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LES POURSUITES EN ALLEMAGNE

En vingt-quatre heures, la plus formidable or-

ganisation socialiste qui existât, l'organisation
de la démocratie socialiste allemande, a été

frappée par le gouvernement à son centre. En
vertu d'une loi qui date de 1850, tous les clubs
et comités électoraux démocrates-socialistes à
Berlin ont été fermés par la police.

Après avoir fait plus de quatre-vingts perqui-
sitions en province, la police de Berlin a fermé,
le 29 novembre, onze comités comprenant: six
clubs électoraux, le comité de la presse démo-

crate-socialiste, le comité d'agitation, le comité
berlinois du parti, le club des députés du
parti et le comité central de la démocratie so-
cialiste. Liebknecht est condamné à un an de
prison, et le docteur Fœrster, éditeur d'un jour-
nal très honnête et très modeste, Ethische Kul-

tur, va subir trois mois de prison, tous deux
pour crimes de lèse-majesté.

Le coup porté par le gouvernement est si
fort que le parti annonce déjà que l'organisa-
tion centrale étant détruite, les députés au Par-
lement se saisissent de l'administration de toutes
les affaires du parti. Ils constituent ainsi la dic-
tature des députés.

Il est vrai que le gouvernement n'a pas pro-
cédé aux arrestations en masse comme cela s'est
fait en France et en Italie; mais, pour un parti
centralisé comme la démocratie allemande, le

coup est presque équivalent.
Ce qui frappe surtout dans ces hauts procé-

dés absolument inconstitutionnels du gouverne-
Inent, -procédés qui risquent fortd'être désap-
prouvés même par les juges bourgeois, puisque
le droit de fermer des comités électoraux menace
les partis bourgeois aussi bien que les travail-

leurs, — ce qui frappe surtout dans ces procé-
dés, c'est qu'ils tombent comme un coup de
Massue, sans provocation aucune de la part des
démocrates-socialistes: jamais ils n'ont été plus
Modérés, jamais ils n'avaient aussi bien réussi à
endormir les colères du peuple et à prévenir

tout
acte de révolte individuelle et collective de

la part des travailleurs.
C'est probablement pour cela même que le

gouvernement, se sentant sÙr de ce côté, leur a
cherché querelle sur une question de minime
IIhportance.
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Le triste de l'affaire, c'est que la lutte entre

les socialistes et le gouvernement s'est engagée
Sur une question qui n'a rien à voir avec
exploitation des masses ouvrières. C'est une
Gestion purement politique, presque une que-
ene personnelle entre l'empereur et les chefs
au parti.

Le jeune Guillaume s'attendait-il à une cer-
aine tendresse de la part des chefs, après qu'il

leur avait fait quelques mamours à son avène-

ment, et que certains d'entre eux lui avaient

répondu par de douces œillades? A-t-il été
froissé de ce que Vollmar, qui a tant de velléités

césariennes, ait été battu au dernier congrès du

parti?
Toujours est-il que la lutte s'est engagée en

dehors du socialisme. Elle porte sur une ques-
tion de dignité républicaine. L'empereur a me-
nacé le parti, et les chefs du parti ont répondu
vivement au petit ambitieux: sur quoi les
condamnations ont plu et la suppression des
comités a eu lieu.

C'est comme sous l'Empire, lorsque Napo-
léon III voulait bien tolérer l'Internationale, à
condition qu'elle lui adressât quelques compli-
ments. Et comme Malon, Varlin, Pindy et tous
les autres refusèrent net de se faire des suppôts
du césarisme, des poursuites retentissantes
eurent lieu. Ces poursuites, on le sait, grâce à
l'attitude des accusés, tous ouvriers, furent le

point de départ du grand mouvement de l'Inter-
nationale.

Voyons maintenant si les chefs démocrates-
socialistes auront assez gardé de leur socialisme
d'antan pour remettre la question sur son vrai
terrain et si, méprisant l'appui des bourgeois,
ils auront le courage de s'afficher carrément

socialistes, en guerre contre l'exploitation capita-
liste, comme l'ont fait Varlin et Malon en 1869.

Voyons s'ils resteront républicains, ou s'ils sau-
ront enfin reparaître socialistes, fidèles aux en-

seignements de leurs maîtres, Engels et Marx?
C'est le moment.

VIXDEX.

ART ET SOCIÉTÉ

Notre article paru sous ce titre, dans le nu-
méro 30, nous a valu la lettre suivante:

« Ce 25 novembre 1895.
« Camarades,

« Nous cherchons la vérité, n'est-ce pas? Permet-
tez-moi donc de vous exposer les réflexions que me
suggère l'article Art et Sociétédu dernier numéro
des TempsNouveaux.Ainsi que vous, je crois qu'il
ne peut y avoir de développement intégral de l'in-
dividu artiste que par le communisme libertaire.
Nous sommes d'accord sur ce point, mais je trouve
que vous êtes dans l'erreur quant à votre conception
de la production artistique.

« La distinction que vous établissez entre « l'Art
pour lArt» et l'Art à tendance sociale n'existe pas.
Toute production qui est réellement une œuvre
d'art est sociale (que l'auteur ie veuilleou non), parce
que celui qui l'a produite fait partager à ses sem-
blables les émotions plus vives et plus nettes qu'il a
ressenties devant les spectacles de la nature.
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« Suivant les idées que vous exprimez, vous sem-

blez établir des hiérarchies d'œuvres, hiérarchies
basées sur leur utilité directe de propagande. Je ne
crois pas que cela soit vrai. Telle œuvre conçue ex-
clusivement en vue de la pure Beauté fera plus pour
l'intellectualité humaine que nombre d'autres qui
ont la prétention d'enseigner, parce que cette œuvre
de pure beauté aura élargi la conception esthétique
d'autres individus.

