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L'AGONIE DU MILITARISME

Le militarisme, c'est-à-dire le pire des maux

présents, touche à sa fin; il meurt de son excès
même. Comme tous les êtres, comme tous les

phénomènes monstrueux et anormaux, il dispa-
raîtra aussi vite qu'il est né; car son maintien

est, comme le leur, inconciliable avec les lois de
la vie.

Dû à une série de malheurs sociaux mal com-

pris et habilement exploités, il prit il y a vingt-
cinq ans cette forme suraiguë qui confine main-
tenant au délire. La folie est si évidente qu'on
défend de la discuter, d'en parler même : « Ne
touchez pas à l'armée! » est le sine qua non du

présent régime. Si l'on y touche, en effet, si la
raison l'effleure, la voilà par terre, et après elle,
que restera-t-il ? Drumont n'affirme-t-il pas
qu'elle est le seul organe resté sain dans le pu-
tride corps moderne?

Pourtant, on a beau faire, les mirages se dis-

sipent et l'on ne bâillonne pas éternellement la
raison. Les gens ne disent rien encore, mais, fi-
dèles au proverbe, ils n'en pensent pas moins.
Un mécontentement sourd est déjà perçu par
les oreilles subtiles. Malheureusement pour
l'armée et ceux qui en vivent, il lui est arrivé
«es temps-ci de fâcheux avatars; plus nous

niions, plus ils se multiplient.
Le doute, Lout d'abord, commence à se faire

sur l'utilité d'un armement aussi colossal, tout
le monde, en Europe, ne parlant que de paix et,
au fond, ne souhaitant qu'elle. La guerre, en
effet, devient de plus en plus un mythe; elle a telle-
mentservi comme épouvantàil qu'il lafaut remiser
aux vieux accessoires. Ce ne sont pas lespeuples
qui la veulent, oh non! et encore moins les

souverains, qu'ils soient un numériquement en

Allemagne et en Russie, cinq cents en France.
Ils savent bien que la guerre aboutirait à ceci:

Précipiter la révolution; aussi se garderont-ils
de cette aventure désespérée. S'ils l'avaient

voulu,ils l'eussent faite cent fois pour une, de-

puis, vingt ans. Sont-ce les prétextes qui ont

manqué?

Allons donc! Si on ne l'a pas faite en

1887, par exemple, c'est qu'on ne la fera ja-
mais.

Pour rien, donc, le milliard annuel; pour

rien
les trois ans d'obéissance passive, la série

ues vexations et des misères qui s'y rattachent.
Or, en même temps que l'inutilité en devient
plus flagrante, ces dernières empirent. Faut-il

Insister Ne voit-on pas chaque jour, les jour-

naux
ne sont-ils pas pleins d'accidents mortels

dus à la brutalité, à l'ignorance, à l'incurie des
chefs? Dernièrement encore, deux soldats sont
mortS à la suite d'exercices de manège, l'un dra-
gon; à Vienne, l'autre hussard, à Valence. Mal-

lle soin qu'on
a pris d'envoyer des déléga-

tIons, porteuses de couronnes hypocrites, suivre

leur cercueil, les parents ne se sont-ils pas co-

gnés à l'horreur des faits: « On nous a pris nos
fils sains et vigoureux : voilà comme on nous les
ramène! » Cela, quand le pourquoi de la chose

échappe de plus en plus.
Croit-on, en haut lieu, que les morts de Ma-

dagascar et le retour, pire encore, des convales -
cents fassent une heureuse impression ? De tous

côtés, morts, maladies, surcroît d'impôts. Le
militarisme s'affirme ainsi le fléau véritable de

l'époque.
En contradiction avec toutes les tendances

modernes : accroissement pacifique du bien-

être, progrès industriel, diffusion des connais-
sances, en un mot, développement individuel,
il paraît de plus en plus un attirail barbare et
démodé. Les revues militaires ne réjouissent la
foule que parce qu'elle manqued'autre spec-
tacle : elle s'amuse bien plus aux cortèges du
carnaval. L'enthousiasme, d'ailleurs, se refroi-

dit, quand on est l'acteur forcé de semblables

pantomimes: je ne sais rien de plus triste qu'un
défilé de régiment.

Mais le militarisme n'est pas seulement en
contradiction avec la vie moderne, il l'est aussi
avec lui-même. De l'avis des gens compétents,
si répugnant qu'il soit de les consulter, il n'est

pas de chimère plus colossale que la « nation
armée ». L'armée ne fut jamais, historiquement
et socialement, qu'un composé de professionnels
aimant leur métier (souvent à défaut d'autre),
tout à fait en dehors de la vie justement nom-
mée civile, et salariés. A faire bien leur service,
c'est-à-dire la guerre ou la police, ils risquaient
l'avancement, un salaire plus élevé, les blessures
et la mort. Les armées de l'ancien régime,
celles du premier Empire, en furent de parfaits
exemples. Après, chaque bataille, l'Empereur
distribuait croix, dotations et pensions. Le se-
cret de sa popularité n'est pas autre. Les maré-
chaux vivaient alors sur le pied de plusieurs
millions; la plupart ont laissé d'énormes for-

tunes; c'est ce qui explique qu'une fois riches,
n'attendant plus rien de lui, ils « lâchèrent» Na-

poléon à qui mieux mieux.
L'armée était alors solidaire et homogène, du

dernier soldat au maréchal. Cela se conçoit : si

l'on veut un ouvrage bien fait, il faut le confier
à des gens qui aient goût et intérêt à le bien faire.
De soldats convaincus, bien payés, désireux
d',avancer, les gouvernants obtinrent toujours
d'avanceqru,'ils voulurent: actions dites d'éclat,tout ce

victoires, répressions, etc. Forcément, ces ar-
mées étaient peu nombreuses, au moins en com-

paraison de celles d'aujourd'hui : cinquante ou

quatre-vingt mille hommes en moyenne. Car il
se trouvait relativement peu de gens pour faire
ce métier, et, ensuite, il aurait été coûteux d'en
entretenir davantage. Mais c'étaient là des
armées1 se lamentent les gens de la carrière; ce

que nous avons aujourd'hui n'en est plus une.
Tout le monde, à part les officiers, qui sont les
seuls professionnels, y va à contre-cœur; tous

les exercices, marches, manœuvres, etc., sont
faits sans conviction, parce qu'on y est forcé;
on ne peut compter sur personne; on n'ose
même pas prévoir cè qui se produirait dans -
l'invraisemblable hypothèse d'une guerre.

