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- Reconnu coupable de trahison, coupable
d'avoir agité à tort le pays pendant deux ans,
coupable d'avoir risqué la vie de milliers
d'hommes dans une effroyable guerre, Dreyfus
méritait de ce chef si on se place au point
de vue gouvernemental une aggravation de
peine. Il a pourtant bénéficié des circonstances
atténuantes, pour se voir ensuite gracié par le
gouvernement.

Afin d'expliquer un contresens aussi grossier,
le soudard Galliffet affirme, en un ordre du jour
à l'armée, que tout le monde respecte l'arrêt de

,
Rennes, une profonde pitié ayant seule dicté au
gouvernement sa mesure de clémence. Il ajoute
que de la sorte l'incident, cette fois, est clos.

;
Je ne sais ce que feront Dreyfus et ses amis,

mais, clos ou non, l'incident nous est fertile en
enseignements.
1

Il nous apprend d'abord que nous avions
raison de nous tenir à l'écart des politiçiens, et
que c'est faire jeu de dupes que compter sur des
gouvernants, quels qu'ils soient, pour réaliser
la justice.

Nous avons vu les Clemenceau, les Vau-
ghan, etc., plaider les circonstancesatténuantes
pour faire avaler leur Galliffet, parce que, de
sa coopération avec Loubet devait sortir l'action
pour la vérité.

Eh bien! ouvriront-ils les yeux, maintenant?
Voudront-ils voir que l'arrêt de Rennes, dicté
par le gouvernement, n'a été qu'une immense
duperie, et que l'action des gouvernants n'a eu
qu'un but, qu'un seul: sauver les grands Mani-
tous de l'armée. Mais n'ayant pas le couraged'une franche canaillerie, on eut recours à l'hy-
pocrisie.

- L'enseignement qui en découle, c'est que les
gouvernants réputés les plus honnêtes dépas-
Sent encore en infamie tout ce dont nous, anar-chistes, lessupposons capables.

L'incident clos? Non pas. Car toutes les félo-
nies, tous les mensonges, tous les faux doivent
comporter leur sanction. Et cette sanction ce ne
sera pas la punition des coupables, mais un peuplus de clairvoyance dans l'esprit public. Main-
tenant que l'on ne sera plus hypnotisé par le
but immédiat de Dreyfus libre ou de Dreyfus
Prisonnier, les individus vont peut-être se res-
saisir. On remontera aux vraies causes du cha-
pelet d'ignominies que nous avons vu se dé-
couler, c'est-à-dire aux institutions.

L'incident clos! Vraiment ce serait trop com-
mode de tirer ainsi sa révérence après l'infamie
et les responsables s'en tireraient à trop bon
compte.

Mais ne nous plaignons pas. Le gouverne-
ment pouvait réhabiliter ses institutions. En

faisant proclamer l'innocence de Dreyfus et en
demandant à une demi-douzaine de ruffians
compte de leurs crimes, il sauvait du coup le
prestige de l'armée et montrait qu'en politique,
quelque invraisemblable que cela soit, on peut
être encore à moitié honnête.

Il a préféré les moyens louches. Tant pis pour
lui et tant mieux pour nous. Nous n'en
serons que mieux à l'aise pour proclamer que le
mensonge et la duplicité étant les seuls moyens
de gouvernement, tous ceux qui veulent une
société basée sur la vérité et la justice doivent
travailler à la ruine des gouvernements.

J. GRAVE.

UNE LETTRE DE ZOLA

Il est incontestable que M. Zola, grâce à sa
lettre du 13 janvier 1898 « J'accuse» a
projeté sur YAffaire Dreyfus une lumière telle-
ment intense qu'éclairant jusque dans leurs
profondeurs les plus ténébreuses les abomina-
bles crimes de l'Etat-major, elle fit saisir à tous
les esprits simplement droits et honnêtes les
causes jusqu'alors incompréhensibles de la
monstrueuse iniquité dont, en 1894, le malheu-
reux capitaine avait été la trop innocente vic-
time.

Le procès qui s'en suivit ne fit qu'accroître la
certitude de cette iniquité.

Malheureusement, en cette affaire, ainsi d'ail-
leurs que dans toute son œuvre littéraire, Zola,
après avoir magistralement élargi la Caase à
jamais célèbre,vient de la'terminer en queue de
poisson, tout comme le premier Galliffet venu,
bien qu'à un tout autre point de vue.

Oubliant que l'importance inattendue qu'a
prise l'affaire Dreyfus tenait bien plus des hi-
deuses plaies sociales qu'elle dévoilait que de
la valeur morale du malheureux capitaine en
cause, pourquoi diable M. Zola s'est-il avisé, en
effet, de grandir celle-ci aux dépens de la vraie,
et cela au risque de les diminuer toutes deux?

Que l'auteur de « J'accuse» ait cru devoir
communiquer au public une lettre d'un carac-
tère tout intime, qui, en somme, n'est qu'une
sorte de « Discours français» pour le Grand
Concours, sur un thème donné, c'est affaire à
lui, et nous n'aurions rien à en dire s'il ne s'y
était avisé de proclamer que l'infortuné Dreyfus,
objet de son admiration, de sa vénération, de
son culte (sic), est un héros tel « qu'il n'en est
pas monté plus haut dans le respect et dans
l'amour des hommes! «

Quoi! Ce malheureux Dreyfus, ce. cocardier-comme le qualifiaientses amis eux-mêmes
après l'avoir vu et entendu à Rennes trans-
formé en héros, en martyr, de par M. Zola!

Pour quelle cause, pour quel idéal a donc souf-
fert ce malheureux inconscient?

Est-ce pour attester, au risque de son hon-
neur, de sa liberté, de sa vie, une vérité morale,
une découverte scientifique, une conception so-
ciale?

