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LA SUPERSTITION" PATRIE"

En sa Chronique de la littérature el des arts
°ciété Nouvelle de juin), M. G. Lecomte émet

ur le militarisme et la patrie des opinions dignes
e remarque.

Après avoir affirmé qu' « avant longtemps le
lhtarisme aura disparu comme un mauvais

rêve
et que plus tard l'idée de patrie s'écroulera »,

s
*Lecomte ajoute: « Mais pour l'instant nous

go^^es environnés de pouvoirs rapaces et réac-

donaires
tout de même par rapport aux idées

ce merté que la France représente. Et ce sont

besIdées-là qu'il ne nous faut pas laisser som-

der.
La patrie ce n'est pas la terre, c'est l'âme

Peuple. Or, il est nécessaire que 1 âme de

l'a Peuple qui a eu une grande influence pour
l'air ranchissementdel'humanité subsiste intacte,

aVec.sonculte de la raison et du libre examen.

Au
S1

longtemps qu'elle sera guettée par des

p0VOlrs religieux ou royaux qu'elle inquiète ou

menace,
nous devons la défendre parce que nous

libYons qu'elle représente des idées utiles au

re dveloppement
humain. »

teh bien, non! Même sous ces couleurs flat-

raises,
le patriotisme n'est plus un sentiment

il dsonable et qu'il faudrait seulement réduire

à de es proportions pour en faire un moyen
Utile progrès. Le patriotisme, dès aujour-
sentil"

est nuisible. C'est une superstition au

e, tymologique du mot, une croyance qui
Pei\nste' qui survit à sa nécessité.

jj v
a Un siècle, lorsque le progrès consistait

unee passage
d'une forme de gouvernement à

Une
ue moins oppressive et que la grande

affaire.etait d'instaurer un code d'égalité poli-
tiqUePOUvait

être important que le peuple le

cOrn1re demeurât puissant en face des autres.

ers ie
Un permanent exemple et un stimulant

hbert rores. Quand l'idée de justice et de

rtatio es exprimait par une formule politique, une

senten POuvait, à l'exclusion des autres, repré-
senter cette

idée et la maintenir en force en se

aiséIllnt
forte elle-même. Une nation s'identifie

Maient avec une forme gouvernementale.

Majs
nous sommes loin de tout cela. Les trans-

rniatjons Politiques ne peuvent plus rien pour
it ProgpeS* V®uvre urgente, telle que — dans

des aue entIère et sur tous les points civilisés
séesautres continents — elle s'impose aux pen-
nouvell

1Ux consciences modernes, c'est une

eo elle organisation sociale de solidarité, de

Or' celsrne, d'égalité.
Or sociale n'a pas d'ennemis plusredOutai forme

sociale n'a pas d'ennemis plus

soient.Etsi ne
les gouvernants, quels qu'ilsjde

naÙos l, On prend garde que le sentiment

Prétextenahte et de patrie est un des derniers
dernier

à l'existence des gouvernements, leur

Patriotis e uge, on comprendra que ce même

effort Vee ne pUIsse guère servir notre actuel0rt
rs Une société sans maltres.

Aussi est-il faux que le patriotisme — même

français
— ait encore quelque chose de com-

mun avec « l'affranchissementde l'humanité». La
lutte mondiale entre la classe possédante et la
classe productrice n'en continuera pas moins,
que les armes françaises soient victorieuses ou
vaincues. Citoyens de l'Empire allemand ou

sujets de la République française, les Français
soucieux du « culte de la raison et du libre exa-
men» — c'est-à-dire les vrais patriotes d'après
M. Lecomte — pourraient, dans des conditions
à peu près identiques, faire preuve de patrio-
tisme et se dévouer à leur culte. La lutte d'où
naîtra le progrès désormais est indépendante de
toute idée de gloire nationale, parce que les
deux adversaires — adversaires économiques —

se trouvent en chaque pays, en nombre à peu
près égal, animés des mêmes intentions. Et
aussi parce que des groupements sociaux plus
rationnels et plus équitables ne naîtront pas
sans une entente internationale des travailleurs,
entente difficile tant que nous traînerons au

pied le boulet de la revanche.
S'il y eut des heures, en Europe, où les sol-

dats français furent les soldats d'une idée plus
que d'un pays, ces heures ne semblent donc pas
devoir reparaître.

La vraie patrie, c'est l'âme d'un peuple. Soit!
A ce sens, nous sommes patriotes. Mais l'âme
d'un peuple se modifie à travers les siècles. Et
au moment où nous sommes de cette évolution,
l'âme de notre peuple, incarnée en des hommes
de foi hardie et de pensée neuve, se manifeste
en dehors de toute restriction nationaliste et

s'exprime en une langue où le vieux mot de

patrie n'a plus de sens. En raison même des
traditions françaises de raison, d humanitarisme
et d'indépendance, ceux qui prétendent les con-
tinuer devraient s'apercevoir qu'aujourd'hui le

patriotisme supérieur et vrai consiste, en France
surtout, à ne plus être patriote.

Des faits sensationnels confirment notre dire.
Faute d'avoir interprété sainement le devoir ac-

tuel, ceux qui persistent en l'ancien chauvi-
nisme se salissent, de nos jours, aux pires aven-
tures.

L'« âme» d'un peuple affranchisseur d'hu-

manité, ami « de la raison et du libre examen »,
se retrempe en l'amitié d'un prince adorateur

d'images, tueur de pensée, fouetteur de vieil-

lards, affameurde son peuple! Et quelle joie
pour le libéralisme français — vrai patriotisme,
— notre vieil hymne de révolte prostitué aux

gémissantes mesures du chant qui signifie cent
millions d'hommes aux genoux d'un seul!

J'oubliais que des pouvoirs religieux ou

royaux nous guettent contre quoi nous défend
sans doute le prêtre-roi.