Il n'est pas douteux qu'une armée de 50.000
soldats professionnels ne mette en déroute les
millions d'hommes arrachés aujourd'hui à leurs

foyers et de par l'obéissance passive, toute ini-
tiative individuelle étant tarie, personne ne
voulant et ne sachant plus rien faire sans ordr&,
si cet ordre vient à manquer, si quelque rouage
est rompu dans l'énorme machine, des centaines -
de mille hommes sont inimobilisés, incapables
même de se défendre.

Des poignées de brigands résolus, se dérobant
sans cesse, ne faisant qu'escarmouches et sur-

prises, en viendraient à bout sans peine. Faut-il

parler de l'impossibilité, reconnue par tous, de
nourrir des masses pareilles (aux grandes- ma-
nœuvres déjà, on arrive à grand'peine à faire
subsister 25.000 hommes); de l'âge des officiers

supérieurs, incapables de supporter les fatigues
d'une campagne (Masséna, en 1809, était notoi-
rement traité de vieux-et déclaré mûr pour la
retraite: il avait quarante-neuf ans. Napoléon,
à quarante-cinq ans, est en pleine décadence) ?
Ce simple examen ne suffit-il pas à démontrer
l'inanité absolue, l'impuissance parfaite deTar-
mée au point de vue de la défense? Tous, ou

"-

presque tous les officiers le savent : ils se gar-
dent certes bien de le dire, car ils en vivent :
demandez donc aux prêtres de renverser l'au-
tel?

Voici donc qu'on s'en rend compte: à quoi
l'armée sert-elle, sinon à entretenir 300.000 oi-

sifs, à soutenir la gouvernance, à faire réinté-

grer l'usine aux ouvriers en grève? Le grossier
trompe-l'œil de l'ennemi extérieur n'abuse plus:
on 1 emploie trop abondamment dans chaque
pays.

- -

La seule réalité qui se fasse jour est celle-ci :
l'armée ne sert que contre nous-mêmes. Or cette
utilité dernière peut-elle se maintenir long-
temps ?

P. DEGRAPE.

LA "DISCIPLINE"

ET LA TACTIQUE SOCIALISTE

Il nous est
donné,,à l'heure actuelle, de pro-

céder à une étude intéressante sur-la psycho-
logie des élections, et, par là même, surlatactique
de lutte, non pas socialiste, mais bien des
socialistes, tant à cause des différentes écoles (?)
antagonistes, que des personnalités en vedette.

De l'impression de ces dernières années, où

l'agitation politique fut cultivée presque exclu-
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sivement par les socialistes, émane un fait sail-

lant, qui, affirmé par tous, peut être considéré
comme l'essence de leur morale pratique : l'as-

sujettissement à la. discipline.
La rectitude dans le domaine des déductions

n'est pas leur propre, nous savons cela, mais
dans cette donnée dogmatique particulière, leur
défaut de large et belle conception devient plus
choquant encore.

Non seulement la discipline est un principe
comme une conclusion antiphilosophique, mais
elle est avant tout une démonstration antina-
turelle et en opposition incontestable avec les
tendances de tous les hommes, si avilis soient-
ils. Il est évident que tout être humain tente-in-
vinciblement à s'affranchir de la tutelle exercée
sur lui, si peu oppressive qu'elle se manifestât.

La discipline est la recherche de la moyenne,
l'élimination de toute progression sous un autre

aspect, et ce résultat serait-il atteint, - ce qui
humainement est impossible à réaliser— qu'il
renverserait toutes les propositions expé-
rimentales admises et établirait la situation la

plus déplorable et désespérante que puisse rêver
un misanthrope bilieux. L'initiative individuelle,
ou plutôt l'essor individuel se trouverait entravé
dans son besoin de libre exercice, subordonné

qu'il serait au mouvement évolutif et fatalement

lent de'la majorité; ce serait l'anéantissement
de la personnalité

— le germe du génie
— et de

toute tendance caractéristique; l'adaptation au

rang, à la fonction collective et la soumission et
l'effacement du « moi » au nombre et à l'expres-
sion générale. ,

La discipline étant donc un obstacle à la loi

d'évolution, toute société, subissant son ingé-
rence, conduit logiquement et inévitablement son
action intellectuelle et transcendentale dans la

voie de la dégénérescence.
Toute discipline est une atteinte à longue por-

tée au développementde l'individu, lequel devient
son jouet aveugle; érigée en principe, pour
quelque mouvement d'actualité que ce soit, elle
est aussi condamnable, et l'appoint qu'apportent
les socialistes dans sa défense est donc simple--
ment complémentaire à l'œuvre de soumission
à laquelle s'est vouée l'éducation néfaste, mais
instructive pour nous, des siècles antérieurs.

Ce mode d'organisation, qui est leur cri de
ralliement et la forme la plus pure de l'autorita-

risme, régissant leurs groupements, n'est point
pour nous étonner. Telle catholicisme ayant pour
unique souci de former des croyants et non des

penseurs, tels les socialistes recherchent des vo-

tants en premier lieu, pour ne placer qu'au se-

cond plan l'éducation de théoriciens. Les chefs
se trouvent ainsi avoir la mission de conduire en
vuede leur élection, consciemment ou non, des
cadres électoraux disciplinés et contraints d'obéir
sous peine de l'exclusion de leurs membres in-

soumis, lesquels à leur tour formeront un autre

groupe dissident, quoique alimenté des mêmes

principes.

Quelques individus, donc, pensent, se con-

certent, répandent des formules, impriment à
l'extension des idées socialistes la direction con-
forme à leur avantage, et des milliers d'autres,
échos des premiers, subissant leur influence mé-

canique, agissent dans les milieux et manœuvrent
le bulletin de vote.

