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Ethique social-démocratique.

En terminant, je devrais esquisser leur tac-
tique d'agitation, leur mode de propagande et
leur polémique contre les socialistes en général
et spécialement contre nous, les anarchistes.
Mais le courage me manque pour entreprendre
untravail aussi désagréable. Et puis, à quoi nous
servira-t-il de savoir comment peu à peu leur

tactique d'action et d'agitation légale les amena

Yers cette étrange conception de socialisme qui
les fait plus réactionnaires dans leurs revendi-

cations
que les radicaux-socialistes français ou

les simples libéraux et radicaux anglais?
De même, je ne crois pas très utile de racon-

ter en détail comment Liebknecht et ses amis
tentèrent de faire passer Bakounine pour un
agent du gouvernement russe; comment le

même Liebknecht calomniait Domela Nieuwen-

hUis, traitait de charlatans ou d'agents provo-
cateurs des hommes d'une pureté de caractère

notoire, comme le noble et généreux Cafiero;
comment enfin le même Liebknecht publia dans
on journal que Werner, arrêté à Berlin pour
enue d'une imprimerie clandestine, était «le
avec qui comme quoi se consultait Hœdel» !.
0ni je ne veux pas. je ne peux pas m'occuperdes

exploits de tous ces nobles législateurs; en
e qui concerne spécialement Liebknecht, les

Plthètes
de « calomniateur de profession » et

t t
anarchisten-fresser » (mangeur d'anarchis-

t es), que lui ont décernées nos amis d'Allemagne,
111suffisent,

Mais deux procédés de leur tactique sont trop
caratrisliques pour que je ne les mentionne

s
ici L'un, c'est leur éthique individuelle;

J, utre;
leur conduite envers les révolution-

naires
d'autre nationalité.

il FIdèles
à la métaphysique réactionnaire de

meel, qui prèchait que l'individu doit se sou-

ttipH ,complètement à l'autorité de l'Etat et

qu'il , n'y a pas de questions de droit et de

teOInS individuels, les publicistes et les ora-

vidrs
u parti prêchent aux ouvriers que l'indi-

vidu ?
a ancune signification dans l'histoire et

la cIé,té, et quetous ceux qui pensent que

la liberté i, idividuelle
et la satisfaction complète

vid eSOIllS psychiques et physiques de l'indi-

vidu seront garanties dans la société future,

sont des Copistes. Par conséquent, l'ouvrier

avolI' qu'il n'a qu'à se soumettre aux

(1)v oi-r les n,, 37,
39 40 42 à 45 48 à 51 (1reannée),10et @t1 (.2eantlée).

ordres. de qui? —Ah! de ces deux hommes

exceptionnels, fondateurs du socialisme « scien-

tifique », qui ont découvert la loi de la concen-
tration du capital, la plus-value, la méthode

dialectique, le matérialisme, le monisme, l'expli-
cation matérialiste de l'histoire, la tactique révo-
lutionnaire par les voies légales, le commu-
nisme avec une « armée du travail spécialement
pour l'agriculture », etc., etc. L'individu en

général n'a aucune signification, mais Marx et

Engels sont les deux exceptions du genre
humain. Font aussi exception leurs héritiers :
les Aveling et les Lafargue, ainsi que leurs
héritiers d'adoption, Liebknecht, Bebel, Auer,
Guesde, Pleklianoffet autres. L'ouvrier ignorant,
le troupeau humain, composé d'insignifiantes
nullités, doivent se soumettre et obéira tous ces
« übermenschen », ces êtres supra-humains.
C'est ce qu'on appelle l'égalité social-démocra-

tique et scientifique.
Et dire que de pareilles monstruosités sont

débitées devant la société européenne, qui pos-
sède déjà l'ouvrage de J. S. Mill: Sur la Li-

berté, celui de Guvau : La Morale sans sanction
ni obligation; quand la philosophie moderne,

d'après le professeur Wundt, demande à

l'individu, non pas la soumission, mais bien la
bonne volonté. Le comble est leur conduite en
face des actes révolutionnaires dans les autres

pays. Leur « Manifeste communiste » disait que
« les communistes agissent partout d'accord
avec les révolutionnaires ». Nous connaissons
leurs « agissements d'accord » avec les révolu-
tionnaires de la Commune de Paris. Voyons
comment ils agirent avec les autres révolution-
naires.

En 1875-76, pendant la révolution serbo-

bulgare, quand tout le monde sympathisait avec
les insurgés, quand Gladstone et les hommes
honnêtes de la bourgeoisie anglaise organisaient
des meetings et des souscriptions au profit des

insurgés, seuls les organes social-démocratiques
firent une propagande nuisible à ceux qui com-
battaient pour leur liberté, en assurant aux ou-
vriers que la révolution était provoquée par le

despotisme russe et au profit de ce dernier. La
même infamie, ils l'ont lancée contre la malheu-
reuse nation arménienne, massacrée par l'armée

turque, laquelle est organisée et commandée par
des officiers allemands (1).

Quand nos amis italiens ont organisé,en 1877,
l'insurrection de Benevento, les social-démo-
crates à Berlin crièrent que Cafiero, Malatesta
et leurs amis — parmi ces derniers se trouvait.
le héros de la révolution russe, Stepniak

—

étaient tous des agents provocateurs. La con-
duite de ces policiers amateurs de Berlin fut si
révoltante, qu'un journal bourgeois observait

que Liebknecht et Cie pourraient désapprouver
l'acte, mais qu'il n'était guère honnête de trai-

(1)Le « grand » Mottke fut l'organisateur; IIalz-Pucha
et autres Cil sont les commandants.

ter de malfaiteur et de provocateur Cafiero, qui,
renoncant à une carrière brillante, sacrifia son
immense fortune pour la cause de l'affranchisse-

ment social du peuple..
Ce fut surtout envers nous, les révolution-

naires russes, que leur conduite fut révoltante.
De 1876 à 1881, à chaque attentat révolution-

naire, à chaque manifestation du parti de cette

jeunesse héroïque, qui faisait l'admiration du
monde civilisé, ces calomniateurs internationaux,
avec une rage réactionnaire, vomissaient les

plus, stupides, les plus grossières injures.
Au commencement, nous, les proscrits russes,