Dans la légende populaire, un certain Gri-
bouille se jette à l'eau pour éviter la pluie, et,
dans la fable, un ours chasse les mouches sur la

figure de son maître à coups de pavés.
Entre la patrie et l'homme, poursuit M. Le-

comte, un pacte intervient. « Celui-ci consent,
de sa propre volonté, à faire à la patrie le sacri-
fice de quelques années de sa liberté et de sa
vie pour contribuer à sa sauvegarde et il veut
bien déléguer à quelques fonctionnaires spé-
ciaux, instruits dans le métier des armes, le
soin de diriger ses efforts. » Délicieux! Seule-
ment, il y a une ombre à l'idylle. Les hommes

qui ont signé ce contrat — sous le revolver du

gendarme et non pas de leur propre volonté —
« ne savent bientôt plus pourquoi ils sont réunis

là, si durement, en dehors .de la vie. » JaVlais
on ne leur parle de l'idée. « Ils n'aperçoivent
qu'une série d'exercices, de corvées; ils n'en-
tendent que la nomenclature des codes mena-

cants et des théories. »
Comment parler d'une idée en laquelle on ne

croit pas? Ce silence indique très nettement que
notre patriotisme est une frime pour la masse,
dont les dirigeants

— officiers et autres — ont
fait, quant à eux-mêmes, bon marché. Si la

patrie répondait à quelque réalité, il en serait

question un peu plus parmi ceux préposés à sa
défense.

M. Lecomte voudrait un salut au drapeau un

peu plus digne, quelque chose de senti, d'ému,
avec musique, larmeset trémolos. Ce conseil de
mises en scène combinées afin de surprendre la
foi nous semble émaner d'une morale douteuse.
La caserne brutale où l'on violente le corps nous

paraît préférable à celle où l'on force la cons-
cience. Les jurons d'ivrognes galonnés suffisent
d'ailleurs pour aboutir aux combinaisons finan-

cières, telles Madagascar, ou aux basses be-

sognes de police comme Fourmies. Et pourquoi
des êtres jeunes, naïfs et droits,telles les recrues,
seraient-ils voués aux enthousiasmes militaires
et aux roublardises sentimentales, pendant qu'un
chroniqueur exhalerait bruyamment son mépris
de l'armée? Si le militarisme, même perfec-
tionné, reste un danger « vouant les peuples au

malheur, à la paralysie, à la décrépitude) (je cite

toujours M. Lecomte), pourquoi endiguer le flot
montant des haines par des suggestions malhon-
nêtes? Sublime chez l'écrivain,la révolte le serait-
elle moins chez le paysan et l'ouvrier?

M. Lecomte, il est vrai, possède des apho-
rismes très propres aux transactions. Il parle
volontiers de « mal nécessaire H,et nous confie,
entre deux parenthèses, « que, si médiocre que
soit une idée, elle garde tout de même une
beauté supérieure. » Et puis le sort actuel des

gouvernements le préoccupe: « Combien d'êtres
entrés à l'armée dociles et résignés à toute l'or-

ganisation actuelle de la vie en sortirentaigrispar
l'injustice, par l'abus du"pouvoir et passionnés
d'affranchissement! » M. Lecomte trouve cela

mauvais,sans doute, et il indique les « réformes

justes qui provoqueraient une détente ».

De telles opinions, flottantes et contradictoi-
res, retardataires sous des apparences libérales,
sont émises chaque jour sur les grandes ques-
tions de notre temps, capital et travail, socia-
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lisme et politique. Inconséquences, tâtonne-

ments, réticences et compromissions,, voilà où
tombent ceux qui persistent à vouloir être des
deux côtés à la fois. Et c'est inévitable. Il esti
des moments, dans l'évolution des sociétés, où
de. toute nécessité il faut choisir entre le passé
et l'avenir.

GHARLBS-ALBERT.

LE CONGRES DE LONDRES

"t

Certains camarades ayant l'intention de se rendre

UILpracliain Congtè^ international ouvrier, qui doit
se tenir à Londres à la fin du mois de juillet pro-
chain, peut-être serait-il intéressant de relater ici
les différentes questions qui doivent être mises en

- discussicir. "'-'.

Le congrès, qui prend le titre de « Congrès inter-
national socialiste des travailleurs et des chambres

syndicales ouvrières », s'ouvrira à Londres le lundi
27 juillet, à 9 heures du matin; les séances auront,
lieu à l'hôtel de ville du district de Saint-Martin, à
Londres. Le'congrès durera cinq jours.

Une démonstration en plein air aura lieu à Hyde-
Park, le dimanche- 26 juillet, en ftiveur du maintien
de la paix internationale.

Sont admis au congrès « toutes les chambres
syndicales et aussi les partis et organisations socia-
listes qui reconnaissent la nécessité de l'organi-
sation des travailleurs et de l'organisation politique».
Dans cet article de la circulaire tient tout l'esprit
du congrès, qui, dans l'espérance de certains, serait
plus un congrès de politiciens qu'un congrès de tra-
vailleurs. Il importe donc que les anarchistes se
fassent déléguer le plus nombreux possible afin de

déjouer la tactique des marxistes et leur mon-
trer qu'il existe une grande part de travailleurs qui
rejettent toute action politique et parlementaire.

Déjà les Hollandais avec Domela Nieuwenhuis se

rangent avec les anarchistes et rejettent toute
action parlementaire. On a lu ici même la lettre

que nos camarades d'Espagne adressent à toutes
ley sociétés ouvrières et à tous les travailleurs; les
Trade-Unionistes anglais rejettent aussi toute
action politique; il y a donc lieu d'espérer que,
malgré le désir qu'ont les social-démocrates d'ex-
clure qui il leur plaira, ils en seront empêchés par
la majorité.

Chaque nationalité vérifiera et examinera les
mandats de ses délégués et préparera une liste de

délégués dont les mandats auront été acceptés ou
refusés. Le Congrès seul, en dernière instance, a le
droit de refuser des délégués; il importe donc que
les camarades qui ont l'intention d'aller à Londres
soient bien en règle pour éviter toutes contestations

qui ne manqueraient pas de se produire.
Voici maintenant les principales questions qui

doivent être discutées au congrès; l'on verra par
là mi'il'«st.np.c.fi'ssairp. de nar l'imnortancp. rie ces

questions, que les anarchistes soient le plus nom-
breux possible, car il s'agit pour nous d'affirmer

que le socialisme marxiste ne représente pas à lui
seul toute la classe ouvrière.