Or, que constatons-nous dans les partis socia-
listes? Une division profonde des différentes

écoles, que l'on avait prévue bien avant.
Dans cette chasse aux mandats, les appétits

particuliers devaient se déchaîner fougueusement
et susciter la lutte des personnalités mar-

quantes. —Et, comment eût-il été possible d'as-

sujettir à la même règle tant d'individus aux

tempéraments si divers et aux idées diamétrale-
ment opposées, parfois, y compris les politiciens,
tout court, s'affirmant socialistes, voire même

révolutionnaires, et dont l'idéal s'élève jusqu'à
la nationalisation des mines, banques et chemins
de fer? Aussi de chaque grand centre peut-on
dire qu'il y a autant de groupes antagonistes

que de personnalités importantes et les rapports
de ces groupes sont si tendus que certains can-
didats refusent de se désister en faveur des
Autres socialistes briguant le même mandat.

En somme, les résultats qu'ils ont acquis,
c'est-à-dire les scissions multiples et les luttes
intestines suffisent amplement à condamner
léurs systèmes sociaux comme leur tactique
actuelle, profondément imprégnés, ainsi que je
le disais plus haut, et j'appuie, du principe de

discipline qu'ils ont tant prêché, pour faire que
nous puissions nous enthousiasmer à la pensée
des cures merveilleuses que détermineraient,
dans leur phase d'épanouissement, ces groupe-
ments, obéissant à un mot d'ordre.

Et je me plais à reconnaître le contraste frap-
pant des doctrines socialiste et anarchiste.

Alors que les partisans de la première s'éga-
rent dans le dédale de leur système équivoque,
où s'amalgament dans la même synthèse les
idées les plus contradictoires ; alors que chaque
socialiste envisage, selon son degré d'évolution,
un socialisme personnel et plus ou moins scien-

tifique, quelle large et saine conception, philo-
sophique toujours, soumet à la critique l'exposé
de l'anarchisme, défini par ce mot: LIBERTÉ!

CHARLESDACTYL.

Bordeaux, 5 août 1895.

DES FAITS

On s'est beaucoup occupé ces derniers temps,
dans la presse, de. l'horrible situation des « pou-
dreuses » de Limoges, si douloureusement tuées par
leur meurtrier travail; mais il en est tant d'autres
femmes rendues, malades et hâtivement frappées de
mort par un travail non moins assassin que celui
des poudreuses! Les ouvrières en vert-de-gris, qui
ne durent pas plus de trois à cinq ans et meurent
dans des souffrances épouvantables; les cardeuses,
dans les filatures, qui travaillent de six heures du
matin à sept heures et demie du soir, pour un sa-
laire de 13 à 14 francs par semaine et qui, pour
pouvoir durer plus longtemps, se couvrent la bou-
che d'un tampon d'étoupe et d'un linge appelé mu-
selière. Malgré ces précautions, des crachements de

sang et des congestions pulmonaires ne tardent pas
à les emporter.

(Le Travailleur syndiqué du 10r décembre 1.895.)

*

Il a été décidé que le 10e escadron du 1er chas-

seurs d'Afrique sera maintenu à Madagascar, où il
constituera le noyau de la cavalerie malgache que
l'autorité militaire a l'intention d'organiser.

Mais on peut dire que cette décision concerne

simplement une unité fictive et un numéro de régi-
ment.

Nous apprenons, en effet, que 30 hommes seule-
ment de l'escadron, sur 150, ont pu être rapatriés.

Les 130 autres, terrassés par les fièvres, ont tous
succombéaux fatigues duretour ! *

(Petite République.)

*
* *

La paperasserie bureaucratique.

Un officier se trouvait cet été dans un fort des

Alpes. Il avait à payer à l'Etat une somme de 0 fr. 31.
Il les envoya par lettre en timbres-poste à la tréso-
rerie de son département où devait être effectué le
versement. Mais, à la trésorerie, on ne peut rien
encaisser sans bordereau ni paperasses. Les 31 cen-
times furent donc retournés à l'expéditeur avec une
lettre l'invitant à faire établir en personne, suivant
le règlement, un mandat de même somme sur le
Trésor, à la recette particulière de l'arrondissement
dans lequel il résidait momentanément.

Je vous laisse à penser si notre officier fut surpris
des formalités qu'il avait à remplir pour acquitter
une dette aussi minime. Il se consola cependant
assez vite de la peine qui lui était imposée, car de
l'endroit où il se trouvait au chef-lieu de l'arron-
dissement - siège de la recette particulière la
distance étant de 15 kilomètres, on lui paya comme
indemnité de route 26 fr. 40.

Ainsi, l'Etat, pour encaisser six malheureux sous,
avait déboursé 26 fr. 40. Et ce qu'il y a de pins fan-
tastique, c'est que, dans la commune où est situé le
fort en question, il y a un percepteur! Maisle sacro-
saint règlement exige que tous les versements soient
effectués à la recette, et, bien entendu, nul n'y peut
contrevenir.

(Justice du 6 novembre 1895.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PARIS.— M. Georges Lefèvre dont, à propos d'Ar-
ton, le linge sale fut lavé ces jours-ci avec celui de
nos ministres, est joué à l'Odéon comme à la Comé-
die-Française, deux théâtres subventionnés. Pour'
qui connaît les dessous du monde politico-artiste,
nul doute que les pièces de ce drôle, sans valeur,
furent imposées à l'oreille du public parce que d'a-
visés politiciens le prévoyaient apte aux louches be-
sognes policières. Et il se trouve ailleurs qu'aux
hôpitaux de fous des gens pour accuser l'anarchie
d'être mortelle aux arts! !

*
-* *

LEMAMS.— Un soldat du 102? de ligne, Jules Gon-
taudier, a été condamné à deux ans de prison par
le conseil de guerre du 4° corps pour refus d'o-
béissance. Gontaudier a déclaré à ses chefs et main-
tenu devant le conseil que Dieu et sa conscience lui
défendaient de coopérer en quoi que ce soit à la
destruction de ses semblables.

Dieu était superflu. La conscience seule répugne
àla guerre comme au militarisme. Mais n'importe!
Si quelques-uns tenaient ce langage et montraient
cette fermeté, la fin des boucheries serait prochaine.