évadés de Sibérie et des prisons, nous protes-
tions contre leurs attaques dans la presse socia-

liste; mais, bientôt, nous comprîmes que ce qui
pouvait nuire au mouvement révolutionnaire
russe n'était pas leurs attaques, mais au contraire
leur sympathie et leur concours. Ceux d'entre

nous, les socialistes russes, qui adoptaient les
doctrines social-démocratiques et avaient les sym-
pathies d'Engels, de Liebknecht et Cie, devenaient
immédiatement les adversaires de la révolution
et combattaient les révolutionnaires. Un de ces

Russes, très estimé et protégé par la coterie

d'Engels, Outine, se distingua par ses exploits
contre les révolutionnaires et finit par implorer
le pardon du tsar.

Un autre, protégé des social-démocrates,
Plekhanoff, qui continue la « triste besogne »
d'Outine, se vanta, dans son rapport au congrès
social-démocratique de 1891, à Bruxelles, d'avoir

eu, lui et ses amis, « à lutter pendant des an-
« nées entières contre les différentes fractions
« des doctrines bakounistes » (page 4).

A proprement parler, le rapport comprend,
sous le nom de « bakounistes », les commu-
nistes-fédéralistes russes, qui furent les insti-

gateurs du grand mouvement de propagande
parmi les ouvriers et chez les paysans (1873-

1878). Ce furent eux aussi qui inaugurèrent la lutte

héroïque du Comité exécutif, ef fondèrent le
fameux parti socialiste révolutionnaire « Zemlia
i Volia» (Terre et Liberté). Plekhanoff et ses
amis ne se contentèrent pas de lutter contre les
« bakounistes » proprement dits. Ces continua-
teurs de la « triste besogne'» d'Outine combat-
taient toutes les fractions révolutionnaires.

« Remarquez bien, citoyens, écritainsi Plekha-

noff, que ce ne sont pas les anarchistes seuls

que nous entendons sous le nom de bakounis-
tes. Feu P. Tkatcheff se croyait partisan de

Blanqui (il l'était). Il combattait les anarchistes
et polémisaitavecBakounine lui-mêmeMf page 5).
Il en est de même pour. le parti de « la Volonté
du Peuple» dirigé parle célèbre '<Comité exé-
cutif » i page 5).

Autrement dit, Plekhanoff et les social-
démocrates russes,les élèves imitateurs et fidèles

d'Engels, de Liebknecht et Cie combattirent
toutes les fractions du parti révolutionnaire
russe. Cela est parfaitement vrai; ils les com-
battirent! Et quand? Alors que la stupidité et
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la cruauté proverbiales régnaient en Russie,
sous le nom d'Alexandre III; alors que Pobodo-

Dostzeff, ce Torquemada russe, que les mou-

chards, les gendarmes M les bourreaux pen-
daient, étranglaient, déportaient dans les mines

de Sibérie les femmes sublimes de dévouement,
les hommes héroïques dans leur lutte pour

l'émanéipation sociale du peuple russe, alors

que la bourgeoisie éclairée et paisible admirait

et glorifiait les martyrs du despotisme russe;
c'est alors que ces disciples de la caserne, de

l'armée, du travail spécialement pour l'agricul-
ture, les combattaient. Tandis que notre grand
romancier Tourgueneff écrivait l'apologie de la

modestie, du dévouement des jeunes filles révo-

lutionnaires, — Plekhanoff les combattait; tan-

dis que le même Tourgueneff, sur son lit de mort,
reconnaissait « les terroristes russes (Comité

exécutif) pour des hommes de grand carac-

tère »; tandis que l'écrivain américain George
Kennan publiait son volume admiratif des hé-

roïques victimes d'Alexandre III, Plekhanoff les

combattait; tandis que l'ouvrage de Stepniak :
La Russie souterraine - cette galerie de

portraits si vivants et si attrayants des révolu-

tionnaires russes - faisait son tour du monde
en toutes langues, que les honnêtes gens de
toute condition sociale et. politique sympathi-
saient avec eux, que les femmes du monde

entier s'attendrissaient devant ces portraits es-

quissés par un homme de cœur et de valeur comme

Stepniak, Plekhanoff les combattait; il combat-

tait toujours, ce courageux socialiste russe.
Mais ce qu'il y a de plus révoltant, de plus

vil, c'est qu'un pareil rapport pût être présenté,
lu et approuvé dans un congrès d'hommes se
disant socialistes et révolutionnaires.

Voilà jusqu'à quel point la propagande de

légalisme, de discipline, de subordination, dut

démoraliser la social-démocratie, pour que fut

approuvée pareille malpropreté !
Pas une voix indignée ne s'éleva pour rappeler

à la pudeur cet étrange révolutionnaire. Au con-

traire, le rapporteur est devenu un homme popu-
laire chez les social-démocrates, justement grâce
à ce rapport. Depuis l'apparition de Plekhanoff

sur la scène social-démocratique en Occident,
comme jadis Outine un peu avant qu'il implorât
son pardon auprès dutsar, il étaitdevennpersoJ/a
grata auprès d'Engels, de Liebknecht et Ciepour
ses attaques contre Bakounine et les révolu-
tionnaires russes. Cette popularité chez les

social-démocrates est bien digne d'un homme

qui déclare dans le même rapport :
« Nous (Plekhanoffetconsorts) pouvonsnousfé-

c liciter maintenant d'avoir déblayé le terrain pour
'« le socialisme scientifique. » (Rapport, page 4.)