« Je crois aussi que ces idées sont contraires à la
théorie de l'autonomie individuelle. En effet,je puis
être gêné moralement dans mes conceptions si je
puis croire qu'il est mieux de produire dans telle
tendance que dans telle autre. Vousadmettez bien
cette absolue liberté pour l'artiste dans la société
future. Alors pourquoi ne pas l'admettre dans tous
les temps? Le vrai est toujours le vrai. Il ne faudrait
donc pas peindre de paysages? car je ne vois guèrele paysage anarchiste! Du moins je le vois claire-
ment, mais pas pour le choix du sujet. Corot,Monet,
Pissarro, etc., en ont fait en l'interprétant de façon
nouvelle et démolissant par cela même les conven-
tionnelles esthétiques en honneur.

« Grave, dans son dernier et beau livre, dit que le
vrai savant n'est pas celui qui étudie pour acquérir
honneurs et argent, mais bien celui qui étudie
pour savoir toujours davantage sans autre préoccu-
pation. C'est très juste, mais 1est-ce moins pour l'ar-
tiste? Sa constante recherche ne doit-elle pas tendre
vers le Beau?

« D'ailleurs, l'homme étant le produit du milieu,
ses productions en sont influencées, mais sui-
vant la nature de l'homme, d'une façon plus ou
moins tangible. Tel, dont on connaît les opinions
réactionnaires, n'en laissera pas moins une œuvre
de critique amère contre la société actuelle; tel
autre, conservateur, par ses œuvres d'où s'exhale
une poésie d'une mélancolie heureuse, vous fait
regretter davantage le manque d'harmonie de l'élat
social actuel.

« Produire pour la masse, dites-vous? La masse
actuelle ayant été maintenue dans une ignorance
presque complète, il y a de trop grandes inégalités
entre les hommes. Ceux qui ont pu cultiver leurs
facultés intellectuelles ne doivent donc pas s'en
servir? ou les amoindrir pour se faire comprendre
du plus grand nombre? C'est donc de l'abnégation,
du dévouement que vous leur demandez. Ne vaut-il
pas mieux produire ce qui est la vérité pour soi.
quitte à n'être compris que de dix individusqui aide-
ront la compréhension d'autres, et ainsi de suite?
N'est-ce pas ainsi que s'accomplit le progrès?

« Ce malentendu entre les écrivains révolution-
naires et les artistes dure depuis longtemps, il a
donné lieu du côté artiste aux « tour d'ivoire »,
ii aristocratie intellectuelle » et autres fariboles.
Est-il permis à un artiste anarchiste d'essayer (oh!
bien imparfaitement) de le dissiper? Oui, n'est-ce
pas? c'est encore du communisme.

« A vous,
«L. P. »

Le signataire de cette lettre n'a pas bien
saisi, croyons-nous, l'idée maîtresse de notre
premier article. Cela tient -sans préjudice d'un
défaut de clarté de notre part - à ce qu'il a pris
comme l'exposé d'idées générales sur l'art un
travail conçu à un point de vue très spécial.

En réponse au sculpteur Baffier, nous voulions



2 LES TEMPS NOUVEAUX

établir que l'artiste, aujourd'hui, ne peut pas

plus demander l'enthousiasme créateur à la

résurrection de formes sociales mortes, que l'in-

dépendance matérielle à la protection d'hommes

politiques ou à la vente de ses œuvres, impos-
sible en notre milieu bourgeois.

Aux artisans de l'ornementation, qui surtout
étaient en cause, nous voulions faire com-

prendre que la rénovation de leur art ne serait

possible et définitive qu'en une société com-

muniste et libre. Et nous réclamions leur con-

cours pour l'instauration de cette société plus
clémente à leurs aptitudes.

Pour les inciter à ne pas méconnaître ce haut

devoir, nous faisions remarquer que l'art de plus
en plus affecte ce caractère de [propagande, qu'il
a toujours eu d'ailleurs, à quelque degré, soit

par la volonté de l'artiste, soit par le simple re-
flet en son œuvre, des aspirations contempo-
raines. Ce n'était pas un ordre, ni l'établisse-

ment d'une hiérarchie des productions, basée
sur leur valeur enseignante, mais la constata-
tion d'un fait, et d'un fait restreint à la littéra-
ture. Nous ne disions pas que l'œuvre à tendance

sociale soit supérieure à telle autre, mais que
les plus robustes de notre époque s'y sentaient

inclinés.
Pourrions-nous méconnaître la haute mission,

à la fois morale et sociale, de la Beauté, indé-

pendante de toute lutte pour le mieux, de toute

thèse; et l'influence, tout idéale, du Beau sur le

Bien?
Moins que personne. Puisque notre grief contre

la société présente, c'est qu'elle nous fait indif-

férents à la Beauté, et notre espoir en la société

future que l'artiste et son public, débarrassés

ensemble du souci de la lutte pour vivre comme
du devoir révolutionnaire, une de ses formes

transitoires, pourront s'élever ensemble, pour
la première fois peut-être, — sans que leur plai-
sir soit fait du malheur d'autrui — à la contem-

plation de la Beauté pure, aux nobles jouis-
sances de l'art.

Nous ne prétendîmes jamais que l'artiste ne

devait, tant que durerait l'injustice sociale, es-

sayer de s'élever, et nous avec lui, à la joie du

Beau.

Empoignés par le génie, nous ne regardons
même pas d'où procède l'inspiration. L'œuvre

de Wagner, cette source si pure de joies esthé-

tiques, n'exalte-t-il pas le sentiment religieux

que, redevenu propagandiste, nous combattons

comme le plus grand obstacle à la libération de

l'esprit humain?

Sous peine de ridicule, on ne peut demander

à l'artiste que l'affirmation de sa libre person-
nalité dans l'interprétation de la nature. Cette

indépendance et cette révolte contre les dogmes
routiniers constituent déjà un précieux exemple.

L'artiste se préparerait, plus qu'il ne le croit,
les joies d'une saine et réconfortante solidarité

en faisant un effort, sinon pour se mettre à la

portée de la foule, du moins pour l'élever jus-

qu'à lui par l'éducation. C'est à lui que logique-
ment cette tâche incombe. Méditez l'exemple de
ces paysans de Hongrie apprenant d'un jeune
écrivain, devenu leur frère, à comprendre, à

admirer, à jouer les* pièces d'Aristophane, de

Plaute, de Shakespeare, de Molière (1). Mais il

y a, je le sais, des obstacles plus graves à cette
communion que l'inaptitude, trop exagérée, des
travailleurs à la vie esthétique. Ce sont les

soucis matériels, les préoccupations de la lutte

quotidienne pour le pain. Aussi ne voulons-

nous pas imposer à l'habitué de la vie supé-
rieure un amoindrissement de ses facultés au

contact et au service des moins cultivés.