CH.ALBERT.
*

If.*

PARIS.- Sur l'initiative de notre camarade Sébas-
tien Faure, une nouvelle campagne vient de s'ouvrir
dans la presse en faveur de Cyvoct. Celle-ci sera-t-
elle enfin couronnée de succès?Nous le souhaitons
de tout cœur, car il est grand temps de mettre un
terme à cette abominable dérision: le maintien au
bagne depuis onze ans, et par mesure de clémence"
d'un homme primitivement condamné à mort pour
un article de journal, au grand ébahissement du
jury lui-même qui, cette fois comme bien d'autres,
avait jugé sans savoir. Toutefois, Cyvoct ne doit
pas faire oublier tous les autres tels que Villisse,
dont parlait lundi matin Louis de Gramont dans
l'Eclair, Liard-Courtois, condamné à quatre ans de
travaux forcés pour avoir pris un pseudonyme,.
Monod, Lorion et toutes les victimes de la venette
bourgeoise. *

* *

SAINT-NAZAIRE.— Dimanche dernier a eu lieu à
Saint-Nazaire une réunion publique. Le commis-
saire spécial, sorte de brute alcoolique, a prisà part
un de nos camarades, et lui fit quelques ouvertures
pour l'embaucher dans sa brigade d'argousins. L&
camarade H., à ces propositions, résolut de s'a-
muser à ses dépens et, sous le prétexte de réfléchir,
il donna rendez-vous au commissaire pour le len-
demain. Il alla ensuite recruter un certain nombre
de ses amis pour recevoir ce magistrat comme il
le méritait. Mais malheureusement celui-ci ne
se rendit pas au rendez-vous. Il était soûl, sans
doute.

*
* *

APT.— Le député Jules Guesde, chef(?) duparti
collectiviste marxiste français, dont il ne reste plus
guère que quatre hommes et un caporal" a daigné,
ces jours-ci, honorer la ville d'Apt de son invio-
lableprésence. Interpellé, au café où il estdescendu,
par quelques camarades, il a réitéré les âneries
maintes fois débitées sur les anarchistes et qui
traînent un peu partout, à tous les coins de rue:
«Les anarchistes sont des rêveurs, des religiosâtres,.
et se paient de mots; leur grand défaut; c'est le

manque d'organisation; ils se contentent, de se

plaindre des maux endurés sans aviser aux re-
mèdes; ils subissent la pluie, sans chercher à se
couvrir d'un parapluie. »

M. J. Guesde ne rêve pas, lui; il ne se paie pas de
mots. Il se paie. vingt-cinq francs par jour, sans

compter, probablement les petits bénéfices réalisés
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par la vente du chocolat, du savon et du papier
à cigarettes des Trois-Huit. Quant à la pluie dont
nous nous plaindrions sans aviser, que M. Guesde

n'imagine-t-il le parapluie des Trois-Huit? S'il est

«joli, bien fait, commode et pas cher)', peut-être
verrions-nous ànous 1en procurer pour les porter au
Mont-de-Piété.

A signaler cependant un aveu quilui a échappé:
« Les députés, a-t-il dit, ne pourront faire aucune
réforme sérieuse.» «

Alors 'que fait-il à l'usine du Palais-Bourbon ?
Qu'il retourné à sa chocolaterie Il rendra plus
de services à la gastronomie socialiste.

*
* *

BÉZIEKS.— Samedi dernier, le garde Roquefeuille
faisant une tournée sur les vastes propriétés, confiées
à sa surveillance, y a surpris un braconnier. Après
quelques instants de lutte, celui-ci, se sentant le

plus faible, fracassa l'épaule du garde d'un coup de
fusil. Une enquête est ouverte.

(D'opes une correspondance locale.)
*

's .**

BOURGHELLES.- Un gamin de quatorze ans, nommé

François Brice, fils d'un honnête ouvrier, eut la
malheureuse idée d'arracher une carotte dans un

champ. Le propriétaire, Henri Delcourt, qui passait
armé d'un fusil, épaula, visa l'enfant en lui criant :
« Ne te sauve pas, ou je tire!» Effrayé, le gamin prit
la fuite; Delcourt lâcha la détente et l'enfant reçut
des plombs dans le dos, à la tête et aux bms.

La propriété, est une belle chose!
ANDRÉGJRARD.

Suisse.

GENÈVEANARCHISTE(D).

La lecture des feuilles genevoises (1890-1895)
donne l'impression d'une anarchie dans les faits

beaucoup plus efficace que lés théories dites extrê-
mes. Avant Calvin, il y avait des Genevois. Il y a eu
des calvinistes jusqu'à Carteret, qui en a fait des libé-
raux! Un bref interrègne de pédagogues sous la

régence de Savard, puis 1889 voit triompher le pié-
tisme. Cette syphilis tertiaire empoisonne aujour-
d'hui la magistrature, l'école, l'armée, la presse, la
librairie et l'administration. La décomposition est
arrivée à un tel degré que les hygiénistes fonda-
teurs de la Goutte, des Potins genevois, de la Cra-
vache et du Cri ont été asphyxiés. S'ils ressusci-

taient, les anarchistes gouvernementaux recommen-
ceraient à fourrer en prison les éditeurs, à infliger
la question à d'inoffensifs imprimeurs, et à inter-

dire arbitrairement les feuilles qui essaient de reve-

nir aux traditions de franchise et de gaieté anté-
rieures à Calvin. Il paraît que ça nuirait « au bon

,
renom

de Genève ». Malgré son allure réclamière,

„ l'aveu est notable. Mensonge, du reste. En dépit de
l'excrémentiel héritage Brunswick, la ville de Boni-

^ard
et des Berthelier est encore belle et riche.