Poussé par ses études autant que par simple
droiture d'esprit et de cqeur, a-t-il voulu coopé-
rer quand même et à tous risques à quelque
œuvre de régénération sociale, émancipant les
victimes de l'exploitation capitaliste? A-t-il
rêvé de répandre plus de lumière, plus de
vérité, plus d'équité dans l'humanité? A-t-il
voulu diminuer l'ignorance et les souffrances
multiples de ses semblables?

Né riche, sans nul souci de se créer des
moyens d'existence; libre de consacrer son in-
telligence et son énergie au service d'un idéal
entrevu, il rêve d'être soldat! C'est-à-dire un
professionnel des tueries humaines, et de se
créer dans cette « noble carrière » une brillante
et glorieuse situation!

Il a pu savoir pourtant et il sait sans nul
doute, grâce àlafunèbre expériencede 1870, que
nos célèbres conducteurs d'armée y ont à l'envi
démontré qu'ils n'étaient à la fois capables et
courageux que pour massacrer les citoyens dans
les rues de Paris, ainsi que le 2 décembre 1851,
les tueries d'Aubin et dela Ricamarie en 1859 en
avaient fourni de successives preuves. Il n'en
est pas moins résolu à suivre leurs traces!

Qu'on invoque à la décharge d'un tel choix
les préjugés éducationnels et de milieu social,
soit! mais de ce qu'il est devenu contre
toute.attente la victime d'un ordre social où,
seule, la force fait le droit, contre lequel
d'ailleurs ne s'élevait en lui aucune répugnance
et que, sans sa lamentable aventure de 1894, il
eût certainement contribué à maintenir à coups
de sabre, en quoi le malheureux capitaine peut-
il inspirer autre chose que de la pitié pour ses
malheurs immérités?

Où il avait espéré de récolter gloire et hon-
neurs, il ne recueille que les pires souffrances
morales et physiques, accompagnées d'une
honte d'ailleurs toute conventionnelle et que
l'opinion universelle a reportée sur ses propres
juges et accusateurs.

Sans doute, la méprise de l'infortuné Dreyfus
est douloureuse, cruelle même. Souhaitons
pour ses enfants qu'il la leur fasse comprendre
en dirigeant leur éducation. Ses souffrances ser-
viront alors à en faire des hommes, il faut l'es-
pérer. ¡.

Espérons aussi qu'il ne se croira surtout point
digne de l'admiration, de la vénération ni du
culte de ses semblables, comme l'y incite Zola.
Cela lui évitera le pire des malhéurs:

Celui de tomber dans le ridicule.

G. LEFHAÇAIS.



Il nous est arrivé, en réponse à l'article de
Stel, une lettre de notre confrère Gohier. Nous
la publierons la semaine prochaine avec la ré-
ponse de notre camarade.

A PROPOS DEL' AMOURLIBRE"

(Suite et fin)

La plupart des individus et il en sera dte
même tant.que la multitude mènera sa vie d'es-
clave ne réagissent que fort peu contre la
société. S'ils progressent, c'est à la remorque
d'une élite. Bonne ou mauvaise, ils subissent
l'influence du milieu social sans s'en rendre
compte.

Les autres, au contraire, ceux que nous ap-
pelons l'élite, essayent de s'arracher à un milieu
qu'ils méprisent et dont ils souffrent. Sous telle
ou telle influence interne ou externe, ils arri-
vent à concevoir un idéal de vie supérieuràcelui
qu'ilsvivent et ils y tendent de toutes leurs forces.
Mais ils y tendent, pourrait-on dire, selon la
ligne du moindre effort, et c'est par un moyen
détourné qu'ils y atteignent.

Supposez qu'un homme ayant acquis, par
suite de certaine circonstance heureuse, un
idéal très élevé, s'éveille un beau matin avec
l'idée de le réaliser sur l'heure. Cet homme trou-
verait à son désir, de son propre fait et du fait
des autres, des obstacles insurmontables. Vi-
vant en société, les actes qu'il devrait accomplir
impliqueraient le consentement d'autrui, et ce
consentement il ne l'aurait pas. Lui-même,
d'ailleurs, pour ce qui le regarderait tout seul,
n'arriverait pas à seréaliser tel qu'il se voudrait.
Dégagé du milieu dans la mesure où il le faut
pour se souhaiter transformé selon son idéal,
on ne l'est pas assez pour réaliser cette trans-
formation, transformation qui exige d'ailleurs,
pour être complète, la pratique d'une nouvelle
vie. On a beau faire, on porte toujours, plus ou
moins, la marque de l'influence sociale que l'on
asubie et qui fut toute-puissantependant les lon-
gues années où aucun autre idéal ne lui faisait
contrepoids. Enfin on ne se nourrit pasd'idéal et
il y a des nécessités immédiates qui vous livrent
toujours peu ou prou à l'action du milieu ac-
tuel.

Si par une longue exaltation de son idéall'in-
dividu arrive peu à peu à l'idée fixe de la révolte
violente, c'est, pourlui, lamort, toujours une
défaite. Mais, dans ce cas, défaite retentissante
et utile au lieu d'être silencieuse etinutile. L'in-
dividu sait qu'il mourra de sa révolte contre le
milieu, et veut en mourir. Il vient se briser, en
un choc terrible, contre une puissance supé-
rieure à la sienne. Et les étincelles qui jail-
lissent de ce choc éclairent pour d'autres la
route du progrès.