Au risque de déplaire à ce triomphateur et

aux social-démocrates, en ma qualité d'histo-

rien, je dois constater que, comme toutes les

prétentions scientifiques d'Engels, pures imagi-
nations d'un esprit et d'une ambition maladifs,
ce ne fut pas non plus Plekhanoff qui « déblaya
le terrain » de toutesles fractions révolutionnaires

en Russie. Non ; si seulement le déblaiement du

terrain eut vraiment lieu — ce qui nest pas
prouvé — la gloire tout entière en revient au

grand fétiche des patriotes français, à Alexan-

JreJII, à ses ministres pendeurs, à ses mou-
chards innombrables. Je crois pourtant que le

rapporteur eut tort de triompher si tôt: d'après
les récits unanimes publiés dans les journaux et

les revues russes, d'après les sifflets que la jeu-
nesse russe octroya à Plekhanoff lui-même,

quand cette jeunesse honnête et généreuse con-

nut le contenu de son rapport, — il semble, en

somme, que, dans la Russie proprement dite, le

terrain n'est pas déblayé pour. le « socialisme

scientifique » et que le monde socialiste russe a

plus d'estime pour les « utopistes « comme

Tchernychevsky et ses disciples.
*

* *

Faut-il en blâmer le monde socialiste russe ?

Je doute fort qu'on puisse blâmer quelqu'un de

ne pas ajouter foi aux absurdités métaphysiques

et réactionnaires qu'Engels et ses disciples vou-
laient imposer aux ouvriers comme une science
socialiste. En ce qui concerne ci l'utopisme »,
selon la définition des social-démocrates, chaque
socialiste convaincu, chaque ami éclairé de
l'humanité pourront revendiquer hautement le
titre d'utopistes accomplis. Dans une brochure :
Anarchism and Socialism, si chaleureusement
recommandée par Mme Marx-Aveling, nous lisons
en caractères italiques :

« Utopiste est celui qui s'appuie sur un prin-
« cipe abstrait, dans la recherche d'une orga-
« nisation sociale parfaite (1). »

Lisez attentivement cette phrase et vous y dé-
couvrirez que les utopistes sont des hommes
de principes et qu'ils veulent réorganiser la
société actuelle, basée sur l'exploitation, l'igno-
rance et l'oppression, pour en faire une société
solidaire et communiste, où l'individu aura

liberté, instruction et bonheur, au milieu de
ses semblables libres aussi, éclairés et heureux.
J'averue nettement que je suis utopiste, j'ai
même peur de ne pas l'être, car on pourrait me

soupçonner d'être un homme sans principes,
comme Engels et ses disciples, et d'être comme
eux capable de dénaturer la terminologie scien-

tifique, la conception du socialisme, et enfin, au
lieu de prêcher. l'affranchissement, l'émanci-

pation et la solidarité, de me déshonorer au

point de prêcher « l'organisation de l'armée- du
travail spécialement pour l'agriculture », la dis-

cipline, la subordinalion, en un mot, la social-
démocratie.

A vous aussi, ami lecteur, je souhaite de tout
mon cœur que vous soyez toujours un homme
de principes. Chaque honnête homme doit avoir
des principes, et si cette qualité est le propre
des utopistes, alors soyez utopiste. Dites haute-
ment et répétez sans cesse que les grands uto-

pistes,
— Saint-Simon, Fourier, R. Owen,

Tchernychevsky — étant des, hommes de prin-
cipes, furent en même temps les grands amis
de l'humanité; qu'ils sacrifièrent leur fortune. et
leur vie à l'émancipation de cette humanité

souffrante, tandis que les hommes sans prin-
cipes, Engels, Singer (2) et autres multiplièrent
leur fortune en exploitant les ouvriers (3).
Ajoutez encore à cela qu'en qualité d'homme de

principes socialistes, vous ne propagerez jamais
l'exploitation et le salaire qualificatif, que
vous ne calomnierez personne, et surtout jamais
les hommes, les partis et les nations qui luttent

pour la liberté; qu'au contraire, vous soutien-
drez toujours et partout les efforts des déshé-
rités pour secouer le joug d'oppression et d'es-

clavage (4), et quand les événements réclame-

ront l'action et le dévouem'ent pour nos principes,
vous saurez supporter, comme les autres uto-

pistes célèbres, Campanella, Blanqui, Tcher-

nychevsky, de longues années de persécu-
tion et d'emprisonnement, et serez même

capable de monter à l'échafaud, aussi coura-

geux, aussi tranquille que Jean Huss, Thomas

Morus, Giordano Bruno, ou comme Varlen et

Sophie Perovsky. W. TèilERKESOFF.

(P The utopian is one who, starting from an ahstract
principle, seeksfor a perfect social organisation (page 4).-

(2; Parmi les députés social-démocrates, on compte
7 fabricants. 2 rentiers, 3 négociants,etc.

(3)D'après les journaux, Engels laissa une énorme
fortune, gagnée par son association à une fabrique de
Manchester.

(i) Le môme Liehkncclit qui nie le fédéralisme, qui
calomnia Bakounine, Domela Nieuvenhuis, Cafiero et
autres, qui encourage toujours la police et l'oppression
dans les persécutions des révolutionnaires et des anar-
chistes dans tous les pays, qui dénonça Wcrncr, le même
triste sire déclarait, en 1&92,pendant les désordres des
affamés à. Berlin, qu'aucun social-démocrate ne devait
secourirles malheureuxfusillés et sabrés par la police et
parl'armée. -<Un social-démocrate, disait-il, déshonore le
partien sympathisant avecles victimesde GuillaumeIT».;
et il les appelait, ces affamés fusillés, « lumpen prole-
tarial » — en français, « la canaille ».La bourgeoisie
de la Citéde Londres,pendant les grandes émeutes popu-
laires, en 1886,non seulement ne défendait pas de se-
courir les malheureux révoltés, mais elle avait souscrit
une somme énorme au profit des émeutiers. Quelle
leçon pour la social-démocratie!