Pour
les ramollis cosmopolites qui se font doucher

dans l'Arve, l'argent ni l'eau n'ont d'odeur. Un ma-
gistrat peut même exploiter et compromettre son
I.lt.redans les compagnies de chemins de fer ou de

.tn.IIles,dans les tripots et les maisons de tolérance,
sans que la réputation climatérique de sa ville en
souffre. Mais laissons les gens de mauvaise foi se
Prêcher entre eux. Il suffit de montrer que per-
sonne n'est leur dupe. Phlip Jamin et quelques
Entres ont entrepris cette démonstration avec un
1cel stoïcisme. Les petits bourgeois qui ont eu le

courage de renoncer, pour quelques heures, aux
histoires de brigands et aux racontars de concier-
ges évangéliqùes rédacteurs du cru, eh ont été ré-

cOmpensés. Ils ont compris, enfin! que la politique

fS
le droit du plus fort. Pour le faire valoir, les po-

lUciens usent de la violence directe — arrêtés

^expulsion et interdictions de vente, violations de

dOlllelle, espionnages domestiques et suppressionsde
pièces, etc. — ou de la violence indirecte qui a

Pour moyen le parlementarisme
— cette Bourse où

tiacun spécule sur le patriotisme. Des syndicats

j Appétits se constituent. Le budgétivôre et sa bande

e. beaux-frères, cousins et acolytes se ruent sur la

':lse
de l'Etat. Caissiers poltrons et infidèles, les

c alstrats se servent d'abord, puis autorisent la

l:ree pour leurs alliés. Lorsque le vol est consommé,

les parlementaires le qualifient de Dette publique

tie
s en vantent. N'allez pas reprocher aux « sou-

Sons
de l'ordre social » leurs iniquités et leurs dé-

es', ils vous serviraient cette insulte historique :

(1)Voir le n° 23des 5-11octobre.

«Nous feronsce que nous voudrons! » De même gardez-
vous de réclamer contreles corruptions électorales;
l'organisateur des élections vous répondrait par ce

mensonge quotidien : ( Nousmaintiendrons! » Les

intelligences les plus rétives ont fini par compren-
dre que le patriotisme est la poule aux œufs d'or
des politiciens aux abois et des conseillers d'Etat
en disponibilité. Dans les banquets officiels, le toast
à la patrie est toujours porté par le plus crétin ou
.le plus canaille des goinfreurs. Un spermatozoïde
discernerait l'absurdité du vocable « patriotisme »
s'il pouvait voir, dans un même pays, le million-
naire protestant volerau catholique ses églises pour
en faire des temples; le dignitaire catholique trai-
ter le protestant d'« idiot» et de « canaille»; le

juif accaparer l'or et les places au dam du catho-

lique et du protestant, et le franc-maçon s'accoin-
ter avec ces fanatiques pour nuire au libertaire qui
n'aurait qu'à se vendre ou même à se taire pour
être admis au bord de l'auge. Cette situation n'est

pas le privilège des fausses républiques où des na-
bots lascifs, d'insolents décavés, dès bourgeois four-
bes et traîtres, de vieux histrions de ,table d'hôte
dont les mauvaises actions nese comptent plus, se

drapent risiblement dans la toge magistrale pour
nous faire oublier qu'ils sont au dernier rang de la

domesticité, bien loin du souillon qui, pour un mot
vif, vous flanque ses huit jours à la face du pa-
tron. Ce n'est plus seulement au Danemark qu'il y
a quelque chose de pourri, c'est aussi en Amérique.
Jamin a fort bien signalé cette pourriture dans son
étude Les Assemblées représentatives aux Etats-Unis.
Nous y relevons ce trait qui, pour êlre lancé en
douceur dans un des organes du parlementarisme,
ne manque pas de bravoure :

« Aurions-nous raiso'n si nous comparions l'at-

mosphère des assemblées à celle des hôpitaux?
Quel est l'homme sain qui, en franchissant leur

seuil, peut avoir la certitude de ne pas être conta-
miné? Et si ce rara avis en réchappe, quelle sera
son influence dans un pareil milieu? » A M. Jaurès
de répondre.

Pour saisir la portée du coup, il faut savoir que
grâce au Genevois et à la Cravache, les turpitudes,
les infamies, les stupidités et jusqu'aux scandales
de sacristie, qui peuvent se commettre dans les hô-

pi taux, les institutions de bienfaisance ou d'utilité

publique, ont été en partie dévoilés. Restait à signa-
ler les chefs-d'œuvre de la magistrature et de la

police. La Cravache allait en entreprendre l'affi-
chage lorsque, en prévision des élections de no-
vembre et d'une culbute possible, les autorités
n'osant coffrer une seconde fois — au nom de la
fameuse liberté de la presse et de la non moins
fameuse liberté individuelle —les dénonciateurs, ces
autorités ont interdit, sans motif, la vente et le col-

portage, des feuilles révélatrices. Cet aveu public,
daté du 4 octobre et doublé d'un nouvel acte de
césarisme républicain, a inspiré un versificateur

chargé de la vente des mirlitons à l'Exposition pro-
jetée pour 1896. Quelque lecteur de l'Echo de Paris
lui aura dicté l'épigraphe de sa chosette inlitulée :

La Cravache et la Justice.

« Quel grouillement de vipères
sous l'hermine et la toque! »

(EDOUARDCOcUE.)

La« CravacheM ayant sifflé

Quelques T (.)
L'estimèrent beaucoup trop lue.
Ils font bâillonner l'élue
Qui, sans pitié pour l'hermine,
L'étrilla de sa vermine.
Richard, Ador et Vautier (1)
Voulurent briser le fouet
Manié par l'héritier
Qui fit choir Henri Binet (2).
Alors Burgy, Léchet, Maunoir (3)
Offrirent tous leur homme noir.
La Justice n'est pas piteuse,
Mais elle a l'autre défaut.
— Que faisiez-vous au temps chaud?
Dit-elle à cette, frondeuse.
— Nuit et jour, Albert Dunant (1),
Je filais, né vous déplaise.
— Vous filiez? j'en suis fort aise.
Eh bien ! casquez maintenant.

Il semble que Jamin ait prophétisé cet acte d'ar-

bitraire, si préjudiciable au « bon renom » légen-

flVConseillers d'Etat.
(2)Rédacteur de la Cravache.
(3) Membresdu parquet.

daire, lorsqu'il écrivait, il y a longtemps, cette

phrase de son article sur le Traité d'erctradition et la

presse américaine : -
cc Ils — les élus — en sont arrivés à ne plus cal-

culer judicieusement la portée de leurs actes, -ils
croient encore pouvoir disposer de tout, même de
la Liberté! » et, en homme qui peut avoir eu affaire
aux Clavel, aux Gosse et aux Dufour, il ajuute comi-

quement : « Ils ressemblent en cela à ces concier-

ges qui, en parlant d'un bâtiment public confié à
leur garde, disent: Mon musée, ma bibliothèque;
rapidement ils finissent par se persuader qu'ils' en
sont les maîtres. »