« Œuvrer pour la masse » — il nous étonne

qu'on ait pu s'y tromper — ce n'est pas le

devoir actuel de l'artiste, mais la désignation de
son rôle dans la conception nouvelle et vraie de

a vie sociale qui de plus en plus hante nos

SzabadSzentzTornya. — Antonine de Gérando, So-
ciété Nouvelle,octobre 1894.

désirs. La société basée sur l'égalité des per-
sonnes et des fonctions ne se concevant pas
sans, du même coup, l'affranchissement de tous
et sans l'accès de tous aux joies de la pensée, on
ne voit pas comment il pourrait déplaire à l'ar-
tiste de trouver, avec plus de compréhension
autour de son œuvre, la possibilité de rendre à
ses frères, en plaisir esthétique, tout ce qu'il a

recu d'eux sous tant d'autres formes.
L'attitude de l'artiste en face de la Révolution,

cette question déjà tant discutée se résout, il
nous semble, en un dilemme simple.

Ceux pour qui l'art n'est que le reflet du

milieu, la condensation, sous une forme sai-

sissante, des idées éparses en l'ambiance, doivent
bien lui reconnaître une portée sociale, puisque
les préoccupations sociales sont la caractéris-

tique de notre modernité. L'artiste est, à ce

point de vue, l'homme de son temps élevé à
une puissance plus haute, si l'on me permet
cette façon algébrique de dire. Donc il est au-

jourd'hui le porte-parole des aspirations con-
fuses de la masse, comme, dans la société

meilleure, il sera le chantre et le peintre des
harmonies rêvées. 1

L'art, pour d'autres, est la réalisation d'une

entité, le Beau, qui, toujours pareil à soi-même
et restant à soi-même sa propre fin, est supé-
rieur à toute contingence, inaccessible à toute
influence. Quand ceux-là ont constaté qu'il n'y
a guère de place, en le ramassis de tâcherons, de
marchands et de banquiers qu'est la société

contemporaine, pour l'art entendu ainsi, ne
doivent-ils pas, sous peine d'illogisme, tra-
vailler à l'avènement d'une société nouvelle,
comme hommes sinon comme artistes? Autre-

ment, plus d'un risquerait de demeurer à lui-
même son seul public. Or, dans la genèse de

l'œuvre, le passage de la conception à la réali-
sation n'indique-t-il pas clairement, dans la
volonté créatrice, le besoin de voir avec nous
d'autres individus communiant à notre rêve ob-

jectivé?
Donc, en remerciant notre contradicteur de

nous avoir engagé à dissiper les probables
obscurités de notre précédent travail, nous lui

proposons cette conclusion :
Si la propagande directe d'une idée, sans

être mortelle à l'art, comme disent quelques-
uns, ne saurait faire partie intégrante de l'œuvre
d'art et dépend de la nature du talent comme du

genre auquel on s'adonne, dans tous les cas, en
dehors de son labeur spécial, comme tout autre
et plus que tout autre peut-être, l'artiste doit

poursuivre de toute son énergie la transfor-
mation de la société présente. Ce' sera tout de

même, quoique d'une autre façon, œuvrer pour
la masse qui, de plus en plus, s'impose le vrai

public, le public désirable, le public idéal sinon

réel.
CHARLES-ALBERT.

PATRIOTISME ET
COSMOPOLITISME

(Suite)

II

« Les Juifs — qui ont fourni leur Jésus-Christ aux

catholiques et aux protestants — sont la négation
vivante de la patrie. »

« Quelle est votre patrie? » Ainsi interpellé par un

psychologue, un natif espagnol répond : Etant cos-

mopolite, non seulementje n'ai pas de patrie, mais

je les hais toutes et spécialement celle où je suis
né. Posée à deux autres Ibériens, la même question
obtient les réponses suivantes: Je n'ai d'autre
nationalité que l'univers sans frontières, et : Ma

patrie est très grande et n'a d'autres frontières que
la nature.

A Saint-Etienne, M. Chapoton crie: Le patrio-
tisme est le dernier refuge d'un bandit! Vivent les

peuples frères!

A Grenoble, M. Murmain, dans un interrogatoire
de cour d'assises, déclare que le drapeau tricolore
cache un amoncellement de cadavres.

A Saint-Denis, dans la salle même de la mairie,
un conscrit refuse de tirer au sort et s'écrie: A
bas la patrie!

Tous ces incidents sont tirés du dernier ouvrage
de Hamon.

Itappelons Faberot venant dire à la tribune: La
patrie? Un mot. Et comme la Chambre le huait:
« Mais, sacrebleu! je l'ai défendue,mapatrie! J'ai eu
ma peau trouée pour elle! ajouta le député. Le cos-
mopolite Saint-Simon n'avait-il pas lui aussi, dans
sa jeunesse, combattu pour sa patrie? Léon Bloy
n'était-il pas franc-tireur en 1870?

Sur les bords du Rhin, nous avons entendu
chanter :

Amis, vouloir au même endroit
Rester tous pour passer la vie.
C'est vain désir et folle envie,
Le pays serait trop étroit. ,
Le bonheur n'est pas dans la gène:
Sachons donc, afin d'être mieux.
Nous exiler sous d'autres cieux
Et chantons sans regret ni peine:

Une charrue, un champ,
Une femme, un enfant.
Voilà le bien suprême.

L'homme est heureux avec cestrésors-là,
N'importe où son pied va;

La patrie est aux lieux où l'on vit et l'on aime.

C'est ce que pensent nombre de ceux qui, fixés
dans un pays étranger, en acquièrent la nationalité

moyennant une certaine somme d'argent.
En vue d'obtenir un poste dans une ambassade,

un fils abandonne la nationalité de son père. Dan-s
le but de faire bénéficier leurs enfants de privilèges
scolaires, des parents se font naturaliser. Afin de
pouvoir se faire élire par la bêtise moyenne, ou
entrer dans une administration, on voit des étran-

gers acheter une bourgeoisie.
Pour se soustraire au service militaire, chaque

année des milliers d'hommes changent de natio-
nalité.