Mais combien rares ces heurts mortels et quel
concours de circonstances pour qu'ils se produi-
sent! Le conflit, d'ordinaire, suit une autre voie.
Laissant de côté la besogne surhumaine qui
consiste à vivre, dans un certain milieu, d'une
façon incompatible avec ce milieu, renonçant à
s'insurger, sur tel point donné, et chacun isolé-
ment, contre des nécessités rigoureusement im-
posées par l'ensemble même de la vie sociale
d'une époque, les révoltés dirigent, concentrent
etconcertent leur actioniltransformerle principe
général qui organise la vie sociale, qui com-
mande à ses rouages et qui, par suite, en se
modifiant, modifiera peu à peu les individus.
Quelle que soit leur haine du genre de vie qu'ils
mènent et du type moral qu'ils représentent, ils
ne peuvent pas échapper à l'influence toujours
active du milieu. Et ils lui échappent déjà pour-

tant par leur volonté de le transformer dans tel
ou tel sens. C'est cette volonté qu'ils éduquent,
qu'ils nourrissent par le raisonnement et par
l'étude. S'ils ne peuvent soustraire à l'action de
la machine sociale leur être physique et les
actes semi-inconscients, de chaque jour, ils
s'entraînent à lui arracher leur être moral, leur
volonté. Et' c'est ainsi qu'on peut dire, sans
tourner dans un cercle, que l'homme est à la
fois le maitre et l'esclave de la société. Telle est
proprement la situation du révolutionnaire et
c 'est là une. des causes qui font de lui un être
bizarre, à part desautres, pourtous ceuxqui
ne connaissent pas cette dualité. Il y a dans le
révolutionnaire deux hommes, celui d'aujour-
d'hui et celui de demain, l'un en acte, l'autre en
puissance.

Envisagée au point de vue de la lutte éter-
nelle que se livrent ces deux forces, l'individu
et la société, la révolution est pour la première
le moment du triomphe. En ces heures de pro-
digieuse énergie et de vie intense, l'individu
reprend d'un coup, sur la société, en l'organi-
sant selon son vouloir, tout ce que la société a
pris sur lui en détail pendant les longues an-
nées de soumission. C'est l'acte de revanche
sur le passé et de prévoyance pour l'avenir,
acte énorme et synthétique qui, se dépassant
lui-même dans le temps, multipliera sa vertu
autant de fois que se fera sentir par la suite
l'influence heureuse du nouveau milieu créé
par lui. A ce milieu social réalisant sur le pré-
cédent un progrès et façonnant les individus
sur un nouveau modèle, quelques-uns échappe-
ront encore pour formuler un idéal nouveau et
pour accomplir à leur tour une révolution nou-
velle façonnant encore, selon des formes plus
parfaites, les hommes qui vivront selon ses
lois.

Ce mécanisme d'actions et de réactions, d'é-
changes entre la société et l'individu, moyen
éternel et rythme du progrès, l'homme ne l'a
pas toujours clairement aperçu, le subissant
jadis comme une poussée obscure. Aujourd'hui
il voit plus clair et son idée de la morale s'en
trouve totalement transformée.

A mesure que se confirme, s'explique et se véri-
fie dans tous les domaines la dépendance étroite
de l'individu et du milieu social, le domaine de
la morale s'élargit jusqu'à se confondre avec
celui de la sociologie en théorie et du socialisme
révolutionnaire dans la pratique. On commence
à comprendre que l'évolution de l'individu est
inséparable de celle du milieu social et que, dans
son action sur lui-même, il se trouve enchaîné
à la masse des autres individus organisés,
c'est-à-dire à la société. Pas de question morale
où ne surgisse cette solidaritéque nous sommss
impuissants à éluder. Il ne s'agit plus de se
demander seulement: « Que devons-nous faire?»
mais aussi: « Que pouvons-nous faire? » et :

« Comment pouvons-nous le faire? » Et ce sont
ces questions nouvelles, démontrées par l'expé-
rience étroitement dépendantesde la première,
qui ont introduit dans lamorale la sociologie et
le socialisme.

,.On commence à sourire au don quichottisme
des siècles de religion et de métaphysique où,
armé soit de sa seule vertu, soit de la grâce di-
vine, l'homme se mesurait, dans une lutte isolée,
avec la formidable machine sociale et croyait
remporter de brillantes victoires morales. Vic-
toires apparentes où son orgueil, seul, était
satisfait. Victoires qui, au bout du compte,
étaient des défaites, car il ne pouvait les
obtenir qu'en se diminuant par l'ascétisme jus-
qu'à la mort. Un homme a faim. Qu'au lieu de
faira le nécessaire pour trouver de la nourri-
ture, il s'entraîne à supporter les tiraillements
de son estomac. Voilà le principe. Morale de
dupe. Si l'individu parvient à réaliser son idéal
sans mettre en cause tout ce dont sa vie dépend,
c'est-à-dire le milieu social, c'est que cet idéal
consistait à s'anémier,à se supprimer. Est-ce
là résoudre le problème? Non pas! Le problème

c'est de vivre la vie la plus intense, la plus
complète possible. Et dès que l'état de société
est pour l'individu une condition de la vie, le
problème devient un problème social autant que
moral. 1

Mais parmi les gens qui s'inquiètent de morale,
bon nombre descendent encore tout droit des
siècles de religion et de métaphysique dont je
parlais tout à l'heure et, vis-à-vis les acquisitions
de la pensée moderne, font encore figure de
monstres préhistoriques. Dans leurs exhorta-
tions morales, ils continuent de s'adresser à l'in-
dividu comme s'il était seul et libre, sans s'aper-
cevoir que l'individu vivant en société traîne à
son pied le boulet social et ne peut avancer que
si le boulet avance avec lui. En approfondissant
la loi fondamentale de l'influence des milieux,
la pensée des dix-huitième et dix-neuvième siè-
cles a fait une œuvre immense et dont le grand
résultat fut de révéler l'intime relation, pour ne
pas dire l'identité du problème moral et du pro-
blème social. Et nos bons moralistes du devoir et
du mérite ontpassé à côté sans rien voir. « Fais
ceci, fais cela », disent-ils à l'homme. C'est ton
devoir. Mais n& te mêle ni de socialisme, ni de
révolution. Quel que soit l'état de la société, tu
peux, avec de l'énergie, réaliser un type d'hu-
manité parfaite.' Ne parle ni d'oppression, ni de
corruption sociale. Ce ne sont là que prétexte à
lâcheté morale.