Une des préoccupations évidentes de Jamin est

d'établir, sans réfutation possible, l'impuissance hu-
manitaire du système social, et son irrémédiable
nocuité. A ses risques et périls — visites domici-
liaires, injures, agressions nocturnes, tout est à
craindre en pareil cas — il y est parvenu. Les cama-
rades qui ont séjourné à Genève apprécieront la dif-
ficulté de l'entreprise. Prouver à d'orgueilleux répu-
blicains que le plus servile des esclaves allemands
les surpasse pour l'indépendance de la pensée et la
liberté de l'expression. Montrer que l'individu qui,
au lieu de se former une conception personnelle du

monde, laisse déformer sa pensée et corrompre ses
sentiments par les politiciens et les prêtres, est un
lâche qui préfère mentir que travailler, et voter

que réfléchir. Enseigner que le bourreau de l'hu-
manité c'est l'Etat et que ses aides sont les fonction-

naires, qu'une perversion dans les mots a fait du
vol le commerce, de l'injustice la loi, de la prosti-
tution domestique le mariage, que l'école et le

temple préparent l'enfant à haïr et à tuer; prouver
que la police est une association de maîtres chan-

teurs, que les administrations philanthropiques, les

sacristies, le théâtre, les concerts, les conservatoires,
certaines pensions, concurrencent les maisons Sus-

pectes, tolérées et exploitées par les défenseurs de
l'ordre moral et du respect des autorités. Telle- est,
en chaque pays, une partie du programme liber-
taire. Tout en menaçant les anarchistes, la presse
exécute ce programme, inspirée par un désir féroce
de blesser, ruiner, d'affoler si possible des adver-
saires politiques et religieux. Et si la question na-
tionale des gros sous ne primait pas, pour certains
meneurs, celle des principes, nous assisterions à
une véritable boucherie. Une fois la bourse garnie
et les ventres pleins, on s'occupera des miséreux et
on fera leur affaire à ces gêneurs. Ainsi s'expriment
les matamores du capital. Bravo! Mieux vaut la me-
nace d'un bourgeois suppurant, que l'onctueuse

compassion du socialiste qui conseille de nous fu-
siller comme des chiens.

Toutes ces rodomontades n'ont jamais fait reculer
un libertaire, et Jamin moins qu'un autre. Pour
lui, en pays de langue française :

« La société est représentée par ceux qui dis-
posent en maîtres souverains de la vie et du sa-
laire de l'ouvrier, ceux qui envoient ses frères périr
des fièvres paludéennes, qui l'obligent de payer
quinze sous un produit alimentaire qui, sans leur

souveraineté, en coûterait trois, pour parfaire _des
revenus à une légion d'inutiles; de ceux qui ne lui
laisseront, quand il sera vieux, quelque produc-
tive et honorable qu'ait été sa carrière, d autre res-
source que d'aller implorer les fonctionnaires de
l'assistance. » -

Passe encore pour une jolie femme résolue à su-
bir la Fourche Caudine d'un directeur galantin, mais
malheur aux vieux! Ailleurs Jamin constate que
« tandis que la faillite du gouvernement et de

l'Eglise s'accentue, les populations gagnent en in-

dépendance morale ». Conséquence: « L'ouvrier qui
n'aura aucun repos avant d'avoir rapporté à un tra-
vailleur la somme que ce dernier aura perdue, ce
même ouvrier considèrele portefeuille d'un capita-
liste, dont le hasard l'aura rendu possesseur, comme
une restitution. » La sexualité n'est pas esquivée dans
les études de Jamin. Question délicate pour qui a
l'épiderme sensible. Un homme indépendant peut,
d'un mot imprudent, s'attirer l'animadversion des
impuissants et des libidineux, sans préjudice des
haines policières, des .fureurs des propriétaires de
maisons à lanterne, et des compromissions piétistes.
Car la plaie propagandiste s'étend jusque-là et, si

l'objectivité de notre point de vue ne nous interdisait
les digressions bordelières, nous pourrions conter
l'édifiante aventure de certain mouchard albinos,
venu d'Alsace pour être Suisse, qui, sous couleur de
catéchiser les marchandes d'amour, s'offrait des pas-
sades gratis pro Deo. Pour en revenir aux relations

sexuelles, il y aurait — sans recommencer les ara-

besques psycho-littéraires
de Stendhal — une étude

pratique à consacrer au sujet. En dehors des riches
et de quelques artistes, peu d'ouvriers connaissent la
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femme et l'amour. Parents, maîtres, prêtres el lé-

gistes rivalisent d'imbécillité ou d'astuce pour
travestir le sentiment et l'acte les plus nobles en un
délit chirurgical dont les auteurs sont mis aux fers

rivés par le mariage. Seuls les riches peuvent s'éva-

der impunément de l'anneau fatal et pratiquer sans

risques la polygamie naturelle, aux dépens des pères,
frères, amis et domestiques. Et tel évangélique
-prompt à jeter-sur le pavé une malheureuse bonne
enceinte de ses œuvres, salue jusqu'à terre le capi-
taliste libertin qui paie les vitraux de la chapelle,
l'immonde satyre qui abritait sa lubricité sénile sous
les dehors d'une philanthropie ancillaire, le magis-
trat galantin dont la presse raconte les flirts, le pas-
teur et l'avocat sodomites à qui l'on pardonne « puis-
que Dieu leur a pardonné», et tant d'autres exem-

ples qu'il faut faire pour éviter la nausée. Des faits
cités par Jamin dans l'étude: L'Anarchie et la presse
radicale aux Etats-Unis, à laquelle les précédentes
citations ont été empruntées, il faut encore repro-
duire celui-ci : « Dans le Nottinghamshire et le

Derbyshire, il y a des cités où plus des Irois quarts
des chefs de famille figurent comme célibataires sur
les registres civils; en France également, l'ap-
préciation morale regardant l'union de l'homme et de
la femme a subi un changementindéniable ; l'on tend
à accepter à titre d'épouse toute compagne recon-

nue; le respect s'accorde et s'attache au caractère

privé de la femme, pourvue ou non d'un casier ma-
trimonial. »

Et — pour le bonrenom de Genève- ajoulonsque
cette belle coutume libertaire, qui atténue un peu
la crapulerie masculine des « ordre moral », fut

implantée à Genève par un irréductible communard

français qui n'a pas craint d'annoncer dans les feuilles
le décès de sa compagne. Une notabilité influente l'a

imité, et si un très haut magistrat n'est pas ici traité

sévèrement, c'est pour avoir accompli à l'égard de
sa compagne d'élection, sous les yeux de l'austère

Genève, cet acte d'anarchiste. BEUR,

Espagne et pays de langue espagnole.