Combien d'Européens se font musulmans pour
épouser plusieurs femmes?

Un Bavarois, le peintre Herkomer, s'était fait
naturaliser Anglais; devenu veuf èt voulant épouser
sa belle-sœur — mariage défendu par la loi anglaise
— l'artiste part pour la Bavière et s'y renaturalise.
Marié, il revient en Angleterre et se rerenaturalise
afin d'être reçu membre de l'Académie des Beaux-
Arts.

>

M. Say, l'un des fils de Léon Say, voulait se
divorcer (la loi Naquet n'existait pas encore), il se
fit naturaliser Suisse. Un avocat d'Interlaken,
député bernois, chargé de faire les démarches

nécessaires, réclama pour son salaire trente mille
francs: un seul plaidoyer de ce mandataire du

peuple au sein du Grand Conseil était coté six
mille francs!! ! dans la note adressée à M. Say.

A la nouvelle que ses ouvrages venaient d'être
brûlés par la main du bourreau, J.-J. Rousseau
adressa aux magistrats de Genève une lettre dans
laquelle il répudie son titre de citoyen et stig-
matise leur esprit de haine et d'injustice.

Gaussen, citoyen des Etats-Unis,était de Genève;
en quittant le sol natal, il s'était écrié: A Genève, il
faut être tyran ou esclave!

LeDanois de Moltke, devenu Prussien, pour obtenir
honneurs et richesses, a versé à flots le sang de ses
anciens compatriotes.

Cherbuliez, l'auteur de Paule Méré, a renoncé à
sa nationalité pour se faire Français. Et M. Rod,
enfant de Nyon, l'auteur de Côte à Côte et de
Palmyre Veulard, n'en fera-t-il pas autant?

Karl Vogt, de Giessen, et le Russe Wassilieffont été
conséquents avec leurs théories les plus chères
lorsqu'ils ont changé de nationalité. Il serait facile
de confectionner une longue liste d'hommes connus,
qui n'ont pas voulu conserver la nationalité que
leur avait conférée le hasard.

MM. Bartholoni et de Candolle n'ont-ils pas
renoncé à leur citoyenneté genevoise?

Le loyal adversaire de James Fazy, le savant

Alphonse de Candolle, dans son Histoire des sciences
et des savants, nous donne les enseignements sui-
vants: Pendant les premières années de sa vie,
l'enfant n'est ni chrétien, ni mahométan, ni Français,
ni Anglais, ni dévoué à un roi, un empereur ou une

république. Le patriotisme et le dévouement à un
chefsont une amplification de l'instinct qui porte
les individus d'une même famille à se croire d'une
race supérieure.

De Candolle fait dépendre les sentiments patrioti-
ques et religieux de « l'action renouvelée des mères,
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des écoles, des prédications et d'autres influences
sociales. Quand ces actions et influences se modi-
fient ou cessent d'agir, les sentiments des généra-
tions suivantes changent ou disparaissent: —

preuve qu'ils étaient artificiels plutôt que naturels. »
« Les sentiments patriotiques sont tout aussi

variables que les sentiments religieux, malgré leur
pression pendant plusieurs générations.

« Les caractères acquis (sentiments patriotiques
et religieux) résultent souvent d'une sorte d'épidé-
mie ou contagion. Il suffit d'un prédicateur, ou d'un
agitateur politique ou religieux, pour déterminer
un mouvement d'opinion évidemment factice. Les
hommes sont entraînés dans ce cas par imitation
et par un effet sur le système nerveux. »

De Candolle a voulu savoir si le patriotisme est
héréditaire et il conclut: «Nos recherches minutieu-
ses n'en ont pas fourni la preuve. La plus grande
probabilité est que ces caractères s'appuient sur des
bases.faibles, comme la sociabilité pour le patrio-
tisme, la crainte et la curiosité pour la religion. »

A propos des exploiteurs du patriotisme, de
Candolle signale que: « dans un système républi-
cain, c'est le triomphe des ambitieux, des intri-

gants, qui parviennent à gouverner parce qu'ils
profitent d'usages despotiques.

« Chacun a le sentiment que, s'il a encore le droit
de voter, il ne peut pas plus influer sur la marche
des affaires dans son pays que sur celles du vent ou
de la marée. »

«De nombreux Genevois ont émigré dans ce siècle,
beaucoup sans esprit de retour. Et cette émigralion
d'' nos meilleurs jeunes gens (contraints de faire
place à l'élément étranger dont on ne redoute pas
l'opposition politique) continue, pour ne pas dire
qu'elle augmente. »

Ne nous en étonnons pas, Sismondi a écrit: « Je
crois qu'on peut affirmer que de tous les lieux de
la terre, Genève est celui où l'on a le moins d'in-

dulgence, et où l'on encourage le moins le talent;
a moins qu'on ne se passionne, et quelquefois mal
a propos, pour un étranger ou un passant à l'élo-
cution facile, mais pour ses compatriotes on est
glacé. »

Le Genevois appuie ses réflexions des chiffres sui-

vants: En 1888, le nombre des électeurs genevois
''taitde 12.594.En1895, le nombreesttombéà 12.551.
Et pourtant, pendant ces sept années, Genève a reçu
Plus d'un millier de nouveaux citoyens. Certes, il
est dur de penser que des patrons et des ouvriers
de Genève ont installé à Buenos-Ayres une indus-
Il'ie florissante, celle des boîtes à musique, et que
c'est notre industrie nationale qui émigre à l'étran-
ger, avec nos meilleures forces, faute de trouver
chez nous des moyens d'existence.

Rapprochons cet aveu des paroles de Saint-Just à
la Convention: Un peuple qui n'est pas heureux n'a
Pas de patrie.