La première question de la circulaire est celle-ci:
Guerre et arbitrage, à laquelle doit s'ajouter la
« grève militaire ».. Comme on le voit, cette ques-
tion ne manque pas d'être très importante pour
nous; 2° émigration d'étrangers dépourvus de moyens
d'existence; 3° là journée de huit heures,à laquelle doit
être ajoutée celle du « minimum de salaire»; 4° le
travail des enfants; 5° la grève générale, question
aussi de première importance, si l'on considère que
la grève générale n'est autre chose que la révo-
lution; 6° la question agraire; 7° le travail aux

pièces; 8° la politique coloniale; 9° les conflits
entre le capitalet le travail. A ces différentes ques-
tions de la circulaire, et sur la proposition des

Belges, l'on a ajouté celle-ci: « les coopératives »
de production et de consommation. De plus, le
Comité central (blanquistes) a déposé une propo-
sition tendant à faire une manifestation en faveur
du suffrage universel dans les pays où il n'existe

pas, et à demander « la législation directe du

peuple » dans les pays où il existe.
Comme on le voit, le Congrès de Londres ne

manquera pas d'être intéressant pour nous; c'est

pourquoi nous croyons qu'il y a tout intérêt à ce

que nous y soyons représentés en plus grand
nombre possible. Car, comme je l'ai dit plus haut,

il s'agit pour nous d'affirmer que le collectivisme
marxiste ne représente pas à lui seul la classe des
travailleurs, et qu'il faudra continuer de compter
avec « les anarchistes, qui seuls ne sont pas sortis
de-la voie tracée par les premiers congrès de l'In-
ternationale ».

P. DELESALLE.

DES FAITS

r
'; Les grèves en avril 1896.

44 grèves atteignant 220 établissements ont été
déclarées en avril. Le nombre des ouvriers connu
pour 42"de ces grèves a été' de37T2'. Près d'un tiers,
exactement 14, ont eu lieu dans le département du
Nord' Les causes sont toujours les mêmes: 34 pour
des-diacuseions relatives aux salaire--, ;i pour s'oppo-
serà une réduction, 29 tendant à une augmentaiion,
5 à une diminution du temps de travail, 5 pour des.
questions de personnes, etc.

Sur ces 44 grèves,18 n'étaient- pas terminées le
1er mai; les .26 autres ont abouti à 5 réussites,
6 transactions, 15 échecs. Les 30 grèves terminées
en avril ont duré: une, 17 semaines; une, 18jours;
deux, 14jours; les autres, de 1 à 12jours.

Les industries textiles sont les plus frappées: 17.
On compte ensuite 6 grèves de maçons, 3 de menui-
siers, 2 d'ébénistes, 3 de typographes, 2 de bûche-
rons et enfin une seule grève dans les industries
suivantes : mécaniciens, chapeliers, couvreurs,
constructeurs de navires, cordonniers, manœuvres,
plâtriers, tanneurs, tapissiers, tonneliers.

P. D.

MOUVEMENT SOCIAL'

France.

A PROPOSDUCONGRÈS-DE LONDRES.—Dans sa séance
du 5 juin, la Fédération des Bourses du Travail s'est
occupée du Congrès de Londres. Elle a décidé d'or-

ganiser, le 2i juillet prochain, une réunion de tous
les délégués d'organisations ouvrières de province
qui passeront par Paris pour se rendre en Angle-
terre; le but de cette réunion est d'échanger des
vues sur la tactique à suivre par les travailleurs
français au Congres international et d'établir entre
le Comité de la Fédération et les délégués des
Bourses du Travail une communion de sentiments
nécessaire. ,

Puis, divers représentants de Bourses de province
ont appelé l'attention de l'assemblée sur « les pro-
jets d'exclusion que médite la commission du Con-

grès à l'égard d'une fraction de socialistes-commu-
nistes ». Tousles orateurs ont protesté, contre ces
projets d'exclusion. Le camarade Bourderon (Lyon)
exprime l'avis que toutes les conceptions sociales
doivent être étudiées et qu'il n'est permis à personne
d'imposer un Credo. Le camarade Pelloutier (Saint-
Nazaire) déclare qu'il y a lieu d'exiger qu'il ne soit
créé aucun « délit d'opinion» dans un congrès qui
s intitule : Congrès de travailleurs. Le camarade
Guérard (Amiens) flétrit la campagne d'ostracisme
que fait en ce moment à Londres, contre les com-
munistes libertaires, le député Liebknecht. Parlant
de l'exclusion déjà prononcée des camarades de
Hollande, il dit qu'il ya là un parti pris qu'il faut
combattre. « Si, ajoute-t-il, les libertaires ne sont

qu'une masse « amorphe» dépourvue de sens pra-
tique, n'y a-t-il pas intérêt à le faire constater au
prolétariat par leurs propres discours? et si, au con-

traire, il y a dans leur conception de la lutte sociale
ne fût-ce qu'un atome de sens, ne serait-on pas cou-

pable de les proscrire sans les entendre? » En ter-
minant, il dépose une proposition tendant à ce que
le Congrès admette les délégués de toute organisa-
tion ouvrière valablement constituée et n'exclue que
les perturbateurs.

Cette proposition est acceptée à flmanimité.
Et maintenant, que vont faire les marxistes du

Congrès? Car l'avis de la Fédération des Bourses du
Travail ne doit pas être une quantité négligeable
auprès d'un congrès qui s'intitule Congrès interna-
tional des travailleurs.

Il est fort douteux qu'ils reviennent sur leurs pré-
cédentesrésolutions. Ces gens-là, se sentant débor-
dés par la masse ouvrière, jouent leur va-tout. Dans
la crainte d'une défàite éclatante, ils prétendent
exclure de leur congrès tous ceux qui ne penseront
pas comme eux, voter ensuite contre euxdes réso-
lutions conformera leur tactique absurde de la con-
quête dea-pouvoicsqmblics et Lrompen-enfin le public
et)le monde des- travailleurs en. présentantces déci-
sions votées en petit comité comme l'expression de
la volonté du prolétariat tout entier. Ils auront fort à
faire, je le crains pour eux; et cette façon de pro-
céder, dontils ont déjà uséeh divers congrès partiels
et locaux, est destinée, vu les intentions partout ma-
nifestées par les groupements ouvriers, à tourner
entièrement à leur confusion. Ils sont, à mon avis,
en train de se confectionner laplus belle vestequ'ils
aient jamais endossée.

Le faux nez socialiste dont ces autoritaires se sont
affublés jusqu'ici ne trompe plus personne, et puis-
qu'ils se (técl&renf main-ten-ant le rempart df la
bourgeoisie, qu ils restent bourgeois, et cessent de
s'occuper des travailleurs avec qui ils n'ont rien à
voir ni à faire.

