérault.- Capitalisme,par Comin'-
Ache.

Paraîtront successivementdes dessins d'Angrand,
Roubille et Couturier. Steinlen, Willette, Heid-
brinck, que nous avions annoncés, leur promesse
reste toujours; peut-être le dessin viendra-t-il un
jour ou l'autre. -Baffier, qui vient d'être décoré,
n'est plus à compter.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-
plaire sur papierde Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Avec quelques-unesqui nous sont rentrées, nous
venons de reconstituer trois collections complètes.
Nous les mettons en vente au prix de 45 fr.

L'Agriculture, par Kropotkine,franco. » 15
Un Siècle d'attente, par Kropotkine.. »15
Le Machinisme, par J. Grave, avec cou-

verture deLuce. »15
La Grande Révolution,par Kropotkine. » 15
Les Temps nouveaux, par Kropotkine,

avec couverture ill. par C. Pissarro » 30
Pagesd'histoire socialiste,par W.Tcher-

kesoff»30
L'Anarchie, par E. Reclus

» 15

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. IMP. CH. BLOT, 7, RUE BLEUE.