Seul, un tribun révolutionnaire, croira-t-on, est ca-
pable de prononcer pareille phrase? Eh bien, non!
L Bruyère était aussi affirmatif et le procureur
ri Aguesseau tenait, en 1715, un langage peu diffé-
rent: Combien y a-t-il de citoyens qui vivent et
meurent sans savoir s'il y a une patrie! Quel étrange
spectacle. un grand royaume et point de patrie;
Unpeuple nombreux et presque plus de citoyens !.

Quelques années plus tard, Diderot ténorisait
ainsi sa pensée : « Il n'y a plus de patrie; je ne

'.OIS
d'un pôle à l'autre que des tyrans et des escla-

l. ves paroles à peu près semblables sont de Vol-
lure

l
En 1887, le départ d'ouvriers horlogers suisses

l ernandés en Allemagne provoqua de la part des

Patrons
une protestation dans laquelle ils repro-

Vrnt aux émigrants leur manque de patriotisme.
("Cila réponse qui leur fut faile: « S'il y a peut-
:tre absence de sens moral chez quelques-uns de

eux qui voudraient empêcher les ouvriers de la
abrique d'améliorer leur sort, on ne peut certes
cocher à ces patrons l'absence de préoccupations
°ncernant leurs intérêts personnels. Peut-on, oui

1J.
U

non, en s'inspirant du patriotisme, demander à

11 ouvrier soumis à de longs chômages forcés et

tenant, lorsqu'il travaille, à peine de quoi vivre, de

ester quand même dans un pays où son existence
evient de plus en plus précaire '?»

(;l'oUS
lisons dans Karl Marx: Dans son intérêt, la

pitsse capitaliste employait la contrainte légale,

v.o.urfaire valoir son droit de propriété sur le tra-

vailleur libre. C'est ainsi que, jusqu'en 1815, il était

sous
de fortes peines, à un ouvrier de la

chine d'émigrer d'Angleterre.
Ala fin du xVIIlCsiècle, 15.000 paysans expulsés

ducomité
le Sutherland furent forcés, grâce à la loi

<Té̂ grati.on,. d'aller peupler les fabriques de Glas-

gow et d'autres villes manufacturières d'Ecosse.
Dans la partie du Jura qui traverse le département

de l'Ain, notamment du col de la Faucille au som-
met du Crêt d'Oz, les bergers du pays ont disparu,
les propriétaires des pâturages les ont remplacés
par des pâtres italiens venus des environs de Ber-

game; la plupart d'entre eux ne parlent pas fran-

çais. Aujourd'hui, sur ces montagnes de la vieille

France, on se croit dans quelque coin des Abruzzes.
Est-ce que de Potter et Cœurderoy ont tort?
Les gouvernants, de notre siècle, ne prisent

guère la tactique de Charles Ier empêchant Cromwell
de quitter les bords de la Tamise. C'est par fournées,
remémorant celle de la comtesse de Sutherland,
qu'on procède à l'émigration forcée. Les Bonaparte
et les Thiers font école: Cayenne et Nouméa.

Novicow envisage que les populations doivent être
libres de se retirer de l'Etat qui administre mal.
Avec autant de raison, on peut considérer que les
ouvriers ont le droit d'abandonner un pays impuis-
sant à leur assurer le vivre et le couvert en échange
de leur travail.

« Voulons-nous que les peuples soient vertueux?
— c'est-à-dire ne végètent pas dans la misère, —

commençons donc par leur faire aimer la patrie:
mais comment l'aimeront-ils, si la patrie n'est rien
de plus pour eux que pour les étrangers, et qu'elle
ne leur accorde que ce qu'elle ne peut refuser à

personne?
« Citoyens soumis aux devoirs de l'état civil, sans

jouir des droits de l'état de nature, et sans pouvoir
employer leurs forces pour se défendre, ils seraient
par conséquent dans la pire condition où se puissent
trouver des hommes libres, et le mot de patrie ne pour-
rait avoir pour eux qu'un sens odieux ou ridicule. »

Impossible de ne pas partager le jugement de
Rousseau: Liberté politique, égalité politique; mots

creux, mots vides de sens pour un homme dénué des
ressources indispensables à l'entretien normal de
sa famille et de sa personne.

« Périsse la patrie, si nous n'avons pas la liberté! »

Beaucoup de nos contemporains sont de cet avis,
mais pour eux le mot liberté revêt un sens écono-

mique qu'il ne revêtait pas encore à l'époque où

Blanchenet, le conseiller d'Etat vaudois, faisait en-
tendre ces paroles.

Certains individus blâment avec affectation ceux
de leurs ex-concitoyens qui ont troqué leur citoyen-
neté contre une autre. — Cela ne les regarde pas,
la liberté de chacun finit où celle d'autrui commence.
Néanmoins ces censeurs trouvent fort bien qu'un
Cosaque ou qu'un Chinois établi dans leur contrée
— quand il a une brillante position

—devienne leur

concitoyen. Dame!. vous comprenez.
Survient-il dans leur cité un heimatlose dont l'ad-

ministration centrale voudrait régulariser l'état
civil? Il faut voir comment ces mêmes indivi-
dus se démènent pour éviter que le pauvre hère

devienne leur concitoyen, et comment, en pareille
occurrence, ils savent déployer mille ressources aussi
hardies que honteuses, afin d'évincer le sans le
sou.

Si, au lieu de citoyenneté conférant les droits po-

litiques, il s'agit du droit de bourgeoisie dans une

commune possédant de riches biens communaux,
alors c'est une autre question. Fussiez-vous Urbain
Olivier en personne, c'est-à-dire : bon propriétaire et
entouré d'une grande notoriété locale, jamais vous
n'obtiendrez le droit de bourgeoisie, parce que ce
droit de bourgeoisie signifie: droit au partage des
revenus communaux.

Un Suisse ne peut habiter indifféremment dans

n'importe quelle localité suisse. Un Zurichois arri-
vant à Genève est obligé de se pourvoir d'un permis,
qu'il doit renouveler et payer pendant toute la du-
rée de son séjour.

La nationalité se refuse aux candidats à cause de
leurs croyances religieuses; à Genève, par exemple,
au boucher de la Madeloine. Par contre, la nationa-

lité s'octroie — et à la quasi-unanimité
— à un

mouchard moscovite, à un homicide, à n'importe
qui pourvu qu'il paye et soit nanti de recomman-
dations goûtées parla coterie dominante.