*
* *

LIMOGES.— Rességuier trouve des imitateurs. Les
patrons porcelainiers de Limoges ont ferméleurs ate-
liers parce que l'un d'eux refusa de s'entendre avec
ses ouvriers sur une question d'augmentation de
salaires. Cette nouvelle tactique de la bourgeoisie
est à noter. Dix mille ouvriers se trouvent actuelle-
ment sans travail par la volonté de quelques riches
patrons à qui leurs capitaux permettent d'attendre
que leurs esclaves soient réduits par la famine à
accepter leurs conditions. Ces conflits doivent faire
comprendre aux travailleurs combien est nuisible
le système de la propriété individuelle, qui permet
d'affamer toute une population par le bon plaisir
des détenteurs des moyens de production. Ils doi-
vent contribuer à faire ressortir à leurs yeux la
nécessité de la révolution économique.

*
+*

TOULOUSE.- Les ouvriers chapeliers approprieurs
de la maison Bert et Cie, à Toulouse, se trouvent
en chômage à la suite: d'une tentative de réduction
de salaire de 60 à 70 0/0 qu'ils n'ont pas voulu
accepter. Les ouvrières garnisseuses se sont solida-
risées avec eux et ont quitté le travail. Le syndicat
des chapeliers adresse un appel aux camarades
pour que ceux-ci secondent leurs efforts.

Les fonds devront être adressés au camarade
Cassan, trésorier, à la Bourse du Travail, à Tou-
louse.

ANDRÉGIRAUD.

Angleterre.

LE VRAIGASPILLAGE.— Mardi matin, 9 juin, deU):
hommes ontété pendus à Newgate pour le meurtre
de Mushill.

L'un des hommes, Fowler, s'est trouvé entre le*
mains de la police quand il était encore écolier.
L'autre, Milsom, avait dix ans lorsque la mêmecho^
lui arriva.

Tous les deux ont passé leur vie presque entire'
ment en des prisons diverses jùsqu'à mardi dermer;
jour où ces tristes existences se sont terminées sui

l'échafaud; l'un avait 31 ans, l'autre 33.
Milsom était un homme faible et timide. SoIl,

existence pénible et avilissante l'avait tant rav(L!
qu'il déposa contre son camarade dans levain espoJl
de sauver sa propre vie.

Fowler, au contraire, fit preuve d'une énergie etd'un courage remarquables. Pendant qu'il était
Wormwood Scrubs, il organisa une révolte des p11
sonniecs, et à son instigation un féroce combat slivra. Il refusa constamment de déposer quoi que e
soit contre ses complices. Même sur l'échafaud,Il e
manifesta aucune peur. Les souffrances de sa

vel'avaient aguerri.— Mêmeenpleine salled'auciienc'elil fit une dernière tentative de violence contre M1

som, pour se venger de sa trahison,
N'est-ce pas le vrai gaspillage que ces deuxyl s

consumées en prison, tranchées sur l'échafail
sans avoir apporté leur contribution soit de trava >

soit de joie au bien commun?

*
* *

SORTIEDEPRISON.— Le Queen's Hall, à LOlldre:est une immense salle, en laquelle
d'habitudedonnent des auditions de musique et de clïa

salle parfaite pour l'acoustique, s'il en est.



LES TEMPS NOUVEAUX 3

Mardi dernier (1), le programme était changé, et

quoiqu'il ne concordât pas avec l'aménagement du
lieu, on joua tout de même un opéra-bouffe en
deux actes avec apothéose.

ITy avait des places pour toutes les bourses, et,
afin que les torchons ne se mêlassent pas aux ser-
viettes, les premières étaient à 5 francs, les secondes
a 3 francs, et démocratiquement ainsi de suite
jusqu'au poulailler qui était gracieusement offert
au peuple; c'est là que j'étais, content d'avoir une
place, mais tiout de même maugréant contre les
rupins du parterre qui ne se talaient pas les fesses
et n'allongeaient pas le cou comme d'es oies que
nous étions.

La scène n'ayant pas de rideau, avant le com-
mencement du premier acte le public assista à
l'arrivée des artistes. Ils étaient reçus par l'impre-
sario-manager-barnum Marx-Aveling (le gendre au

vieux); ils se placèrent dans un ordre parfait sui-
vant leur rôle dans le premier hémicycle de la
scène; au centre était la table du barnum, et à sa
droite s'asseyait le pitre principal nommé Lieb-
knecht (Wiihelm pour les darties), député allemand,
de son vrai métier, pour l'instant en tournée d'e
comédie à Londres pour réchauffer le zèle des
croyants, inspirer et faire répéter la troupe Aveling
SUlula comédie bouffonne qui se-jouera au congrès
du BMis de-juillet.

Le grand comédien Liebknecht avait choisi son
moment pour s'exhiber à Londres. Il venait de
faine cinq mois de prison pour crime de lèse-ma-
jesté.. (Q-u'a-t-il-fait? — Mon voisin m'a dit qu'il'
faillit poignarder l'empereur.)

Il nievenait pas exposer une maigreur contractée
Pat-cinq mois de détention, non, puisqu'il paraît
que les démocrates allemands avaient obtenu l'au-
torisation de lui porter chaque matin un plat de
choucroute; c'est dit, tout en chauffant pour le
Prochain succès dp la troupe il vient ici battre la
grosse caisse pour la faire monter.

Le premier. acte s'ouvre par des applaudissements

qu'interrompt
d'un geste forain l'imprésario Ave-

IUg (complètement rasé comme l'exige le métier).