ROITELETS ADMINISTRATIFS11

(Suite et fin.)

r
Il serait étonnant que ce pédantesque exercice

neut pas été aggravé par des chinoiseries ad-

ministratives. lc.i.encore interviennent les règles-
traditionnelles et immuables. Il faut asseoir le
classement des compositions sur trois rangs de
chiffres, ni plus ni moins: un premier pour in-

diquer l'ordre linéaire (par1er, 2e, 3e,etc.); un
second pour marquer l'ordre relatif, c'est-à-dire

par valeurs moyennes, un maximum de points
étant pris pour terme de comparaison (16 sur

20,13 sur 20, etc.); enfin, un troisième pour
schématiser l'ordre a bsolu, chaque élève étant
comparé avec « un élève idéal» qui aurait ob-
tenu le m-aximum (le premier de sa classe, qui a

16, devient ainsi le quatrième; le deuxième, qui
a 13, recule au septième rang, etc.).

N'est-ce pas que c'est tout à fait beau et ingé-
nieux? Et vous vous demandez les conséquences
inattendues qu'on peut tirer de tels tableaux

arithmétiques patiemment dressés, et qui res-
semblent fort il"ces jeux de société, à ces casse-
tête divers, mots en losange, en croix de Saint-

André, etc., qu'on trouve à la quatrième page de
nombreux journaux.

Il vous est bien permis, à vous profanes, d'en
rire.Mais un professeur qui s'entêterait à ne pas
remplir de point en point ce programme en-

nuyeux et bouffon, et à ne pas peser, avec une

gravité méticuleuse, ces impalpables toiles d'a-

raignée,
se verrait menacé d'un déplacement

onéreux par son inspecteur, et l'effet pourrait
suivre de bien près la menace.

Un ministre ne croirait pas déchoir, en déran-

géant pour ces vétilles ses foudres endormies,
et en s'improvisant, par surcroît, professeur de
civilité puérile et honnête. Quand vous écrivez
à votre Inspecteur, dogmatiserait-il, dites :
Veuillez agréer, Monsieur l'Inspecteur, mes res-

pectueuses salutations, etnon tout court Agréez,
Monsieur l'Inspecteur, mes salutations.

Et ma foi, tant vaut le bon Dieu, tant valent
les plus petits saints. Les principaux, en bien
des collèges, sont tout simplement des mar-
chands de soupe. Aussi,il faut voir leur lésinerie.

Il y a des élèves qui sont censés avoir droit,
contre un abonnement, à tous les livres classi-

ques de l'année. Mais il arrive que les abonnés
sont fort mal servis; et nos commerçants sco-
laires supportent allègrement de les voir suivre
sur les voisins, trouvant sans doute qu'un livre,

pour deux est fort suffisant.

Quant au professeur qui signalerait le fait
avec une certaine insistance, il n'obtiendrait pas
gain de cause, et il s'exposerait, par-dessus le

marché, au Ressentiment dangereux du rabo-
teur de ventres et un peu d'intelligences..

L'hiver est une saison qui met en relief les

hautes qualités de ces fonctionnaires spécula-
teurs. Mais aussi, c'est,J'époque des grands tra-
cas, celle où ils sont, à la lettre, sur les.charbollS

ardents, de voir qu'on leur brûle trop de ce pl'é'
cieux charbon, transformable non en diamants,
mais en belor monnayé..

Ce sont des quarts d'heure ou des deffli'

heures de chauffage rognés, au commencefnet1*'-
des classes; à la fin, encore mieux, parce que la

chaleur emmagasinée est censée suffire. Et sur-

tout, le complice aimé c'est le soleil, s'il en eve,«
raît, d'aventure, quelque avare et timide rayon

-

immédiatement, extinction des feux sur toute
la ligne, dût le thermomètre

protester. Puis,
y a des dates inexorables, en deçà et au de-
desquelles il n'est point permis à un poJie li;

e,

trôner et de flamber au collège. Mais il
froid, malgré l'almanach : « administratif
ment », il ne fait pas froid. c;

Si, au cœur de l'hiver, le personnel
et ?

élèves se laissent malaisément persuader qu,
1*

(I) Ybirle numéro précédent.
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Il 3

calorifère vide chauffe par sa seule présence,
nos vendeurs d'orvietan' se chargent de le leur

suggérer par des mises en scène cocasses. Ils

arrivent, ils trouvent tout de suite la tempéra-
ture étouffante et anormale, et, malgré la bise
qui geint dehors; ils font ouvrir toutes grandes
portes et fenêtres, afin de pouvoir respirer."

Au besoin, ils -donnent eux-mêmes l'exemple
de la plus stoïque endurance. Et, gils cumulent
les fonctions de professeurs et de priipêlux, ils
ne souffrent à leurs cours d'autre flamme que
celle du travail, peu prompte à naître sans doute,
1autre manquant. Mais il est vrai qu'en com-

pensation, quand ils ont bien péroré, drapés
dans leur pardessus et leur avarice, ils vont re-
joindre un brasier splendide, dissimulé pour
eux seuls et les visiteurs de marque dans leur

confortable cabinet.
- Il n'est pas rare que les élèves soient obligés
de se glisser en maraude au grenier ou au'hû-

cher, pour compléter les trop parcimonieuses
Proyisions de combus-tibl-e. Et, ma foi, avec
Approbation tacite du professeur, encha<nté de

Pouvoir se chauffer même au prix d'un lar-

CIll, ils accumulent des réserves, renouvelées
de temps à autre, en quelque placard fiurtif.

A défaut de cette ressource, il n'en reste plus
rIuune au grelottant pédagogue, c'est de dé-
serter carrément son poste, de faire grève., ou

b:en de transporter chez lui, devant un foyer
généreux, chaire et auditeurs. Mais vous jugezdu scandale dans la ville, et, par ricochet, des
Cribles représailles qui vont pleuvoir sur le
Pauvre esclave en redingote.

Je me suis étendu à dessein sur les petites

Chïses, pour montrer que ces tyrannies minus-
u es, sans cesse répétées, rendraient à elles
elesrntolérable l'Etat iiiomopolisear de l'en-

seISn.ement,
l'Etat marchand de grec et de latin.

J ai, d'ailleurs, remarqué que ceuxqui, pour.