Le patriotisme n'en est plus réduit, comme au

temps de Pascal, à une seule manifestation. Tuer

autrui, parce qu'autrui demeure de l'autre côté de

l'eau, fait toujours partie de tout programme pa-

triotique bon teint, mais de nosjours le cadre du

programme s'est élargi, et les patriotes ont cent ma-
nières de prouver leur dévouement à la patrie.

M. Thiers, pour avoir contracté l'emprunt des

milliards, fut coté patriote sublime, et la bourgeoi-
sie française (c'est-à-dire les porteurs de titres de

rentes par patriotisme) profita de l'opération finan-

cière.
Remplir une fonction gouvernementale ou du

moins en toucher régulièrement le traitement pen
dant des années, c'est, selon le langage du politicien,
être patriote. Un gratte-papier, un juge, un rond-
de-cuir, un douanier, remplit une tâche patriotique.

Souffler dans une trompette avec succès, surtout
si la fanfare résonne dans un concours hors fron-
tières, constitue — voire pour des personnages offi-
ciels — un acte de haut patriotisme.

Bien que son travail « patriotique» se réduisît à
zéro, un consul suisse, pour une affaire d'héritage,
a demandé, en janvier 1886, cinquante-cinq mille
francs d'honoraires.

Le Monde a observé que le patriotisme sert d'en-
seigne aux divertissements les plus grossiers, que
certaines fêtes patriotiques ne doivent leur prestige
qu'aux scandaleuses ripailles qu'elles provoquent.

Dans l'opinion d'un doyen de la presse, le patrio-
tisme se convertit en patriolàtrie. Certes, on souscrit
volontiers à ce jugement, quand on voit tant de
gens se servir du patriotisme comme d'un tremplin,
pour arriver, n'importe comment, à la possession
du pouvoir et des places, et tant de gogos hisser au
pouvoir les politicastr#s auxquels ils tirent les mar-
rons du feu. Les uns et les autres sont des pa-
triolâtres.

A ceux qui ont toujours plein la bouche du mot
« patrie », demandons pourquoi ils ont toujours
attiré, favorisé et retenu dans leur pays des étran-
gers qui manquaient cependant de patriotisme ?

Le patriotisme! les classes dirigeantes en font
grand cas, niais pour se soustraire aux obligations
qu'elles dictent en son nom, lorsque ces obligationsne sont pas pour elles une source de profils.

Rappelons le passé aux descendants suisses des
mercenaires anoblis: les Suisses ont servi les rois
de France, le pape, le roi Bomba et d'autres sires,
et c'est par légions qu'ils auraient accouru servir le
Grand Turc et l'empereur de Chine, si ces derniers
avaient eu la fantaisie de se payer les services de
ces garnisaires.

Les contingents genevois ont grossi l'armée de
Charles le Téméraire pour combattre les Confédé-
rés. A la bataille de Saint-Jacques, toute la noblesse
suisse sabrait côte à côte avec les Armagnacs.

A Frauenfeld et sous les murs de Zurich, com-
mandés par Masséna et Lecourbe, les Vaudois ver-
sèrent leur sang pour les envahisseurs de leur
patrie; et, actuellement, de gros porte-galons rappel-
lent de pareils faits sans la moindre vergogne.

Dans la journée de Marignan, le patriotisme a
recu un sanglant démenti.

La révolution neuchâteloise a augmenté le nombre
des mercenaires à la cour de Prusse. Même dans
les salons de Neuchâtel, les portraits des Hohen-
zollern sont. à la place d'honneur.

Le commandant Guerre qui, au profit de la
France, s'empara de Genève en 1798, était un Ge-
nevois.

Le premier uhlan qui entra à Paris en 1871 était
un fils de Genevois.

Le capitaliste Mercier, pour se soustraire à l'im,
pôt, quitta Lausanne en 1888 et se fixa en France.

En 1870, alors que des cohortes de paysans sa-

voyards traversaient Genève pour se rendre à la

boucherie, les somptueux hôtels de cette ville re-

gorgeaient de jeunes hommes valides, tous appar-
tenant à la haute bourgeoisie française.

(A suivre,) PHL.JAMIX.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PARIS.— Alexandre Dumas est mort et enterré.
L'art dramatique a fait une perte, la société point.
Bien que doué d'un esprit éminemment bourgeois,
Alexandre Dumas a combattu certains préjugés so-

ciaux, tels, notamment, que la réprobation qui suit

presque partout l'enfant naturel. Etant lui-même
enfant naturel, il en souffrit et s'éleva contre cette
souffrance. On lui reproche d'avoir surtout écrit
des pièces à thèse, et Louis de Gramont, derniè-

rement, dans l'Eclair. a.iqutait à ce propos que les

pièces à thèse sont d'ordre inférieur, car elles sont
surtout des pièces de circonstance et deviennent
sans objet quand l'idée qu'elles préconisent est
enfin admise dans la pratique.

En réalité, la valeur et la durée d'une pièce
ainsi conçue dépend moins de ce qu'elle soutient
une thèse que de l'importance et de la portée philo-
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sophique et humaine de la thèse soutenue. Celles

pour lesquelles Alexandre Dumas rompit des lances
furent de second ordre, comme d'ailleurs son es-

prit iera-t-on la haute portée morale des œuvres
d'Ibsen, par exemple, qui cependant sont des pièces
à thèse? Seulement, la grandeurdont elles sont em-

preintes est due au génie de leur auteur. Ce ne fut

pas le cas pour Alexandre Dumas
De l'homme, nous ne dirons qu'un mot. ous

croyons que la disparition d'un homme qui fut
assez vil pour prodiguer, en pleine persécution, des

injures à l'adresse des vaincus, et pour outrager
des femmes enchaînées et livrées au bourreau, ne

peut être considérée comme un deuil pour l'huma-
ailé.

SUICIDES.—Dernière ment un huissier,accompagné
d'un commissaire de police, procédait à l'expulsion
d'un locataire qui n'avait pas payé son loyer. Après
avoir, en pleurant, réclamé sans succès un délai

pour s'acquitter de sa dette, le locataire a tiré un
revolver de sa poche et s'en est déchargé plusieurs
coups dans la poitrine.