1
Suivant l'usage usité dans les foires, il'remercie

le
public d'être venu aussi nombreux; et la claque

et l'arrière-claque applaudit.
Ce succès de l'époux ne déplut pas à Mme Marx-

Aveling (la fille du vieux), qui se frottait le posté-
l'eur sur son siège,, comme-la chienne de ma con-
cierge quand on lui passe la main sur le dos. Ce
que je gobais le plus, c'était le gracieux sourire

Ctu'elle prodiguait à des gentlemen du second'
^oiicycle. Coquine. va!

ltpres ce premier speech, successivement il an-

Oce,les artistes de la troupe, noms, rôles, qua-,
ltes: grâce à ce coup de pommade, chaque acteur

firend son rôle au sérieux et chacun à son tour fait

Apologie du grand Tabarin-Liebknecht, lequel se
aisse pommader et repommader; ah! le corps. il

est pas en pierre comme Molière à son centenaire

s a Il acquiesçaitde la tête à chaque coup d'encen-

soir- Jb me suis' bien amusé de le voir faire aller

tête: il me rappelait à s'y méprendre l'es chevaux

a e âpes dressés de chez Corvi, c'était admirable,

UsQsIlesapplaudissements
continuaient formidables.

le uandles cinq premiers apologistes eurent fini,

le raaiiager Aveling annonce que le grand comédien

le knecht va parler. En prenant son rôle de Pail-

lass,e> celui-ci cesse ses mouvements de tête. Il s'est

ve* Les spectateurs du cirque se crispent l'esnerfs,

desfelumes
se trouvent mal, elles lèvent les bras

eQ.Mt-aarcomme. dans l'enlèvement des Sabines avec

un InOQchoirà. la main ; et, tout en prodi-
guaant

dt
vinaigre

a-use malades, les applaudisse-

Lts redúublenrt..
Liebknecht se mouche, tousse, et quandla fatigue

lt ISe
les battoirs, il commence.

tioll ernerciant les Anglais de leur chaleureuse ova-

tion ceux-ci, mêlés aux Allemands; rebiffent au ta-
ee..

Il fait istorique de sa vie et de la social-démo-

cratieen
disant qif'il n'y a que ce parti d'e vital au

D e.

Un eréant. (probablement un. anarchiste) ne

s'avise-t-il P~s de. lancer un cri d'indignation! ,
Passible de contredire le tabarinage de l'é-

^irtov,liebknecht? - Non.
s^Pér»i^aUa$Ér Aveling

est debout et, avec un geste

Ura CB^' de Mirabeau, il dit : Messieurs les

C0Iûiïii ^31-1768"me^tezimpitoyablement à la porte
pFemler '• fera un signe négatif! Les commis-

res arxist'es, apprentis s'ergots du quatrième
état StpAflJreclPltent

sur le.trouble-fête : celui-ci leur
frent e

et reste à sa place.

(1)Cett >-.ette
correspondance est vieille de trois semaines.

Al'aide des notes d'un vieux professeur salarié, il

passe en revue les différents partis politiques et
dit que les socialistes qui ne sont pas partisans de
l'action de l'Etat ne sont pas des socialistes, qu'ils
sont des ennemis que l'on écrasera s'ils sont sur
notre passage. C'était clair comme du jus de bou-

din, aussi les applaudissements continuaient.
Après- trois quarts d'heure d'un magnifique dé-

blocage qui convint beaucoup au moutonnesque
auditoire, un entr'àcte de cinq minutes lut décidé

pour faciliter une petite quête pour l'entretien de
la propagande de l'église marxiste.

Pendant cet intermède, le grand' orgue joua un
air de musique religieuse très écouté.

Au deuxième acte, plusieurs pitres continuèrent
de pommader le grand comédien; sans lui, disaient-
ils, le socialisme mourrait en Allemagne; c'est sur
lui seul que le monde entier a les yeux. fixés et
attend les ordres pour la délivrance. Et. le futur
sauveur continuait de mouvementer la tète pour
dire humblement: Oui,c'est vrai, c'est moi!
mLe programme étant épuisé, nous crûmes la co-
médie terminée. Un geste de l'imprésario Aveling
nous fit comprendre qu'il fallait s'asseoir. Et, de la

-

grosse voix d'un saltimbanque enroué d'une si

longue parade, il épilogua pour Fapothéose, et tout
en cherchant quelque chose sous un papier gris
comme celui dont Richard enveloppeses chandelles,
il en sortit un énorme livre rouge, comme un prix
doré sur tranches à l'usage des écoliers.

Ebahis, nous regardâmes dans la salle si nous

voyions des enfants,, croyant à une distribution
de; prix.. Je ne. vis tout de vert habillée que.
Mlle Marx-Aveling (la petite-fille du vieux).

Je bâillais' comme une carpe à l'électricité. Quand

soudain, avec un air d'inspecteur de l'enseignement
primaire, le barnum fit savoir qu'il, offrait ce prix
au mirobolant Paillasse, au comédien Liebknecht.

Dans ce livre, dit-il, toutes les autorités (non les

purées) du parti de l'adoration perpétuelle du sacro-
saint Maaixont écrit, quelque chose pour la vénéra-
tion de son successeur saint Liebknecht.

(P. S. —Ce livne,doit être d'une haute philosophie,
nul doute que l'administration des; Temps Nouveaux
n'en reçoive une copie; nous supplions Grave de ne
pas la mettre aux Poubelles, et surtout de ne pas
insérer dans la petite correspondance: S. D., à
Londres-. —C'est bon pour le Journal des A-Mutis, il
convient de la feuilleter pour en faire un utile

usage.)
C était presque fini quand Liebknecht, la tète

baissée'et le dos cintré comme un vieux menuisier
retraité à Nanterre, reçut le prix, au milieu1des bes-
tiaux applaudissements, généraux.

L'orgue joua son plus bruyant morceau, et tous
les artistes en scène, sans en excepter Mme la ma-

nageresse, s'enlacèrent en chantant: c'était assez
réussi comme apothéose et coup final.

A ce moment l'organiste, ayant peur pour le cer-
veau en ébullition de la troupe et du public, changea
immédiatement d'air et l'on sortit aux sons de la
Marseillaise.

En revenant, mes deux copains me disaient: Nous
avons tout de même bien rigolé.

GUÉRINEAU.

Allemagne..