0lïlplaire'
à l'Administration, ont l'air de les

ccepr, tout en maugréant par derrière,
ortent avec, une égale pgssivit-é des chaînes

Renient lourdes et importantes.

lUcune liberté, si mince, soit-elle, n'est à né-

ésgBr. S avez-vous bien que souvent l'esclavage

résulie
de ces mille petits liens impercéptibles,;

Pos comme des-cheveux, semblables à' ceux

Co
C

lesels les Lilliputiens avaient fixé Gulliver

contre terre! Il faudrait, comme lui, avoir le

Erage
de les briser.,

de
h! DlGis, la

réglementation infime, semée

de cl hausses-trapes multiples, n'est-elle pas un

^.oj^mentadmirable
à faire jouer contre le ré-

est Parfpis gênant d'avouer des accointances

aVec les mouchards de bas étage, avec tels

Pays- nS et ignares, qui, ayant reçu d'un

f°nc|1"0^?9^"0des journaux anarchistes,1 auraient
dénoncéau préfet le distributeur.

;,
veut pas,

non plus, avoir l' air d'écouter,

ell faussant, toutes les conversations, par
Poli erdaire des.bm;lJ'geois haineux -et de-la

Pol,*le Zélée. - Comùie il est entendu que nous

^v0lls1li.berté de parler et d'écrire, il ne serait

,,,Úa
sA aux chefs libéraux.de l'Université d'en

Et qlerrop souventBttrop directement l'usage.

, e. d"llS,
Il y a certaines cabales hien accueillies.

- en rra sou, et
avec lesquelles on ^aurait honte

ns terlliser à decouvert. Les inspecteurs libres
CentUrs sluep-t bien les processions et dépla-.

qUijJVOÍQnhers,
sur les délations cléricales, ceux

-

qtliUe
le

font pas. Mais,ils aiment mieux trouver

Wrsex®-cuti'ons, ta-ht religieuses que poli-

tiques quelque prétexte anodin.
,".;

Or, il axiste
à cette fin une .petite formulé, bleR

Corïliïïodf' K8n"*nnGcente,qui,fait.tôui passer-

l débat ar -'
et qui a l'avantagea rapetisser'

le débat, de ne pas faire un piédestal à leurvic-

time : « N'Observe pas les règlements, manque

F0tUs|;iiri. 011^ resPect à ses supérieurs. » Et
esi-obscurément, une injustice

de

8 est ®°1Ise : le' colis vivantest expédié à

ses frais en quelque dangereux nid à réaction,

, espère-t-on,
en anra bientôt assez.

ou,s vo• vCzbien la filiation qui rattache les

petites chaînes,aux grosses. Heureusement que,
s'ils peuvent tourmenter et même quelquefois
supprimer le révolté, ils ne sauraient tuer la ré-

volte; et qu'elle se pourrit, précisément, de sa

propre exaspération et de son propre sang.
: J. DEGALYÈs.

V

LA fflORAllSATION PAR L'ARMÉE

Les lecteurs des TempsNouveaux se rappellent. la

polémique qui eut lieu entre nous et M. P. Adam à

propos de son idée plus ou moins originalede colo-
nisation et de mofalisation par l'armée.

M. P. Adam, qui prétend que « c'est un. paradoxe
par trop évident de soutenir que, pour moraliser

l'humanité, la prison l'emporte sur la casernea, n'a-
vait sûrement pas connaissance du travail du
D1Goipmenge sur « les Maladies vénériennes dans
les arméesfrançaise, anglaise et russe ».

Il ne faudrait cependant pas croire que nous fon-
dions quelque espoir sur le régime pénitentiaire. La

prison, comme la caserne, étant un des principaux
soutiens de notre édifice social, il n'y a aucune raison
pour retirer des hommes de l unepour les mettre
dans l'autre, quandles deux sont à démolir.

Les quelques renseignements que nous extrayons
du livre du Dr Commenge pouvant aider à décon-
sidérer cette école du vice qu'est l'armée, il nous
paraît int-éressantde les livrer à l'appréciation de
ceux qui peuvent encore penser qu'il est préférable
de faire'des soldats que des prisonniers et de mon-
trer par là que retirer des hommes de l'un pour
les mettre dans l'autre donne un même résultat,
quoi qu'en pensent M.P. Adam et la Ligue de colo-
nisation par l'armée.

Sur 196.000 hommes que compte environ l'armée

anglaise, la moyenne annuelle des
hospitalisations

pour maladies vénériennes atteint 52.555, Gst-à-
dire le quart de l'effectif; la moyenne journalière
des vénériens hospitalisés est de 4.191. Le ministre
de la guerre, M. Campell-Rerneman, dans un rap-
port au Parlement, a fait l'aveu suivant:« Le
chiffre total des admissions pour

-
ces maladies est

de 245 pour 1000. »

En France, quoique la moyenne ne soit pas aussi
élevée., les chiffres n'en sont pas moins convain-
cants: ainsi, en 4892, sur un effectif de 524.719 hom-
mes, les soldats, atteints de maladies vénériennes
sont au nombre de 32.107, ce qui donne une

moyenne de 44 pour 1000 La division d'Alget voit
monter cette moyenneà 98,6 pour 1000.

Le gouvernementmilitaire de Paris est, lui aussi;
favorisé : .54,8 pour 1000.

Nos amis les Russes n'ont rien à nous envier;
leur armée est de ce côté à la hauteur de la nôtre
et, en bons allies, la proportion est la même qu'en
France-, 44 pour 1000. En ce' qui concerne la Syphi-
lis, nous trouvons les proportions suivantes: An-

gleterre 32, Russie 13, et France 9 pour 1000.
Nous ne suivrons pas M. le docteur Côminenge

dansses conclusions et ,remèdes qui se bornent
simplement à demander une meilleure réglemen-
tation de la prostitution; signalons seulement cette
constatation: « En Algérie, comme à Paris, la
prostitution clasidestme est très répandue, et la

proportionnes soldats atteints est très grande. Il
en est de même dans les corps d'armée qui occu-
pent une ré-gî-on où les villes manufacturières sont

; très nombreuses et où les femmes se livrent faci-

lement à la débauche par suite de la faiblesse de
leurs salaires. »

En. terminant, nous nous permettrons de faire

remarquer à M. P. Adam qu'au moins l'homme qui
a séjourné en prison n'en- sort pas avec ces tristes
maladies qui attaquent autant la santé que 1« nie-
rai; et il'y aurait là un argument en faveur de la
prison sur l'armée, en- attendant la 'disparition de
ces deux tristes résultats de notre belle civilisation.