'-

Shylock doit être content.
— Deux gardiens de la paix trouvaientl'autre ma-

tin, couché sous le péristyle du palais des Beaux-

'Arts, au Champ de Mars, un individu âgé d'une ving-
taine d'années et paraissant en état de vagabondage.

A la vue des gardiens de la paix, l'individu prit la

fuite, mais, se voyant poursuivi, il se tira un coup
de revolver au cœur et se tua sur le coup.

SAINTCHAMOND.- Un fait qui donne la mesure de
}a moralisation engendrée par le système capitaliste
s'est produit dernièrement dans cette ville.

Dans un atelier d'ouvrières en' lacets, une jeune
fille de quinze ans, depuis longtemps en butte aux
sarcasmes de ses camarades, parce qu'elle ne pre-
nait aucune part aux récréations indécentes fort en

usage dans cet atelier, fut saisie par plusieurs d'entre

elles, couchée sur une table et, après avoir subi
« l'opération en honneur chez les femmes turques»,
dit la presse locale, elle fut littéralement violée par
Fune d'elles, qui pour cela s'était armée d'un fuseau!

Toute cette scène avait causé quelque tapage, et
le lendemain, après enquête de la contremaîtresse,
la victime fut congédiée pour le vacarme dont elle
avait été l'auteur, bien involontairement.

Voilà où mène l'abrutissement intellectuel et mo-
ral dans lequel sont maintenus les prolétaires par

- le régime bourgeois.

Monaco.

MONTE-CARLO.— Ici, tout porte à la réflexion, la

mer, les sites montagneux, l'absence de distrac-

tions, la « cagoterie » des naturels du pays, la bes-
tialité des argousins et surtout la désinvolture avec

laquelle nos seigneurs et maîtres jettent sur le tapis
vert l'existence d'un nombre incalculable de mal-
heureux.

Quel livre il y aurait à écrire! De tous les pays
que j'ai eu l'occasion de visiter, c'est sans contredit
celui qui m'a le plus frappé. Les salles de jeu de

Cabourg ne sont rien à côté de celles d'ici et les

plus beauxjardins de Paris ne peuvent soutenir la

comparaison avec ceux du casino de Monte-Carlo;
la beauté naturelle s'allie à la beauté artificielle;

chaque jour de nouvelles pousses, de nouveaux
dessins imaginés par les jardiniers d'ici qui sont de
véritables artistes.

Hors de là, plus la moindre distraction; le moin-

dre forain qui se hasarde à planter sa tente dans la

principauté est expulsé séance tenante; pas de

théâtre, pas de concerts; dans la rue, défense de

chanter; gare même à celui qui a le verbe haut, la
bêtise des agents leur fait croire à une altercation,
d'où arrestation, amende et la plupart du temps
expulsion immédiate. Les agents en uniforme pul-
hilent; si l'on en croit les habitants, les agents en
civil sont encore plus nombreux.

La population est composée en grande partie
d'Italiens, travaillant tout l'été par une chaleur acca-
blante et pour un salaire dérisoire; l'hiver, il n'y
a rien à faire. Cette saison est réservée aux repus
et aux raslaquouères dont ilne faut à aucun prix trou-
bler la digestion, ne serait-ce que par la vue d'un

va-nu-pieds. En effet, il est des endroits et notam-
ment dans les jardins publics où l'on ne peut péné-
trer en habits d ouvrier.

! Encore un bienfait de cebienheureux pays: il est

permis de travailler le dimanche jusqu'à 11 heures
du matin, à la condition d'en faire la demande au

gouverneur le vendredi au plus tard. Cette condi-
tion ne s'applique qu'à l'été; car en hiver il n'est

accordé aucune permission de cette nature. Celui

qui, le dimanche, n'a pas de quoi manger, a le
droit d'aller pêcher à la ligne pour tromper sa
faim.

X.

COMMUNICATIONS

On nous demande l'insertion suivante:

« Le Comité général de la Bourse du travail de
Nantes, après avoir entendu le rapport de la com-
mission d'enquête, convaincu de la trahison du
nommé Mathurin Le Tessier, délégué de la Chambre

syndicale des ouvriers du port, vote à l'unanimité,
moins deux voix, l'exclusion de ce lâche qui, pour
600 francs par an qu'il touchait de la police, ven-
dait les travailleurs nantais;

« Décide que le présent ordre du jour sera affiché
dans la grande salle de la Bourse du travail de
Nantes et communiqué à toutes les Bourses du
travail de France. »

De la lettre qui accompagnait cet ordre du jour,
nous extrayons le passage suivant:

Des camarades de la Bourse du travail voudraient
voir dans les TempsNouveaux l'ordre du jour voté
au sujet de Le Tessier, de façon à garder les cama-
rades qui pourraient rentrer en rapports avec lui.
Il est parti de Nantes vendredi ou samedi. C'est
d'ailleurs un pauvre malheureux que la misère a

jeté dans cette méprisable profession de mouchard.
Il était avec les siens dans une misère atroce, mal-
gré les 600 francs de la préfecture. A la séance
d'exclusion, il a pleuré et est parti sans essayer de

justification. *
* *

Le camarade Delesalle, désirant continuer son
étude sur « le Chômage » et « les Conditions du
travail en France», prie les camarades de bien vou-
loir lui envoyer les renseignements sur leur corpo-
ration respective; principalement en ce qui concerne
les progrès du machinisme, le chômage, le

gain, etc., etc.
*

»*
AMIENS.— Les camarades s'intéressant à la

question sociale sont invités à venir la discuter tous
les dimanches, chez Edmond, rue Basse-des-Tan-
neurs.

*
**

Les lecteurs de l'Ami des Ouvriers et les divers
journaux faisant l'échange sont avertis que sa nou-
velle adresse est: Box 329, Charleroi, Washington
Co., Pa. (U. S.). Conséquemment, ne plus rien
adresser à Hastings.

A partir du 1er janvier, l'Ami (les Ouvriers pa-
raîtra tous les quinze jours, au lieu de tous les
mois. Le prix d'abonnement restera le même.