Nous qui savons qu'il n'est pas, au moins
pour la grande masse des individus, d'amélio-
ration morale possible sans une transformation
sociale correspondante, nous croyons qu'une
desmeilleures façons de contribuer au progrès
de l'humanité, c'est de dénoncer la filière qui
relie toute bassesse dans la morale individuelle
à un vice dans l'organisation sociale. Bien que
cela puisse paraître humiliant à certains, il faut
se résigner à admettre, en face de l'évidence,
que. la bonne volonté des hommes pour leur
propre réformation ne peut se manifester, dans
une large mesure, que par leur action révolu-
tionnaire. Or, je ne sais pas de meilleur aliment
à l'ardeur révolutionnaire que cette conviction

puisée d'ailleurs en l'étude impartiale des
faits à savoir que le secret de nos vices, de

nos passions, de nos crimes, comme de osIDI
sères, réside, en partie, dans une organisation
sociale défectueuse.

Cette propagandepeut être faite en chacun des
domaines de l'activité humaine. J'ai voulu l'es-
sayer, selon mes faibles moyens, en ce qui con-
cerne la vie sexuelle et l'amour. J'ai voulu mon-
trer qu'il étaitimpossible de travailler à l'éla-
boration d'un nouvel idéal d'amour et de nia-
riage sans que l'organisation de la vie sociale,
en général, apparaisse comme une donnée In-
dispensable du problème sexuel.

Il se peut que par suite d'aventures, de cir-
constances ou d'observations spéciales .certains
individus se trouvent dans un état d'esprit tel

que seules des raisons tirées de la vie sexuefle :

et de l'amour puissent les amener à admettre la
inécessité d'une transformation sociale et à se 1

faire des agents actifs de révolution. Je souhait
que le hasard ait mis mon livre entre leurs
mains. J'espère que cela a eu lieu déjà, aU

moins pour quelques-uns.
,En cette longue digression, qui constitue a

YAmour libre comme une préface après coup,
je viens d'expliquer pourquoi et d'après quelles
idées générales j'ai été amené à écrire surce
sujet le livre de la société plutôt que celui de

l'individu. Ne l'eussé-je pas voulu que les faits*

à mesure de leur étude, m'y eussent contraint-
S'il est possible de ne pas accorder,dans une
étude sur ce sujet, la place prépondérante a

l'influence de la société sur les relation
sexuelles, il est impossible, si l'on veut toutefo1

se montrer raisonnable, de ne pas se place
souvent à ce point de vue.

11Sans doute on peut se borner et j'aurais P..

le faire comme d'autres à donner aux
Indt

vidus les conseils que suscite une étude ap



profondie des conditions requises pour réaliser
l'union sexuelle la plus heureuse, la plus saine
et la plus digne. Mais pour avoir le courage de
poursuivre une telle œuvre sans se troubler, il
ne faudrait pas entendre les non possumus dé-
sespérés que gémissent les esclaves du capital
et de la loi. Michelet, dans son Amour, a donné
sans réserve sur cet écueil et c'est l'une des
raisons qui font son œuvre si médiocre.

En veut-on des exemples? Parlant de la bonne
entente dans le ménage et du moyen de la con-
server, il conseille à l'homme de pardonnerune
première faute et d'emmener la femme dans un
pays lointain où, l'oubli étant facile, la vie recom-
mencera. Mais le moyen pour ceux que le travail
de chaque jour rive à cette ville ou à ce quartier,
dans la ville? Il exige pour la santé morale et
physique de la femme, qui intéresse de si près le
bonheur de l'union, le repos, la distraction, la
gaieté d'un intérieur spacieux, confortable et
bien décoré. Mais le moyen quand on est pauvre?

Et ainsi de suite.
Si Michelet avait eu, si peu que ce soit, l'ha-

bitude de regarder les questions humaines du
point de vue social, il se serait rendu compte
combien son œuvre était incomplète et factice.
Prendre toute autre position, c'est se condamner
a écrire une fantaisie sur l'amour. C'est parler
pour quelques-uns, pour une classe tout au
plus.

Si l'on veut dire sur l'amour les choses essen-
tielles et qui s'adressent à tous, on s'aperçoit
vite que la condition première de l'union nor-
male, saine, consciente, féconde, durable entre
les sexes, c'est une transformation radicale dans
l'organisation actuelle de la société.

C'est ce que j'espère avoir, au moins en partie,
démontré.

CHARLES-ALBERT.

MOUVEMENT OUVRIER

GRÈVE DU CREUSOT. Après trente ans d'un som-
meilléthargique, pour la deuxième fois en moins
de quatre mois, les ouvriers du Creusot viennent
de se révolter contre la tyrannie de leur seigneur
et maître Schneider.

Il y a quatre mois, après trois semaines de grève
et sur les conseils de prétendus socialistes en rup-
ture de mandat, les ouvriers du Creusot reprirent
le travail sur la promesse de quelques vagues adou-
cissements à leur sort. Quelques amis de Millerand,
venant d'arriver au pouvoir, négocièrent la ren-
trée des ouvriers. Il s'agissait alorsde ne pascréer
de difficultés au ministresocialiste(?).