Ici', comme partout ailleurs, nous ne pouvons que
signaler chaque journal à sa naissance, et relater

ensuite, parmi les nouvelles ou les articles qu'il
donne, les faits les plus importants ou les théories
les plus intéressantes.

Nous savons d'après les journaux bourgeois eux-
mêmes, d'après le Temps, par exemple, que l'appel
des réservistes pour Cuba n'a pas été écouté avec
enihousiasme. Tous les départements français de la
frontière sont pleins de déserteurs. A Perpignan
seulement, on en comptait plus de 600 au moment
de la levée. Ceux qu'on a emmenés bon gré mal

gré à Cubanese résignent pas à attendre là-bas les
blessures ou les fièvres. Il y a quelques semaines,
un grand nombre d'entre eux ont essayé de s'em-

parer d'un croiseur espagnol stationné à la Havane,
et de s'en servir pour passer à l'étranger. Leur ten-
tative a échoué, maiS"après une bataille assez vive
entre les révoltés et les troupes de marine. El Porve--
nir social (Barcelone) publie la traduction espagnole
du manifeste adressé aux conscrits par les inter-
nationalistes de Gand. A Saragosse se publient deux
nouveaux organes, El Commiinistaet El Invencible.
Les Italiens de Buenos-Ayres ont publié un journal
spécial à numéro unique, intitulé Le 20 Septembre,

en commémoration de l'arrestation et de la con-
damnation des anarchistes de Chicago. Un nouveau
journal communiste-anarchiste en langue espa-
gnole, El Opprimido, paraît à Lujan (province de

- Buenos-Ayres). Il est édité par souscriptions volon-
taires et se publie irrégulièrement.

Portugal. #

Dans ce pays, comme en Espagne et dans plu-
sieurs 'parties de l'Italie, tous les révolution-
naires se massent contre une monarchie clé-
ricale, de sorte que le but immédiat de l'opposition
est seul bien clair. Cependant deux groupes de
Lisbonnes'intitulent communistes-anarchistes. L'un
est A propaganda, l'autre A boa nova. Nous avons
déjà signalé plusieurs brochures du premier groupe.
Il vient de faire paraître un exposé succinct, mais
très clair, de ses convictions,sous le titre de As nossas
convicçôes. Le second groupe édite une traduction
portugaise de VAnarchie par Malatesta. Enfin, nous
avons reçu de Lisbonne le journal ouvrier A obra,
qui paraît s'occuper surtout de questions de mé-
tiers et d'intérêts corporatifs. Sa lecture nous a
montré que les travailleurs portugais n'ont pas de
terme dans leur langue pour exprimer l'idée de.

grève,et qu'ils ont pour cet usage adopté le mot
français.

BIBLIOGRAPHIE

Le Débutant, par Baudry de Saunier; 1 vol., 2 fr. 50,
chez Dentu, place de Valois, 3.

C'est une satire contre l'enseignement universi-

taire, cet enseignement
tortionnaire qui, aux patients

que lui livre l'incurie familiale, bourre la tête de
connaissances superficielles ne pouvant être, pour

-

eux, d'aucune utilité à leur entrée dans la société,
pendant que systématiquement, elle leur laisse

ignorer les exigences de la vie réelle.
Ce livre, selon nous,est, loin d'avoir la vigueur de

précision de YInstituteur de Chèze et de Fabrique de

pions de Raganasse; mais toute œuvre qui tente de
démolir l'une des bastilles qui défendent l'erreur
et le préjugé est bonne à noter à son passage.

VINDEX.
*

* *
Nous avons reçu :
Sous la fenêtre, par Paul Brulat (recueil de nou-

velles); 1 vol., 3 fr. 50, chez Simonis Empis, 21, rue
des Petits-Champs.

De chez Alcan, 108, boulevard Saint--Germain :
La Femme devant la science contemporaine, par Jac-

ques Lourbet,1 vol., 2 fr. 50; Le Darivinisme, par
E. Ferrère, et De l'Education, par Herbert Spencer,
2 vol. à 0 fr. 60 de la Bibliothèque utile.

La Frise du Temple (poème en prose), de Henri

Mazel, 1 vol., 3 francs, Bibliothèque artistique et
littéraire de la Plume, 31, rue Bonaparte.

Histoire des Hébreux, par Constant A. Caloyanni,
1 vol., 4 francs, chez A. Dracopoulos, rue de l'Eglise
Grecque « l'Annonciation », à Alexandrie (Egypte).

Le Dossier des propriétaires; une brochure, par Gal-

lus, rue Claude Pouillet, 15.

COMMUNICATIONS

Les Libertaires du XIVearrondissement. — Réunion

du groupe tous les samedis, à 8 h. 1/2 du soir, mai-
son Le Rolland, 144, avenue du Maine.

Ordre du jour: « Sur l'action progressive dans la
société future. » — Les naturiens sont convoqués.

Entrée libre.
*

* *

ENSIYAL.— Le dernier numéro du Plébéien nous
annonce qu'il disparaît pour faire place à la Débâcle
sociale qui doit paraître le 4janvier prochain.

Administration: 2, rue Beau-Jardin, Ensival (Bel-
gique).

Abonnements :

Belgique: un an, 2 fr. 50"; six mois, 1 fr. 23; trois

mois,0 fr. 75.
Etranger: un an, 3 fr. 50; six mois, 1 fr. 75; trois

mois, 1 franc.
Le numéro: 5 centimes.

*
* *

Nous avons reçu le premier numéro du Riflard,
administration provisoire 5, rue de Pontoise. Abon-
nement : 6 francs par an. Le.numéro, 0 fr. 10.

LeRiflardse propose de faire de la propagande
parmi les ébénistes et les menuisiers. Bonne chance
àce nouveau camarade, quifait appel au concours des
camarades de ces corporations, de Paris et de pro-
vince.