(Les journaux anarchistes sont priés de repro-
duire.)

Tout à vous et à la cause.
Louis GoAziou,

Box 329, Charleroi, Washington Co., Pa.
(Etats-Unis).

*
* -

Jeunesse révolutionnaire du XVearrondissement. —

Vendredi 6 décembre, à 8 heures 1/2, salle Baron,
83, boulevard de Grenelle; réunion d'étude; lec-
ture de la pièce d'Ibsen: « Un ennemi du peuple.

»

Dimanche, à 8 h. 1/2, même salle, soirée fa-
miliale et conférence par le camarade Brunet.

Sujet: « Communisme et individualisme. »
Entrée libre et gratuite.
Nota. — Ces conférences ne sont contradictoires

que le vendredi.
*

Groupe d'études sociales LesLibertaires. — Jeudi
12 décembre 1895, à 8 h. 1/2 du soir, réunion pu-
blique contradictoire, salle Mezerette, 86, rue Gra-
nel.

Sujet traité: « Les iniquités sociales. »
Entrée gratuite.

*
**

Cette semaine, voici quelles sont les conférences
faites par Louise Michel et Sébastien Faure:

1° Le samedi 7 décembre, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Genti, place du Trône.

Sujet: Agiotage et pots-de-vin.
2° Le lundi 9 décembre, à 8 h. 1/2 du soir,

salle du Rocher Suisse, à Montmartre.

Sujet : Lepéril religieux.
3° Le mercredi 11 décembre, à 8 h. 1/2 du soir,

salle du Centenaire, i-8, rue des Entrepreneurs, à
Grenelle.

Sujet: Le Salariat. - Les Grèves.

C. A. B. V.

Graf ton Rooms,5, Graftoll street, Fitzroy square,
à 8 h.1/2 du soir, conférence donnée par P. Kropot-
kine, au profit du journal de propagande les Temps
Nouveaux.

Sujet: « Le rôle historique de l'Etat. »

Tickets, 6d. On doit se procurer des tickets
d'avance: 30, Goodge street, Tottenham Court
Hoad, W.

*
»*

.\NI;ERS-TREUZ¡';.— Les camarades désireux de
collaborer à l'organisation d'une conférence à An-
gers sont priés de le faire savoir au vendeur. Une
lettre d'invitation leur sera distribuée, donnant le
lieu de rendez-vous, l'objet et la date de ladite
conférence.

*

Conférences de Victor Barrucand sur le Pain el
la Liberté:

TROYES,le 8 décembre, à 2 heures, au Cirque;
NANCY,le 11 décembre;
SAINT-ETIENNE,le 14 et le 17 décembre, salle du

Prado, à 8 h. 1/2;
ROANNE,le 21 et le 22 décembre, salle de Venise,

à 8 heures du soir;
LiON, le 28 et le 29 décembre.

*
**

PENHOET.— Soirée à la Buvette lyonnaise, di-
manche 8 décembre, à 6 heures du soir.

AVIS

Nous envoyons, cette semaine, le relevé de
compte à nos dépositaires. Nous les prions d'en
tenir compte dans le plus bref délai, ayant un
besoin urgent de rentrer dans nos fonds.

*
»

Les camarades auxquels nous avons prêté Casques
et Sabres de Chàteauvieux, Biribi de Darien et En
Auvergne de J. Ajalbert, sont priés de nous les rap-
porter: nous en avons besoin.

PETITE CORRESPONDANCE

E. If., àPenhoët. — Il y a maintenant un camarade
qui fait le vendeur à Angers.

G., à Langon. — L'abonnement au Libertaire, 5, rue
Eugène Sue, est de 1 fr. riOpour trois mois.

P. G.,à Limoges. — Vous envoie le numéro 25
qui avait été expédié. Quanta l'article, je croyais vous
avoir répondu. Ne rentre pas dans notre cadre.

G. E. — LuEn prison. Sans intérêt pour nos lecteurs.
P. A., à Valréas. - Reçuabonn. —Faispasser6 fr. ti:;

au Libertaire.
P.. à Brieulles. —h'Almanach du Père Peinard se

vend à la Sociale,l'J. rue Lavieuville.
R. L. — Lu Sans Pall'ie. Nous sommes à peu près de

votre avis, mais ce sont desdiscussions où nous n'avons
pas à intervenir.

J. L., à Genève.— Toujours la même chose; convo-
cation arrivée trop tard: le mardi matin, dernière
heure.

A., à Caudebec.— Reçu .5fr. pour le journal et abon-
nement.

C. W., el Asltwell.- Reçu abonnement et 4 fr. 25pour
le journal.

Hautstout, à Bi'll.relles.— Charles-Albert vous a ren-
voyé la brochure corrigée.

VT.— Reçu papier. Merci.
E. P., à Saint-Claude. '— De journaux anarchistes

italiens, il y a: LaQvestioneSociale, 183,Bleecker street.
New-York, et La QueslioneSociale,calleCorrientes,2039.
Buenos-Ayres, République Argentine.

G., à Coalgale. — Avons touché le mandat de 19fr. 2"'
dont nous n'avions pas reçu l'avis.

Nous avons reçu par Pouget la somme de 23 fr. ;1:).
le tiers des bénéfices de la réunion tenue le1erdécembre
à la salle du Commerce.

A. S.. à Tunis. — Il., Ú Penhoët. — D., à Amiens— A. P., rue P. — M., à Bourg-de-Péage. — D-, à
Bruxelles. — B., à Bourges. — G.,à Sotteville. — P.. it
Sainte-Savine. —M., à Troyes. — P., au Mans. —A. D.,
à Mistic

Appanoose.
— V., à La Haye. — D.,à St-Cha-

mond. —N., à Rio-de-Janeiro. — C., à Dijon. — Riska-
—P. G., à Valence. — L. F., à Camerino. — H. E., a

Gap. — V., à Montfort. — L., à Calais. - Jean Misère-
— G., à St-Denis. — N.L., à Montauban.— L., à Je®'
mapes. — S. D., à St-Etienne. — P., au Buisson,- Heço
timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE..

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