Malheureusement, les courtiers en apaisement
qui, chaque fois qu'une grève éclate quelque part,
vont prêcher le calme et la dignité (!) à ceux qui
crèvent de faim, avaient trop escompté la sagesse
des salariés de Schneider, et c'est inopinément, au
moment où les Manitous du socialisme parlemen-
taire s'y attendaient lemoins, que la grève a éclaté.

Sous un prétexte futile, le renvoi de deux ouvriers
pour infraction au règlement, les ouvriers, au nom-
bre de 12.000, ont quitté le travail. Les causes
réelles sont plus profondes: la dernière grève,
un succès au dire des socialistes, avait été, en
somme, un cruel échec pour les ouvriers. L'aug-
mentation de 0 fr. 25 par jour n'avait été en réa-
lité qu'un leurre. Bien mieux, si l'on accorda vingt-
cinq centimes en plus de fixe, on diminua le
marchandage de certaines catégoties d'ouvriers de
cinquante centimes. Si bien qu'en réalité la der-
nière grève ne fut une bonne affaire que pour
l'usine. Je n'en veux pour preuve que les quelques
revendications des grévistes qui sont absolument
les mêmes qu'il y a quatre mois: augmentation de
salaire, règlement plus équitable du travail aux
pièces, liberté syndicale et liberté de conscience.

Ces deux dernières, entre autres, semblentjouer
un rôle assez important dans la grève actuelle, puis-
que, suivant les dépêches, c'est aux cris de : « Vive
le Syndicat! » et « A bas la calotte!» que les ou-
vriers ont quitté l'usine et que les calotins de l'en-
droit, sentant souffler un mauvais vent, se barrica-
dent chez eux.

Notre-Dame-de-l'Usine règne en maîtresse au
Creusot, et un service de mouchardage a été orga-
nisé par la prêtraille. Qui ne pense pas comme ils
l'entendent est aussitôt sujet à mille tracasseries qui
rendent la vie impossible. De véritables listes de
suspects sont dressées.

Les réunions succèdent aux réunions et l'enthou-
siasme et l'entente des ouvriers sont admirables.

Cette fois, les ouvriers semblent bien décidés à ne
pas se laisser leurrer. Malheureusement, un des
tueurs d'énergie de la dernière grève, un nommé
Maxence Koldes, qui prépare par là une candida-
dature, est arrivé aussitôt.

Une première entrevue avec le potentat Schnei-
der n'a pas donné de résultats, sous le vain prétexte
que l'un des délégués ouvriers, le secrétaire du syn-
dicat, n'était pas un de ses ouvriers.

Les troupes ne cessent d'arriver au Creusot, des
patrouilles parcourent continuellement la ville.
L'avènement au ministère du socialiste Millerand
n'a pas mis fin à ces mœurs de cannibales, qui con-
sistent à traiter des ouvriers qui réclament quel-
ques améliorations à leur triste sort, comme de vul-
gaires nègres africains. Nous voyons ainsi la pro-
priété capitaliste défendue, aussi énergiquement
que par des opportunistes, par ceux-là même qui,
hier encore, en réclamaient la suppression.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
DÉCADENCE. Décidément le militarisme est en

déconfiture. L'humanité commence à se révolter
contre cette plaie hideuse, survivance de la barbarie
préhistorique, et dont on prétend lui imposer le
respect et l'amour.

Nous racontions, il y a quelques semaines, que
dans certaines villes de France des manifestations
s'étaient produites, au cours desquelles les cris jus-
qu'ici inusités de : « A bas l'armée! a s'étaient fait
entendre.

Dernièrement, c'est une division entière en armes
qui, pendant les manœuvres, a hué son général.

Le fait s'est produit dans la région de Narbonne.
Un orage était survenu, et la grêle et la pluie inon-
daient les troupes qui ne pouvaient faire un pas
dans le terrain détrempé. L'ordre de gagner les can-
tonnements n'arrivait pas. Alors, indignés, les sol-
dats se mettent à pousser des cris: « A bas Michaud!
(c'est le nom du général de division). Enlevez-le!
A mort! »

Ce fut une véritable révolte que les officiers ne
tentèrent même pas de réprimer, et qui ne prit fin
que lorsque l'ordre fut donné de rentrer.

Voilà des symptômes qui doivent considérable-
ment inquiéter les adorateurs du sabre.

*
**

LA GRANDE FAMILLE. Le 6 septembre dernier,
par une chaleur tropicale, le 49e régiment d'infan-
terie faisait la route de Saint-Sever à Hagetmau. Les
réservistes qui avaient pris part aux manœuvres de
la 36e division étaient exténués. L'un d'eux, à bout
de forces, avait demandé à deux reprises au major
Salesse l'autorisation de marcher derrière la colonne.
Il supplia une troisième fois. «Si vous ne pouvez
marcher avec vos pieds, marchez sur les mains! »*

lui répondit la brute.
Quelques pas plus loin, le malheureux tomba;

pendant qu'on s'empressait pour lui donner des
soins, il mourut.

Son assassin, le major Salesse, a été frappé de
soixante jours d'arrêts de rigueur.Pour ce prix, on
peut bien se payer le luxe inestimable pour un
militaire de tuer un homme.

lfo lfo

DÉFENSE RÉPUBLICAINE.- Quand le ministèreactuel
entra en fonctions, ce fut un mot d'ordre parmi les
républicains et les socialistes même des plus révo-
lutionnaires : il ne fallait pas y toucher, la Répu-
blique était en danger et on avait là un ministère
de défense républicaine. Galliffet surtout fut l'objet
d'une polémique, à laquelle nous prîmes part ici,
et au cours de laquelle on tenta de nous démontrer

que nous n'entendions lieu à la politique et que
notre intransigeance était on ne peut plus malen-
contreuse.