LA FÊTEDELAPAIX; L'ETATENDANGER;,PERSÉCUTION
ACHARNÉEDESANARCHISTES(traduit du Sozialist pour
les Temps Nouveaux par Wo-Lo). — Pour l'anniver-
saire du traité de paix auquel on ajouta l'inaugura-
tion du monument de Guillaume Ier, le couple im-

périal séjpuima à, Francfort le 10 mai. La vieille ville
démocratique, ou plutôt MM. les délégués munici-

paux: votèrent d'avance - te-rnpora rnutantur! —

quatre-vingt-dix mille marks pour décorations, etc.
On dit pourtant que la somme atteignit après coup
le double. Naturellement les journaux assurent que
la joie de la population a été unanime et qu'aucun
incident n'a interrompu les grandes fêtes. Quant au

grand nombre de1personnes arrêtées ce jour-là pour
crime de lèse-majesté, on ne le mentionne que par
hasard — ou on le nie. Lorsque, les jours précé-
dents, je regardais mille bras s'agiter pour élever
des arcs,de triomphe; des. tribunes, des décors, etc.,
je supputais combien de produits on pourrait fabri-

quer, avec tant de force active, pour diminuer la
disette et la misère, et combien de sueur et de

pleurs répandus par les ouvriers pour produire un

capital qui est prodigué- pour les délices d'un seul

jour. Mon enthousiasme patriotique cependant ne
fut éveillé qu'à six heures et un quart du grand jour
de fête, quand la main de Thémis vint m'àrracher
de mon lit. Le« gardien de la paix» me conduisit
au poste de police en me disant que le commissaire

voulait me demander quelque chose, et que, comme
celui-ci devait sortir bientôt, il me fallait venir

sur-le-champ. Cependant je ne vis pas le commis-
saire, mais après que la police eut téléphoné, on

exigea de moi des renseignements sur deux per-
sonnes, dont je n'en connais qu'une. Je restai donc

jusqu'à huit heures, et je fus alors congédié gracieu-
sement. Sur ma remarque que je me plaindrais de
cette arrestation frivole, le chef de poste me répli-
qua: « Vous pouvez le faire, mais cela ne vous servira

rien; soyez heureux que nous ne vous emprison-
nions pas. » Ma plainte n'aura pas de succès, jp le
crois, car je n'ai plus beaucoup confiance dans nos

organes de sûreté; mais qu'on doive être heureux de
ne pas être enfermé à l'occasion d'une fête de la

paix — cela me dépasse!
Si j'étais placé sous la surveillance de la police, le

contrôle- ne pourrait être pire. Mais toutes ces tra-

casseries, j'en suis sûr, ne serviront point à ces
messieurs. Eh bien! l'Etat est sauvé de nouveau, les

grandes fêtes de Francfort se sont passées sans
trouble, le monument de l'empereur est sain et
sauf et. les prolétaires dans la riche ville financière
endurent toujours la faim comme devant. Le lundi

après le jour de fête, un père de famille étant sans
travail s'écroula sur une des places ornées pompeu-
semenL La joie de la fête l'avait-elle à ce point ému?
— Non: la faim, la fatigue, les conséquences de son.

manque de travail l'ont abattu au milieu de tant de
richesses et de prodigalité.

Mais ma conviction anarchiste reste ferme malgré
toutes les persécutions, et aujourd'hui je désire

plus ardemment encore que le peuple entier se dé-
livre des fers pesants de l'Etat et de l'autorité.

JEANWILQUET.

(A cause de cet article de notre camarade Jean

Wilquet, le dernier numéro du Sozialist a été saisi: il

contient,, a-t-on dit, une offense à la police de Franc-
fort. )

*
**

LE te CONGRES,DES OUVRIERSPALATINS..- Tout s'est

passé comme on. l'avait prédit; les choses devaient
em venir là! On a dit beaucoup, de bêtises et — bêché
de l'eau! Ces mots, très vrais, ont échappé au me-
neuc dill' parti- démocrate-socialiste de Bade, pré-
sent, au congrès. On s'est plaint que la célébration
du i8 mars et du 1er mai laisse beaucoup à désirer,
mais à qui la faute? et quelle caricature la démo-
clatie sociale a faite du. 1er mai! c'est ce qui a été

passé sous silence. Un point sur lequel MM.les chefs
ont insisté très longuement, c'est la caisse du parti.
Car, cette année, ses revenus sont deux fois moin-
dres que ceux de l'an dernier. On le voit par là, les
ouvriers arrivent enfin à reconnaître peu. à. peu que
les souverains de parti emploient souvent leur petit
pécule d'une manière inexcusable. Quanta la presse,
certains délégués demandèrent que les discours par-
lementaires, fussent publiés dorénavant plus en dé-

tail; cela tombait à merveille pour M. Erhardt, l'an-
cien élève- de Most, aujourd'hui député à la diète de
la Bavière,, qui se plaignit aussi que la Pfselzer Post
ne mentionnât ses harangues à la Chambre que par
quelques lignes! 0a blâma en outre la conduite
tenue par ce fameux journal ouvrier à l'occasion du

boycott des brasseries de Speyer. Car, quand le « boy-
cottage » fut déclaré, entête de ce journal se voyaient,
en grandes lettres, ce&mots: « Ouvriers, ne buvez.

pas de la bière de Speyer », tandis que sur l'autre

page se trouvaient quelques magnifiques annonces
de cabarets où se débite cette bière. Après ce re-

proche, le directeur dûment installé de l'imprimerie
par actions, Dreesbach, vint déclarer qu'il faut con-
sidérer que les annonces rapportent de l'argent. Et
c'est là l'essentiel pour les papes du parti, car alors
au diable les principes! Le révolutionnaire d'autre-

fois, Erhardt, exprima le désir qu'on n'imprimât plus
d'annonces. Une-discussion s'engagea à ce sujet et
dura si longtemps que le temps manqua finalement

pour s'occuper de la question principale: celles, des
associations industrielles ouvrières etdu boycott des
brasseries. M. Erhardt dit : En ce qui concerne la

pnemière question, il sera temps encore de s'en oc-

cuper l'an prochain, et quant au deuxième point,
nous pourrons en parler quand le boycott sera ter-

miné.
Queles associations des ouvriers sachent donc

qu'elles n'ont rien à espérer de tels chefs, car pour
ces messieurs la lutte politique est ce qui importe
avant tout. Ils savent bien que, en ce qui concerne

la lutte'économique, leur l'ègll. est fini, et c'est

pourquoi ils négligent de tonte façon les associations.

Quant à vous, ouvriers organisés, vraiment il est

temps que vous marchiez sans guides! Assez long-
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temps vous avez été menés en laisse! Délivrez-vous
de la servitude du parti et agissez seuls! Le succès
ne fera pas défaut, seule la lutte économique peut
vous mener à notre but!

(D'après le Sozialist de Berlin.) Wo. Lo.

Suisse.

GENÈVE.—Proclamés d'utilité publique par les

gouvernants et grâce à ces derniers sacrés par le
vote de confiance du 22 mars, les trafiquants de
femmes ont mis au rancart les précautions dont ils
entouraient leurs expéditions de marchandise hu-
maine.