P. DELESALLE.

Nou lisons à la, «Petite Poste») du numéro 2 de la
Tribune Libre dé Çharleroi :

K De même qu'en Francq Les Temps Noiaeaux
refuse le titre d'anarchiste aux Naturienset à tous
ceux qui n'ont pas sa façon de voir, ici en Amérique
la Liberty d&'-'Tucker le refuse à tous les com-

munistes. C'est de l'exclusivisme tout aussi répré-
htmsibie que 11è« More de mon église point de sa-
lut. » \, • »

Si notre confrère de la Tribune Libre, au lien de
se fier aux imbécillités du correspondant auquel il

répond, s'était rendu compte des faits, il se serait
évité de dire, lui aussi, une ânerie.

Les Naturiens veulent revenir à l'état de nature, ils
veulent vivre des produits de la terre, sans la cul-

tiver, prétendant qu'elle peut produire sans travail
Il suffit d'avoir le simple bon sens pour savoir

que c'est une idiotie, et qu'à part de tret>petites ré-

gions pouvant produire de quoi vivre sans travail,
partout la terre ne produit de quoi alimenter que
si on la cultive. De même que les plantes cultivées
abandonnées à elles-mêmes perdent leurs qualités
acquises.

Or, nous considérons l'opinion des Naturiens
comme très ridicule, et nous refusons d'insérer leurs
communications en leur en disant le pourquoi. C'est
absolument notre droit, comme c'est le leur de re-
tourner à l'état de bêtes si ça leur fait plaisir. Cha-
cun prend le sien où il le trouve, nous n'y voyons
pas d'iffljconvénient. Mais notre camarade de la Tri-
bxwœLibre pourrait-il Bous-dire s'il suffit au premier
imbécile venu d'intituler « anarchie» toutes les in-
sanités qui lui passeront par la têteT pour que tous
les anarchistes conscients soient forcés de les endos-
ser?

Nous nous faisons une idée de la liberté indivi-
duelle plus large que cela. Chacun peut pro-
fesser les idées qu'il veut, mais chacun aussi a le
droit de ne se solidariser qu'avec celles que bon lui
semble. J. GKAVE.

-

MOUVEMENT SOCIAL

France.

EPUSAL..— Le nommé S. J. Jannet, soldat au 48E
chasseurs à cheval, se sentant malade, s'était pré-
senté à la visite. Comme le propre des médecins
militaires est d'être ignares comme les talons de
leurs bottes, celui du 48e insulta Jaunet etjie le

reconnut pas malade. Le lendemain, Jeannet, se
sentant plus mal, se représenta devant le major.
Même séance et le « fricoteur» dut coucher à la
salle de police. Le jour suivant, le mal empirant,
force fut de reconnaître malade le malheureux

jeune homme. Mais il était trop tard, il mourut
dans la journée.

Quand les mères seront lasses de faire assassiner
leurs fils, peut-être cela changera-t-il?

*

CUAMBûN-SUR-¥onZE.' - Les ouvriers maçons se
sont mis en grève par sdite d'une réduction du sa-
laire journalier de 4 francs à i fr. 50. Les grévistes
sont, comme toujours, envahis et provoqués de mille
manières par les mouchards.

• *
Jf.

DOUABNÉNEZ.— La grève des sardiniers est terminée
à la suite d'une entente entre patrons et ouvriers.

Italie.

« La guerre, qu'on la gagne ou qu'on la perde,
est une nécessite impérieuse pour l'armée, comme
l'air pour les poumons,le mouvement pour l'homme.
Une longue paix la rendrait inutile et ferait procla-
mer son abolition. Une bataille, même perdue,
exerceau point de vue militaire une fonction pro-
videntielle, parce qu'elle ressuscite les instincts

d'orgueil, de haine que, dans l'homme civilisé, une

longue paix finirait par atrophier. «
Ce langage, tenu par JBaratieri à l'occasion de sa

défense, comme celui d'Albertone que nous avons

déjà cité (lre année, n° 51),h'est pas une exception;
c'est un état d'esprit commun à presque tous les

officiers, conséquence immanquable de leur longue-
éducation de carnage. Du reste, si on a envoyé Ba-
ratieri en Afrique, ce n'était pas pour des prunes, il
me semble, mais .bien pour disposer des vies hu-

maules; il y a pourvu deNson mieux, et lorsqu'il
s'attendait à se voir glorifié pour avoir, au prix de
30.000 victimes, empêché que l'instinct déchaîné lW

s'a:trophià:t,.(ils'est vu. au contraire traduit devant le
conseil de guerre. Mais il ne l'a nullement trouvée
mauvaise: il savait bien qu'après les innombrables
malheurs que le peuple a éprouvés dans, les morts

.d'Afrique, on devait lui offrir cette petite co-
médie. Et, lorsque le général voyait politiciens et



4 -LES TEMPS NOUVEAUX

journalistes de toutes couleurs se ruer sur'lui et
demander sa tête en holocauste, il ne leur a même

pas crié: Lâches! car l'acquittement l'absolvait de
tous les crimes commis, le purifiait, le réhabili-
tait.

Sur Crispi et ses compères, pour lesquels lé mar-

quis di Rudini a déclaré au Parlement s'opposer
formellement à toute poursuite, Baratieri a l'avan-

tage de la chose jugée; la presse ne s'en occupera
plus, si ce n'est pour le présenter en victime, lui,
le principal complice de tant de crimes, et dont on
ne pense jamais sérieusement à poursuivre les au-
teurs, car ce sont des grands!