On vient de trouver, au cours de perquisitions
faites à Nantes chez le directeurde l'Espérance du
Peuple, une lettre de Galliffet se terminant par le
post-scriptum suivant: « Quand faites-vous un coup
d'Etat pour ramener le Roi et nous débarrasser de
la République? »

Ah ! le bon billet qu'a celle-ci et quel beau défen-
seur que ce défenseur-là!

*
»*

LAJUSTICE. Le ménage Hardy vivait à Malakoff
depuis douze ans. La femme,mère de deux enfants,
âgés de quatre et neuf ans, avait pris l'habitude de
boire et, quand le père rentrait du travail, il y avait
des scènes épouvantables. C'était un ménage
d'enfer.

Dernièrement, la femme Hardy résolut d'en finir.
Profitant d'une absence de son mari, elle tenta de
s'asphyxier avec ses deux enfants. Le père arriva
assez tôt pour sauver toute lafamille.

Là où il aurait fallu des paroles de douceur et de
consolation, les juges n'ont trouvé que matière à
poursuite et à condamnation. Ils ont frappé la mère
de deux mois de prison. Est-ce cela qui lui rendra
le goût de l'existence ?

*
**

Degalvès a comparu samedi devant la cour d'as-
sises pour outrages à l'armée. Comme il se trouve
actuellement en prison pour une autre affaire, il
n'a pu préparer sa défense et a réclamé le renvoi
de son affaire. Ce renvoi a été rejeté. Il a alors
déclaré faire défaut et la cour l'a condamné à trois
mois de prison et à 500 francs d'amende.

ANDRÉ GIRARD.

**
*

RELIGION. Extraits d'une lettre de Turinaz, évê-
que de Nancy, à un cardinal romain:

« Au Bon Pasteur de Nancy (couvent d'orphelines),
on ne leur (aux orphelines) donne rien, mêmeaprès
qu'elles ont travaillé et gagné beaucoup d'argent à
la maison pendant cinq, dix, viugt ans. Où les met
à la porte sans ressources, sans s'occuper de leur
trouver une place, sans les engager à revenir voir
leurs maîtresses (ce qui se fait dans toutes les mai-
sons de ce genre). Cesjeunes filles,parmilesquelles
il en ect qui n'ont point de parents ou qui ontdes
parents incapables de les aider et de les diriger,
sont livrées à tous les périls, à toutes les séductions
dès le moment de leur sortie et plus tard. Parmi
les soixante jeunes filles que ces religieuses ont ren-
voyées depuis une année, toutes (à l'exception de
deux ou trois auxquelles on a donné un peu d'ar-
gent à cause de mes réclamations et de mes protes-
tations) ont été renvoyées dans ces conditions. Il en
est auxquellesj'ai dû donner des secours et qui m'ont
déclaré qu'on cherchait à les entraîner dans des
maisons de prostitution.

« J'ai protesté auprès de la supérieure générale.
Tout ce qui a été oblenu, c'est, comme.je viens de
le dire, un peu d'argent donné à deux ou trois, afin
que les religieuses puissent affirmer qu'elles ne les
renvoient pas toutes dans ces conditions.

« Il y a là une question non seulement de charité
pour les âmes, une question de moralité, une ques-
tion de justice, car l'argent que les religieuses jet-
tent dans leurs constructionsest gagné en très grande
partie- par ces jeunes filles. Il y a là, au point de
vue de la perte presque fatale de ces jeunes filles,
des crimes qui crient vengeance.

« Les religieuses n'ont d'autre but que de gagner
de l'argent. En rendant la sortie de ces jeunes filles
plus difficile, en ne leur donnant rien quand elles
veulent sortir, elles peuvent garder longtemps et
même toujours les plus habiles, et spéculer sur leur
habileté et leur travail.

« Parmi les travaux de. broderie, il est des draps
de lit et linges personnels, chemises, etc., qui sont
d'un tel luxe et d'un lel prix, et d'une telle facture
et d'une telle forme, que, d'après des femmes très
respectables que j'ai interrogées, ces draps et ces
linges ne peuvent servir qu'à des courtisanes; au-
cune femme honnête, parmi les plus riches, les plus
élégantes et les plus mondaines,ne se sert dedeaps
de lit et de linge de ce genre.

« Quelqu'un a fait à la supérieure locale des ob-
servations sur ces travaux, elle a répondu:



« Ce sont les travaux sur lesquels nous gagnons le
« plus. » Et elle n'a tenu aucun compte de l'observa-
tion.

« On fait travailler ces jeunes filles, ou du moins
un très grand nombre d'entre elles, chaque jour
plus longtemps que ne le permettent les lois civiles,
et quand l'inspecteur du travail des enfants de-
mande à visiter la maison, on fait disparaître des
salles de travail les jeunes filles qui n'ont pas douze
ans; on demande à d'autres de sacrifier. pendant
plusieurs mois de l'année, une partie de leurs ré-
créations, sous prétexte que le travail est pressant,
et on leur fait, à cette occasion, des promesses que
l'on ne tient pas. Il suffirait de la dénonciation de
quelquejeune fille sortie de la maison pour que
l'autorité civile sévît contre les religieuses.

« Je suis porté à croire que ce qui se passe ici se
passe, dans une mesure plus ou moins large, dans
un grand nombre de maisons de cette congréga-
tion, peut-être dans toutes, car si la maison de.
Nancy faisait exception, la provinciale et la supé-
rieure générale auraient été indignées et auraient
pris immédiatement, sans attendre mes réclama-
tions, tous les moyens de rappeler à l'ordre la
maison de Nancy. Si elles résistent à toutes les
instances, c'est qu'elles approuvent ce qui se fait
ici. »

*
* +

MILITARISME. Au 61e de ligne (Marseille), le mé-
decin-major a refusé de soignerun malade, le ca-
poral Brunei. Il l'obligea à marcher, à suivre les
manœuvres pendant deux jours. Après quoi, Bru-
nel mourut. Mais le majora de bien belles dorures
sur la manche.