Une jeune fille de vingt-deux ans, qui se trouvait
dans un wagon de 3e classe d'un train marchant
sur Bellegarde (Ain), a, près de Meyrin, brusque-
ment ouvert la porLière et se précipitait sur la voie,
lorsque les voyageurs occupant le même comparti-
ment se sont saisis de sa personne et, pour l'empê-
cher de renouveler cette tentativede suicide, ontfait

stopper le train en usant du signal d'alarme. Re-
mise à la gendarmerie de Meyrin, cette jeune fille
a été ramenée à Genève.

Interrogée sur les mobiles de son action, elle a
raconté qu'elle était sortie, le jour-même, d'une mai-
son de tolérance de Genève et qu'expulsée par la

police, elle était emmenée à Bourg (Ain) dans une
maison semblable. Ne voulant pas recommencer son
triste métier, et ne sachant comment échapper au
tenancier de la maison qu'elle quittait et qui était
monté dans le même train qu'elle poUf bien s'assu-
rer que sa marchandise arriverait à destination et

que le prix n'en serait pas perdu, la jeune femme
a déclaré préférer la mort rapide sous les roues d'un
trainàlamort lente du bagne auquella condamnaient
des lois infâmes.

Définir où s'achève le rôle de l'agent de police et où
commence celui de l'agent proxénète, est chose
malaisée; mais si étroite est la camaraderie qui
unit toute la séquelle mâle dont les fonctions offi-
cielles variées s'exercent dans le milieu de la pros-
titution, que nous pouvons nous expliquer comment
il se fait qu'à la gare de Genève, la police ait fermé
les yeux sur l'expédition faite à Bourg, bien que la

jeune femme s'y soit refusée et aitété pourvue d'un
billet pour Lyon, ville où habite sa famille. Nous
nous expliquons pourquoi la jeune fille, aulieu d'être
conduite de Meyrin à Lyon après sa tentative de sui-

cide, a été réexpédiée à Genève et mise en prison.
La mesure hypocrite de la destination fictive accor-
dée pour empêcher les réclamations de ceux qui se

permettent de contrôler les actes de la police dans
le domaine de la prostitution ayant manqué son
but, il fallait étouffer l'affaire, et la prison a recula
victime.

Un homme tue une femme parce qu'il a cessé de

plaire à cette femme, il s'en tire avec cinq ans de
réclusion. Un banqueroutier, habile commentateur
des textes juridiques, sauve la caisse en semant la
ruine dans nombre de familles, il est acquitté.

Une fille pauvre qui n'a pas su ou pas pu résister
indéfiniment aux embûches multiples du milieu

trop souvent corrompu où l'a placée, presque encore
entant, la nécessité de gagner son pain, arrive
fatalement et bien vite à être classée officiellement
parmi les prostituées; ce jour-là, elle est condam-
née à perpétuité; quand même elle voudrait sortir de
la débauche, elle y sera refoulée à jamais, elle n'est

pas marquée au fer rouge, mais elle est inscrite
, sur certain registre d'hôtel de ville, et le résultat

prodtoit est absolument le même; cette inscription,
même biffée, constitue le contrat légal qui fait de
la femme inscrite la chose des proxénètes et, dès
lors, ceux-ci la livrent, la vendent, la rachètent, la

revendent, et cela jusqu'au moment où, mise hors
de la circulation comme marchandise avariée — les
clients syphilitiques se chargent de la pourrir —
la pauvre créature trépasse; encore un dernier
profit à réaliser pour le proxénète: il encaisse le
montant de la valeur du cadavre vendu à la table
de dissection.

Un philanthrope observait qu'après tout la moyenne
de la vie de prostitution n'atteignant pas trois ans
— c'est exact — cette condamnation à vie était
assez courte.

Il faut, au contraire, que ce soit épouvantablement
long, pour qu'à vingt-deux ans, c'est-à-dire à l'âge
où tout doit sourire dans la vie, une femme se
décide à broyer son jeune corpl entre les*roues et
les rails, plutôt que de continuer l'exi§tence de pros-
tituée à laquelle on l'a condamnée.

Aujourd'hui les proxénètes genevois sont pénétrés
du caractère patriotique des fonctions que les gou-
vernants leur octroient moyennant finance.

Ce n'est pas en vain que les proclamations aux
couleurs cantonales du comité protecteur des mai-
sons mal famées, composé dans sa presque totalité
de gouvernants et de fonctionnaires, ont fait ressor-
tir l'utilité nationale de ces bouges. En termes émus,
les tenanciers ont été présentés au peuple comme
des serviteurs de l'ordre, de l'hygiène, de la décence.
De l'ordre? Certes, ils sont les serviteurs de l'ordre

genre Varsovie; mais de l'hygiène? nenni! car ces
dos-verts vivent et s'enrichissent avec des établisse-
ments dont la mission reconnue est de se pourvoir
de femmes jeunes et saines pour les pourrir en

quelques mois. Quant à la décence, elle est propre
vraiment1 Jolie école de décence que celle tenue

par des tenanciers! X.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

, *

A. Hamon (132, avenhe de Clichy, Paris)-prie de
lui faire savoir si la Débâcle qui se publiait en 1893
à Saint-Josse-tén-Noode a eu plus de onze numé-
ros? Si l'Idée qui se publiait aussi là en 1894 a eu
plus de sept numéros de la 2° série? Si El Comu-
nista qui se publiait à Zaragoza en 1895 a eu plus
de trois numéros?

*

*

Nos camarades du groupe de « l'Art social », qui
ont déjà organisé une conférence de F. Pelloutier
sur « L'art et la révolte », donneront leur deuxième
conférence le samedi 27 juin, à 8 h. 1/2, salle de

l'Espérance, 22, avenue du Maine.
Notre collaborateur Charles-Albert parlera de

« L'art et la société ».
*

**

Jeunesse antipatriote du XIIe arrondissement. —

Réunion le lundi 29 juin, rue du Sergent Bauchat,
35, salle Arnaud.

Le groupe a pour but, soit par causeries ou par
lectures, de détruire les idées de patriotisme qui
germent dans le cerveau des jeunes conscrits.

* * *
Les Libertaires du XVc.- Vendredi, 26 juin 1896,

à 8 h. 1/2 du soir, salle Mas, 102, rue du Théâtre,
réunion d'étude..