*
* *

Trois nouveaux journaux communistes-anar-
chistes viennent de paraître à Buenos-Ayres : VAv-

venire, en italien (Casilla del Correo, 739; sous-

cription volontaire) ; Le Cyclone, en français
(Casilla Correo, 1120;prix chacun selon ses forces),
et La Vozde Ravachol, en espagnol (J. Vasquez,
Calle Colon, 823; souscription volontaire).

Le Perseguido, l'Opprimido et la revue Questione
Sociale continuent aussi à paraître. La bienvenue
et bonne chance de vie aux nouveaux confrères.

•
s * *

Jeunesse révolutionnaire du XVe. — Vendredi,
20 décembre, à 8 h. 1/2, salle Baron, 83, boule-
vard de Grenelle, réunion du groupe: causerie et
lectures littéraires.

Dimanche, à 8 h. 1/2, même salle, conférence

par des camarades de la Jeunesse socialiste des étu-
diants; causerie et chants.

Entrée libre et gratuite.
Nota. — La contradiction se fait le vendredi.

*
**

MONTPELLIER.— Avis aux camarades! Une liste de
souscription est ouverte au Bar Français, place de

l'Observatoire, pour venir en aide au camarade Do-

dot, à l'hôpital Bcaujon, salle n° 2. E. J.

Ir
* *

PARIS.- Salle du Centenaire, 48, rue des Entre-

preneurs, à Grenelle, le lundi 23 décembre cou-

rant, à 8 h. 1/2 du soir, conférence publique et
contradictoire par Sébastien Faure.

Sujet traité: Le torçat Cyvoct. — Les anarchistes
au bagne. *

* *

REDIS.— Salle du Bal Français, rue Fiécham-

bault, le samedi 21 décembre, à 8.h. 1/2 du -soir,
Louise Michel et Sébastien Faure feront une confé-
rence publique et contradictoire.

*
**

AMIENS.— Salle du Bal de la Jeunesse, faubourg
du Hem, le dimanche 22 décembre, à 3 heures

après-midi, conférence publique et contradictoire
par Louise Michel et Sébastien Faure.

A LIRE

Dans YIntransigeant :
Incendies et Razzias, article de H. Rochefort, 15 dé-

cembre 1895;
Attentats aux mœurs, de H. Rochefort, 17 décem-

bre 1895:
Machinations et artifices, de H. Rochefort, 1,8dé-

cembre 1895.
—De YEclair :

L'olivier croît, article de Séverine, 5 décembre 95.
Giovanni Caserio, de Georges Montorgueil, 15 dé-

cembre 1895.
Misère des lettres, par Jean Ajalbert, 16 déc. 1895,
Une vieille histoire (au sujet deVillisse), de L. de

Gramont, 17 décembre 1895.

PETITE CORRESPONDANCE

Recu de Dénéchère, excédentd'écot entre camarades :
à la sortie de la salle d'Arras, 2 fr. 55; à la sortie de la
salle Genti, 1 fr. 80, en tout 4 fr. 35.

L. M., à Nantes. -----"'-Ceque vous nous dites ausujetde
l'affaireLetessier est peut-être vrai.Mais la notenous aété
transmise par notre collaborateur Ilamon. Or, entre lui
que nous connaissons et votre lettre qui est anonyme,
vous comprenez que nous ne pouvons hésiter. Des
preuves? dites-vous. Vous savez bien que dans ces'
choses-là, la preuve palpable on nel'a-jamais; sans cela,
bien d'autres encore seraient déjà exécutés. Bien sou-
vent, le manque de preuves n'empêche pas la certitude.

O. R.,à Saint-Louis. —Reçu 1 fr. 50 pour le journal.
Envoyons Germinal.

J., à Montpellier.— Le numéro en question est bien
paru le 7, mais YIntransigeant antidate d'un jour,et
c'est la date marquée sur le numéro que nous avons
donnée.

B., à Iseghem.- Cette fois-ci, c'est notre faute. Votre
fiche n'étant pas dans le service, nous avions oublié.
Notre réponse est dans le dernier numéro.

A celuiquisigne l'Ouvrier. — Nousn'avions pas encore
lu ce que vous appelez des vers. Nous sommes toujours-
avec ceux qui cherchent à s'émanciper et à élever leur
esprit, mais il n'y a rien qui nous fasse rire comme Ta
fausse modestie qui transpire de votre lettre. On peut
dire de fort bonnes choses et les écrire incorrectement.
mais lorsqu'on ne connaît pas une langue littéraire, on
se sert de celle de tout le monde. Vos vers ne sont
même pas de la prose rimée et ne renferment que des
banalités.

Jean Stellé. — Lu Vers le Bonheur; morceau litté-
raire passable, mais accessoire à l'ordre d'idées que
nous défendons. Bon pour un recueil seulement litté-
raire.

D., à Tunis. - Reçu mandat. Merci, faisons passer
votre lettre à la Sociale.

M., à Reims.— Les camarades de Bruxellespréparent
unenouvelle édition de: Aux anarchistes qui s'ignorent-

R., à Lausanne. — F., à Lièges— S., à Cette. — L. L-
à Roubaix. — D., à Amiens. — H., à Saint-Nazaire.-7
G., à Orléans. — M., à Lille. — N., à Verriers. — W.,*
Ilaren. — B., à Toulon. — Ciencia social, à Barce-
lone. — C., à Béziers, — S., à Zurich. —K., à Arigou:
lême. — P., à Poitiers. — F., à St-Denis. — P., à Pisé-
—B., à Bourges. — D.,à Dijon. — D., à Tunis. - B-r
à Nantes. — C., à Bosse.— B., à La Machine. — L., ft
Bordeaux. — Vve D., à Montluçon. — Van S., à Rotter-
dam. — D., à Bruxelles. — C., à Argenteuil. — Z. R., S
Ilaine-St-Pierre. —B., à Marseille..— V. F., à Chicpee-— V., à New-York.— W., à Lausanne (dont 4 fr. pour
la Sociale). - R., à Roanne — D., au Havre. — R. L-i
à Toulouse.

- F., à St-Etienne. — D. D., à Marq-en-
Barœul. — H., à Framerie. — IL, à St-Brieuc. - M., a
Reims. —Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.

PARIS.—IMP. CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