Par contre, la justice bourgeoise est inexorable

pour les déshérités; Lé même journal (Messaggero
du 15 juin), qui nous annonçait l'acquittement du

général à Asmara, nous apprenait que le tribunal
militaire de Massouah avait condamné respective-

ment à vingt et quinze ans de réclusion les deux
soldats Puddu et Liunitti, le premier pour avoir jeté
à la mer un officier, qui en fut quitte pour quelques
gorgées d'eau salée; le second pour avoir déchargé
les cinq coups de son revolver contre un sous-off,
qui n'en eut que le trac.

•ir
* *

Une récente dépêche du Caire nous apprend que
le Calife aurait décidé de dévaster toute la région
entre Dongola et Abba-Hamed, de détruire les

champs de céréales sur les deux rives du Nil,
d'empoisonner les sources, d'eau, de faire la razzia
du bétail. afin de rendre impossible l'avancement
des troupes anglo-égyptiennes (Tribuna du 21 juin).
Et, selon les documents du Livrevert, cette expé-
dition anglo-égyptiennen'est que la continuation de
la guerre italo-abyssinienne. Cette dernière va

cesser, paraît-il; c'est ce quevient de proclamer, du
moins, le roi d'Italie. ,'

Les troupes italiennes reviendront donc de

l'Afrique, à l'exception pourtant de quelque douze
mille hommes. Ceux qui y ont été jusqu'à présent
ont eu à souffrir déjà d'une chaleur de50 et 52 de-

grés. Il faut lire les lettres de ces malheureux, et
les journaux en ont publié, pour se faire une idée
de leurs souffrances. Je me bornerai à citer quelques
lignes seulement d'une lettre qu'un commerçant
quelconque envoie à un journal bourgeois.

« Si le vent ne souffle pas, on suffoque. Et dans le
cas extraordinaire où souffle un peu de brise, celle-
ci apporte une odeur tellement fétide et pestilen-
tielle que l'on est obligé de retenir son haleine. »

(Messaggero du 10 juin.)
Les cadavres et les charognes qui jonchent la

terre, à cause de leur putréfaction et par une pa-
reille chaleur, produisent toute espèce de maladies

infectieuses, comme la malaria etle typhus, qui font
de cruels ravages parmi ceux qui ont échappé aux
balles.

>

*
**

On signale dans la Biella la grève des tisserands.
En Sicile, à Caltanissetta et Favara, des centaines de
mineurs sont en grève. Les patrons ont déclaré qu'ils
préféraient fermer boutique plutôt que d'augmenter
le salaire. (Corriero della Sera du 24-25juin.)

A Reggio Calabria, à la suite d'une dispute entre
un prisonnier et un geôlier, les détenus firent cause
commune avec leur camarade, une grave émeute
s'ensuivit et ils mirent tout à sac avec des cris aba-
sourdissants, Le procureur et la troupe' sont inter-
venus. (Messaggero du 18 juin.)

*
**

Le compagnon Gioveffi, poursuivi pour propa-
gande, fut acquitté. Les compagnons florentins In-
nocenti et Biagi, coatti' dans l'île d'Ustica, furent
mis en liberté.

tD
Un autre compagnon, détenu dans

l'Ustica, Bignoni Gaetano,fut condamné par les as-
sises de Palerme à dix ans et demi de réclusion,
pour avoir tué un autre détenu qui faisait fonctions
de mouchard.

Le compagnon Luigi Invernizzi s'est suicidé pour
mettre fin à ses, souffrances causées par la phtisie
qu'il avait contractée à Porto Ercole, où'il fut relégué
à la suite des lois d'exception; comme son état

empirait, il fut envoyé danssa famille à Milan, où la

police ne cessait de le tracasser.
Le compagnon Giuseppe Zucca, qui était sous la

surveillance de"la police, en revenant de Sarzanà
où on lui avait permis d'aller chercher du travail,
comme il faisait la route à pied et qu'il suivait la
voie ferréa, il fut écrasé par le train:..

Tous nos regrets pour les défenseurs que l'anar-
chie perd en Invernizzi et Zucca.

ANDRÉAD'ANGËLO.

Etats-Unis.

CiiAm.EROi.— Les camarades de là-bas viennent
de faire paraître le 1er numéro de la Tribune Libre
en remplacement de l'Ami des Ouvriers. Bonne
chance à nos camarades..

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèquesociologique des travailleurs communis-
tes libertaires du XIIE.- Samedil8 juillet, à 9heures,
au local convenu.

Souscription en faveur de la Bibliothèque sociolo-

gique du XIIe.
Liste nos 1, 2fr.; 3,3 fr.; 5, 3 fr.25; 6,1 fr. 50;

13, 3 fr.; 16, 2fr. 25;44,0 fr.60; 58, 1 fr. 50; 9,4fr.;
Jean Misère, 5 fr. Total: 26 fr. 10.

Les camarades sont invités à se hâter de faire
rentrer les listes soit au journal Les TempsNouveaux,
soit au local du groupe.

*
* *

Les' Libertaires du XIIIe. — Réunion publique
contradictoire, le samedi 18 juillet, salle Joanny,
13, rue Hippolyte.

f *JfJf !
Les Libertaires de Clichy et les Iconoclastes de

Levallois invitent tous les copains à la conférence
qui sera donnée par un camarade sur le « commu-
nisme », salle Fournier, rue du Bac-d'Asnières, en
face l'imprimerie Paul Dupont, à 3 h. 1/2; départ
pour une promenade à la campagne.

* *
Les camarades de Bordeaux sont priés de'se réu-

nir désormais au café des Augustins, 3, place des

Augustins.
Dimanche 19 juillet, à 3 heures précises de l'après-

midi, petite causerie libertaire et scientifique. Un
camarade traitera le sujet suivant : Des fonctions de
reproduction. *

**

AMIENS.— Tous les libertaires sont invités à la réu-
nion qui aura lieu le dimanche 19 juillet, à 4 heures
du soir, chez Edmond, rue Basse-des-Tanneurs.

Sujets: 1° Résultats de la disparition de la Bastille
en 89; 2° De l'utilité d'un journal quotidien.

On-compte sur l'exactitude des camarades.
Les réunions du Groupe sociologique et littéraire

auront lieu tous les mercredis, à8 h. 1/2 du soir, au
local habituel.