Un soldat du 79e de ligne écrit:
« Nous avons appris la condamnationde Dreyfus;

en cet honneur (sic), le sous-lieutenant qui com-
mande notre section nous a offert pour la soirée
22 bouteilles de vin bouché, puis le lieutenant nous
a donné 10 francs pour boire la goutte le matin.

Le capitaine a ajouté un quart de vin par homme,
plus 2 litres de rhum, on a chanté et trinqué avec
les officiers de la compagnie et le commandant a
fait un toast et a pleuré de joie. »

Interviewé par un rédacteur du Figaro, Dreyfus
nous apprend la principale cause de la haine que
lui avaient vouée ses chefs:

« Oui, j'étais assez cassant, mais avec mes chefs,
bien entendu, car, au contraire, je m'attachais à
montrerle plus d'égards possibles envers mes infé-
rieurs. Je ne fréquentais pour ainsi dire personne,
je n'avais fait de visite à qui que ce soit. Je m'étais
contenté d'envoyer, par mon ordonnance, macarte
chez le chef et sous-chef d'état-major, chez le chef
et le sous-chefde mon bureau, et c'était tout.

« Je gardais toujours vis-à-vis de mes chefs mon
franc parler et mon indépendance. Si un plan, un
travail quelconque me paraissaient mal conçus, je
ne me privais pas de le dire tout haut, au lieu de
me croire forcé d'approuver tout, de parti pris,
comme je le voyais faire autour de moi, lorsque
c'était un chef qui parlait ou qui agissait. Je sais
qu'on n'aime pas cela.

« Le colonel Bertin-Mourota dit un mot profond
à Rennes, en parlant de l'homme admirable, du
héros qu'est le colonel Picquart: « On sentaitque cet
officier ne marchait pas derrière les chefs.» C'est là
toute leur psychologie et toute leur morale. »

Cependant le général de Galliflet déclare que
« l'incident est clos », que « les juges militaires,
entourés de notre respect, se sont prononcés en
toute indépendance», « qu'il faut oublier ce passé»,
et qu'il « ne saurait plus être question de repré-
sailles, quelles qu'elles soient ». Je comprends que
M.deGalliffet n'aime pas se souvenir du passé;
mais quand il dit qu'il n'a pas de goût pour les
représailles, cela m'étonne. Comme on change!

R. CH.

Russie.

LA FAMINE s'étend de Moscou à l'Oural, couvrant
ainsi dix degrés de latitude, à savoir les gouverne-
ments de Viatka, Perni, Ufa, Samara, Riazan, Toula,
Simbirsk, Saratof, Vornesh et de Tambors, compre-
nant une superficie de 1.100.000 kilomètres carrés,
dont lapopulation compte environ 23 millions
d'âmes. Dans cette région, les seuls districts de
Kazan et de Penza ne sont pas la proie du fléau. La
mortalité est effrayante. D'autres provinces subis-
sent aussi les effets désastreux du manque de ré-
colte; ainsi, en Bessarabie, de malheureux paysans
ont dû vendre à certainsagents plusieurs milliers

de chevaux jeunes et vigoureux, des vaches lai-
tières, pour un prix moyen de 12 francs chacun.
Des petits chevaux d'un bon service ont été vendus
2 fr. 50 l'animal. Des paysans ont dû arracher le
chaume de leur toit pour nourrir leurs bêtes quel-
ques jours de plus. Les bestiaux morts de faim cou-vrent les plaines. Depuis quinze jours il ne cesse de
pleuvoir et presque toute la récolte des vignes, gé-
néralement si considérable, est perdue. Dans le
gouvernement de Kherban, plusieurs districts sont
dans les mêmes conditions.

Tolstoï avait réuni de grosses sommes pour venir
en aide aux affamés, mais il a été obligé de les re-tourner aux donateurs, parce que les autorités dé-
fendent toutes distributions d'aliments organisées
par des personnes étrangères à la localité.

A propos de mesure gouvernementale, disons quele chef de lapolice a adressé une sommation aurédacteur du Rousskie Vidomostiqui avait ouvertunesouscription en faveur des Doukhobortsi; mais lors-
que le policier s'est présenté en intimant au jour-
naliste de lui verser l'argent recueilli, cet argent
était déjà expédié.

Etats-Unis.
ŒUVRE DE JUGES. On vient de pendre à la pri-

son d'Eastown (Pensylvanie)un enfant de treize ans,Elewellyn Stout, coupable d'avoir tué un chef de
gare. Les adieux de cet enfant à sa mère ont été
des plus déchirants. Et dire que cesontces juges
et ceux de leur monde qui prétendentaller civiliser
les Philippins! !!

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Groupe « Les Libertaires Rennais ». Les cama-rades de la région désirant entrer en relations avecle groupe sont priés d'adresser leur correspon-dance au secrétaire Renault, 3, rue Lumeley, Ren-
nes. Une bibliothèque est également constituée chez
ce camarade. Tout envoi de livres, journaux ou bro-
chures sera le bienvenu.

Bibliothèqued'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine) :

Samedi 30 septembre: C. Papillon, La Guerreet
le Militarisme.

Lundi2 octobre: Albert Bloch, Le Sionisme.
Jeudi 5 octobre: A. Hamon, Le Socialisme enAngleterre.
Samedi 7 octobre: Ch. Malato, Civilisés et Pri-

mitifs.
Lundi 9 octobre: A. Bloch, Le Charbon et sestransformations.
Jeudi 12 octobre: P. Delesalle, Le Mouvement

syndical et les anarchistes.
Samedi 14 octobre: Henri Rainaldy, Les Faiseurs

de ténèbres (prêtres, magistrats, soldats, gouver-nants).
Tous les mercredis, la Bibliothèque est ouverte

pour la lecture des volumes.