L'Evolution littéraire, par le camarade JulesRard,
Organisation d'une réunion générale des groupes

de la Rive gauche.
Dimanche 28 juin, à 8 h. 1/2 du soir, même salle,

soirée familiale précédée d'une causerie sur l'Amour
libre, par 1Bcamarade Jules Bard. Chants et poésies.

*
*

Bibliothèque sociologique des Travailleurs commu-
nistes libertaires du XIIe. — La salle du groupe
n étant pas disponible samedi 27 juin, les cama-
rades sont invités à se rendre à la conférence

Charles-Albert, 23, avenue du Maine. i
+

* *

Les Libertaires de Clichy et les Iconoclastes de
Levallois-Perret invitent, pour le dimanche 28 juin,
à 2 heures, tous les copains de Paris et de la ban-
lieue à se réunir salle Mézerette, 86, rue de Gra-
velle, à Levallois.

But de la réunion: ballade à l'île de la Jatte.
*

* *

Les Libertaires d'Albi font appel aux camarades
qui s'intéressent à la cause libertaire et qui vou-
draient faire don de brochures pour pouvoir pro-
pager l'idée. Les envoyer au camarade Sirven Ger-
main, au Rasque, par Albi.

*
* * ,

REms. — Tous les camarades sont invités pour le
samedi 27 juin, à 8 h. 1/2 du soir, à la salle Saint-
Maurice, rue du Barbastre, 145, à une grande réu-
nion qui aura pour"brdre du jour :

1° La Clameur quotidienne;
2° Pour avoir un vendeur de journaux définitif.
Les camarades Disengremelle et Courtois sont

spécialement invités. (Urgent.)
*
**

LyoN. — Il est un moyen que je crois bon à em-

ployer pour faire des adhérents à nos idées: il con-
siste à noter dans les syndicats ouvriers les cama-
rades, les intelligents, à s'informer de leur adresse,
et à leur faire parvenir le journal sous bande pen-
dant quelque temps. Ce moyen, je l'ai employé et

j'ai vu mes efforts couronnés de succès. Plusieurs
de ceux auxquels j'avais ainsi envoyé le journal à
leur insu, devenus enthousiastes de nos idées, me le
donnaient à lire à leur tour quand ils me rencon-
traient. Une propagande continuelle parmi ces tra-
vailleurs est, selon moi, un des meilleurs moyens à

employer. H. G.
•¥*

NIMES.— Les Libertaires sont invités à se réunir
samedi soir, buvette Chaptal, en face l'église Saint-
Charles. Présencede tous indispensable. Ordre du
jour: Formation d'une bibliothèque sociologique et
philosophique. Questions diverses.

*

SAINT-DENIS.— Jeunesse Libertaire. — Tous les
samedis, à 8 h. 1/2, « Au Rendez-vous des travail-
leurs », place du Square, causeries.

Les lecteurs du Libertaire, de la Sociale, des Temps
Nouveaux sont invités.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
De chez Charpentier et Fasquelle, 11, rue de

Grenelle: Les Apparitions, par Maurice Rollinat,
1 vol., 3 fr. 50. — Le Musée Galant, album en cou-
leurs, 7e fascicule, 0 fr. 60.

Pierre Leroux, socialiste, par J. Pioger, 1 brochure,
0 fr. 15, à la Revue Socialiste, 78, passage Choiseul.

L'Ordre social et le Contrat libre, par L. Parsons,
1 brochure, 0 fr. 30, Chamuel, 5, rue de Savoie.!

La Propriété foncière à Java, par Rienzi, 1 broch.,
Revue Socialiste.

A LIRE

Repeuplons! L. de Gramont, Eclair, 18 juin.
La Société et sonutilité (anonyme). - Le High Life,

27 octobre 1895. (Ce dernier est à lire comme échan-
tillon de la bêtise des défense'urs de l'ordre social
actuel. )

AVIS

Le camarade José Prat, de Barcelone, prie ses
amis et camarades de tous pays de cesser toute cor-
respondance avec lui, de cesser même les envois
dé journaux, la police interéeptant tout.

Cet avis, du reste, s'applique à tous les amis
d'Espagne, où le seul fait de recevoir un journal
anarchiste peut être un motif d'arrestation,

Prière aux journaux anarchistes de reproduire.
*

* *

Devant l'importance du nombre de. volumesqui se
perdent à la poste, nous prévenons nos correspondants
que nous ne répondons plus des volumes expédiés, à
moins qu'ils ne nous envoient, en plus du prix marqué,
les 25 centimes de frais de recommandation.

PETITE CORRESPONDANCE

Louvigny, Bruxelles. — Versez à YInsurgé le montant
de l'abonnement pris au nom de Topancoff.

Topancoff. - Ne recevons
Topancoff. - Ne recevons

plus l'Etoile socialiste, ai
le Cyclone. Qu'est-ce que la Société libre?

Aux différents camarades qui nous avaient demandé
la brochure de Kropotkine. — Elle n'a pas été prête au
temps que nous l'avions annoncée; c'est pourquoi nous
vous l'avons fait attendre. Tout est servi maintenant.

C., à Pleynefaye. - Un peu trop confus pour pouvoir
être inséré.

I. M.— Vous trouverez les volumes en question à l
maison. Vous m'y trouverez sûrement le mardi jusqu'à
3 heures, et ensuite à partir de 7 heures, le mercredi et

jeudi toute la journée. Les autres jours, le plus souvent,
mais c'est moins sûr.

XIVe.—Votre convocation n'était pas signée. En igno
rant la provenance, n'avons pas inséré.

D., à Reims. — Reçu mandat et journal. Le lirons.
S., à Albi. — J'ai bien reçu et remis à la Sociale.
Reçu pour le journal: H. F., à Bucarest, 2 fr. -

Reims, un camarade, 2 fr. — G. W., à AshweJl, 5
Roubaix, collecte par les Libertaires, 3 fr. 25.

P., à Romans. — G., à Lyon. — F. B., àLozay.
- ,

à Annonay. — F. L., à Recanati. — G., à Domarain-àA. R., à Cavaignac. — G., à Bourg-Argental. —V.
FaSaint-Claude. — G., à Grenoble. — J. G.,à Edimbourg-

— C., à Dijon. — L., à Angers. — Reçu timbres e
mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.----
PARIS.—IMP.CH.BLOT,7, RUEBLEVE.