*
* *

NÎMES.— Les Libertaires sont priés de se réunir
au local ordinaire, boulevard Gambetta.

* *
VIENNE.- On nous prie d'annoncer la mort du

compagnon Auguste Moussier, âgé de 2a ans.

*
* *

MARSEILLE.— Les Libertaires se réunissent tous les
,jours Grand Bar Oriental, quai du Port, 8.

: : : ;
—————:—

BIBLIOGRAPHIE:

Nous avons reçu de:

Jje travail, association d'ouvriers- peintres, 50,
rue de Maistre, le compte rendu des opérations de
la Société pendant l'année 1895.

—^ «.—

A LIRE

L'Industrie au village, par P. Kropotkine, Société
Nouvelle, juillet 1896.

L'Ecrivain et l'Art social, par Bernard Lazare, L'Art
social, juillet 1896.

Maison de plaisance, par L. Descayes, Echo de
Paris du 12 juillet.

Humanité coloniale, dans le Temps du 11 juillet.
Maroquinerie, par O. 'Mirbeau, Journal du 12 juil-

let. ,

PETITE CORRESPONDANCE

C., à Amiens. — Trop tard les convocations pour le
dernier numéro. Lemardi matin au plus tard.

L., à Epinal. — Oui, ]a 101e livraison du Supplément
sera la table des matières.

D.,à Cherbourg.—Toutce que vousdemandezestépuisé.
Nous avons déjà prévenu de ne plus sefier aux anciens -
catalogues.

A. B., à Ponliet. — Vousavez mal saisi l'intention des
camarades qui veulent aller au Congrès de Londres.,Ils
y vont pour forcer les social-démocrates à se déclarer
ce qu'ils sont, de purs politiciens; il ne s'agit pas d'y
aller en mendiants pour s'y faire accepter. Certainement,
au fond, nous nous moquons de toute espèce de con-
grès et de résolutions.

H., à Nancy. — Reçu le livre. Le lirons.
A.M-, Allemagne.— Reçu votre mot. Merci.Vousavez

tort quant à votre dernière réflexion.
L. B., à S. —La brochure de Robin: Dégénérescencede

l'espèce,est en vente chez Stock, 0 fr. 25.
Hachel. — Passable Gratte-Papier, mais pas assez sail-

lant. 1
G. R., à Riorges. — MesParadis,de Richepin, 3fr. 50.
Séverin. — Vous avez raison, mais la phrase prêtait

à équivoque.
J. T., à Bruxelles. — Je sais, l'ayant vu dans les,

annonces, que le Cuivreest paru, mais j'ignore où. ,
A. C., boulevard Henri IV. —Le camarade Jahn ayant

été, l'année dernière, condamné à deux ans de prison,
il est, actuellement, en train de purger sa peine à la
prison de Nîmes, « en cellule ».

P. M. — Reçu réponse de Kropotkine, dites-nous le
jour et l'heure où vous viendrez la chercher.

F., à Amiens. — Toutes les communications-qui ne
sont pas arrivées le mardi matin, impossible de les in- -
sérer.

P., à Saint-Etienne. — Reçu mandat. 106 invendus,
bien.

H. P , Nevers. —La RevueRouge a fusionné avec le
Livred'Art.

D., à Amiens. — Patrie et Internationalisme, ainsi que
toutes nos brochures à 0 fr. 10, 6 fr. le cent..

Reçu pour la famille Mignot: Ungroupe de mégissiers
de Paris, 3fr. 50.- St-Etienne: E. P.,lfr.; Cénacle,4fr. 10j
G.,1fr.; L., 1fr.; Un menuisier, 0 fr. 50;en tout: 7 fr. 60.
— St-Etienne, M., 1fr. 40. — Marseille: M.V., quartier
St-Mauron,5 fr. 60.— Testaforta, 2fr. — Les Libertaires
de Mempeuty, par le camarade D., 5fr..

Reçu pour le journal: R., à Sainte-Eulalie, 0 fr. 30.
- Saint-Etienne: M., l'fr. 90. —G., à Tourcoing, 0fr. 40.
— Riska, 5 fr.-Londres : W. -

Wiess, 1 fr. 25; L. B-i
Ofr. 75; Trumkem, 0 fr. 75.- X., 2 fr. —C., 2 fr. 50. -

M., 3fr. — Liste de Westville : E. Perret, 1 fr. 25;
LouisLoeven,1 fr. 25; Louis Dehesselle,1 fr.25; en tout:
3 f r. 7 Liste de Reims: C. L., 0 fr. 30; H. D.,

0fr. 30;F., 0 fr. 30; B., 0 fr. 25; D., 0 fr. 20; F., .0 fr. 50; T-
0 fr. 15; Une copine, 0fr. 23; C., 0 fr. 20; E. F., Ofr.25;
Q. C., 0 fr. 15; C., 0 fr. 15; F., 0fr. 10; S., 0 fr. 20; F-,
0 fr. 25; en tout: 3 fr. 55. — Merci à tous. -

A. A., à Estagel. —Y. J., à Lorient. ---,A.S., à Nîmes:-
— L., à Montceau-les-Mines.—G., à Tourcoing. —M.,a

Vienne.- De C,,à Anvers. —A.N., rue V. -l\t, à Aîi"
vers.— N.,à Ilodimont. — R., à Romans. —E.,à MontpeJ-
lier. —Ilà, àAlais.—C., àMarseille.—V.,à Percy. —B-<aToulon.- L., à Nîmes.- L. D., à Sotteville. - K., a
grade. — H. G.,Port-Elisabeth. - C., à Toulon.

—V-»aMarseille. — M., à Potras. — D., à Villefranche. - -

B., à Nantes, et D., à Morez (par la Sociale). — Z. R,
?Haine-Saint-Pierre. — L.,à Chaux-de-Fonds. - M".-

Saint-Etieiilne.- F., à Saint-Etienne'. —G.,àBourgo111,—1L., à Angers — Reçu timbres et mandats.
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