ISSOUDUN (Indre). Samedi 30 septembre, à
8 h. 1/2 du soir, salle de l'Hôtel de Ville, conférence
publique et contradictoire par Léo Sivasti.

Sujet traité: Le Militarisme et ses conséquences.
Nota. J'invite tout spécialement à cette con-férence tous nos adversaires de quelque parti qu'ils

se réclament pour y prendre la parole.
S'ils sont sincères et s'ils ont confiance en leurs

affirmations, qu'ils viennent les soumettre à la dis-
cussion publique.

LÉo SIVASTI.

Entrée:0fr. 15 pour couvrir les frais d'organi-
sation. Gratuite pour les dames, qui sont particu-
lièrement invitées.

BELGIQUE (Jemeppe-sur-Meuse). Dimanche1er oc-tobre, à 4 heures, Maison du Peuple, conférence
publique par Flaustier. Sujet: « Religion et Milita-
risme. »

Nos camarades de l'Avvenire Sociale de Messine
(Italie), qui avaient été obligés de suspendre leur
publication, ontl'intention de reparaître lé 15 octo-bre prochain.

Ils font appel aux camaradesde tous les pays pourles y aider.

BIBLIOGRAPHIE

La Scission socialiste, par les membres du Groupe
E. S. H. I.; 1 brochure, 0 fr. 10. Edition de YHu-
manité Nouvelle, 15, rue des Saints-Pères.

Innocent, par E. Lericolais; t brochure, 0 fr. 10.
Bureaux de laFraternite, 15, rue Mathis.

La Forêt Noire, par Jean Ajalbert; 1 volume,
3 Ir. 50, à la Société libre d'édition des gens de
lettres, 30, rue Laffitte.

Les Chemins de fer, par Louis Delmer; 1 volume,
1 fr.; 16e de la Collection enoyclopédique, chez
Schleicher, éditeur, 15, rue des Saints-Pères, Paris.

Alire:
Education, par Urbain Gohier; Aurore du 20 sep-tembre.
Clé de voûte, par Urbain Gohier; Auroredu 25 sep-tembre.
Au Soudan, par P. Vigné d'Octon; Aurore, 25 sep-tembre.

A NOS CAMARADES

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

Nous tenons à la disposition des camarades qui
nous en feront la demande des listes de souscription
pour aider à la publication des Temps Nouveaux, de
la brochure à distribuer, de l'Ecole libertaire, de
l'Image pour enfants.

L'imprimeur vient de nous livrer la 17e lithogra-
phie de notre album:Epouvantails, par L. Chevalier.

Pour paraître prochainement: L'Education chré-
tienne, par Roubille.

PETITE CORRESPONDANCE

R., à Rouen. Oui,distribuez les invendus.
Inconnu, à Genève. A votre disposition autant que

vous en voudrez.
N. C. J. Reçu. Merci.
L.Sivasti L'abondance d'articles cette semaine

nous oblige à renvoyer le vôtre qui ferait double emploi.
Rousseau. - Passe au journal, il y a des masses de

choses pour toi.
M. D.- P., à Paris. Oui, tous les dimanches matin,

au journal.
Lamané. Votre article passera ultérieurement, l'ac-

tualité nous y oblige.
Reçu pour l'Ecole libertaire: Les camarades de Porto-

Alègre, 10 fr. Reims, par Claeys : Pour démolir la
justice bourgeoise, 0 fr. 50; De (?) Smet Léonard,
0 fr. 25: Virion Charles, 0 fr. 25; Castellain Léon,
0 fr. 25; Leclercq Alphonse, 0 fr. 25; Un révolté, 0 fr.50;
Louis Verhaege, 0 fr. 10; Verhach, 0 fr. 10; Edmond
Mauduit, 0 fr. 50.

Reçu pour l'image: Les camarades de Porto-Alègre,
10 fr.

Reçu pour la brochure à distribuer: Les camarades
de Porto-Alègre, 10 fr.

Reçu pour le journal: B., à Rouen, 0 fr. 40. Rou-
baix, parBérangeren chantant au tambour, 5fr. Costa,
5 000 reis; Coussol Auguste. 10.000; Georges Yerschoore,
20.000; Charles Yerschoore, 20.000; Pinto Guimaraes,
20.000; G. Verschoore, 23.000; total: 98000 reis, auchange 80 fr., dont 50 pour le journal. J. J., à Ams-
terdam, 0 fr. 50. V. IL 2 fr. 10. T. II. R., 0 fr.50.

Un ouvrier charpentier d'Etrépagny,2 fr. 50. E.
Nauggat, 0fr. 25. Bourges: M. T., 6 fr. 50: L. M.,
2 fr. 50; E. T., 0 fr. 20; total: 3 fr. 20. Un groupe de
peintres en décor (T. Y.),4 fr. Un qui espère que les
camarades auront à cœur de ne pas laisser sombrer les
Temps XOllveaux, 5 fr. Jehan des Bois, 0 fr. 50, - G.
le Visage, 1 fr. Merci à tous.

G., à San-Francisco. II., à Saint-Manille. N., à
Rouen. B., par le J. de P. A., à Paris. M., à
Rennes. C., à Fives. C., à Saleux. AV., à Sainte-
Croix. AV., à New-York. W., à Gorinchem. P.
M. W., à Gorinchem. D., à Charleroi. Reçu tim
bres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE,

PARIS. IMP. eH, BLOT, 7, RUE BDIIUE.




