
AUX CAMARADES

Nous renouvelons notre précédent appel auprès des
camarades en les exhortant de nouveau à forcer lit
main aux libraires en ce qui regarde la vente de notre
journal. Etpuisque réacs et policiers s'évertuent à les
intimider, que nos amis mettent en œuvre la tactique
adverse, en demandantpartout notrejournalà Paris,
chez les libraires, dont la plupart le refusent ou le
cachent, dans les gares, en province; que partout où
il y a de nos amis, ils s'efforcent de nous trouver des
'dépositaire..

Nous rappelons également que nous avons toujours
des invendus à la disposition de ceux qui voudraient
en distribuer pour la propagande.

LE CÉSARISME
(Suite et fin)

V

Quoi! voici une nation menacée par l'inva-
sion possible de plusieurs millions d'hommes,
et vous n'avez à leur opposer que des secretsmi-
litaires dont vous faites tout autant de cas que
votre digne papa, Napoléon 111, faisait de ses
mitrailleuses, — tout comme des bébés qui
s'imaginent faire une grande chose par quelque
machination enfantine, alors que« les grands»
l'ont devinée depuis longtemps et font seule-
ment mine de ne pas deviner? Bébés que vous
êtes!

Est-ce par des petits secrets que les Allemands
ont vaincu la France en 1870? Ils l'ont vaincue
Par le nombre, qui ne faisait un secret pour per-
sonne: il était dans tous les almanachs, que vous
n'avez d'ailleurs pas le temps de lire, trop oc-
cupés de vos petites affaires de boutique jour-
naliste et de vos boulevards Ce nombre vous
avait été signalé par vos ambassadeurs. Mais,
fichtre ! plus malins que ça, vous alliez vaincre
le nombre par vos petits secrets de mitrailleuses,
par vos bravades sur les boulevards! ! Et vous
aVez fait massacrer ceux qui se battaient commedes lions.

Le chassepot était supérieur au fusil prussien,
les canons et les mitrailleuses francais étaient
supérieurs à l'artillerie allemande. Seulement,
les Allemands avaient compris que la force n'est
Pas dans les secrets de Polichinelle des états-
Uiajor — qu'elle est dans les nombres; et ils en
avaient tant de ces fusils et de ces pièces de
canon, et surtout d'hommes,- que la victoireleur fut assurée.

*
»»

Les Allemands ont vaincu la France par le
nouveau système de service obligatoire pourtous. Celui-ci devait vaincre le système de recru-tent.

Que fait-on alors en France? On s'empresse
d'adopter le système prussien. Et comme la po-
pulation de l'Allemagne augmente bien plus ra-
pidement que celle de la France — voilà la
France déjà inférieure à l'Allemagne pour le
nombre de soldats.

Il fallait alors mettre à l'étude le système du
peuple armé qui existe d'ailleurs en Suisse. Il
fallait étudier les moyens qui permettent à cette
petite nation de posséder la plus puissante ar-
mée du monde, en proportion de la population.
Il fallait étudier les moyens accessoires, qui
font sa force: l'école, l'étude du terrain, l'appui
des sociétés topographiques, l'indépendance du
détachement, etc., etc.

Mais, fichtre! cela demandait du travail, de la
pensée, de l'initiative — toutes choses qui répu-
gnent à ces braillards ne sachant que la hausse
ou la baisse du tirage de leurs journaux. Penser
répugne à ces paresseux d'esprit qui aiment
bien mieux chanter: « C'est la Boulange qu'il
nous faut! » Ça n'oblige pas à penser, et cela
paie.

*
»*

Faire de la défense nationale une question na-
tionale, et non pasun secretdes bureaux —voilà
ce qu'il fallait avant tout.

Or, tout homme de bon sens en France aurait
dit en ce cas:

Au lieu de tenir sept cent mille hommes sous
les armes, ce qui ruine le pays, il vaut mieux
n'en avoir que cent mille, quitte à organiser le
tout de façon que les autres six cent mille
soient prêts à marcher en huit jours. La Suisse
l'a fait, et pour la France ce n'eût été qu'une
question d'étude, d'organisation.

Employer ensuite les immenses économies
réalisées de cette façon — nonpasà acheter des
lettres de Guillaume, tout aussi authentiques
que celles de Pascal que Chasles achetait à des
prix fous à un faussaire, pour arracher à New-
ton « la gloire » d'avoir découvert la gravitation
universelle. et pour faire de l'Institut la fable
du jour, -mais employer ces millions à armer
les frontières.

#

Metzestun danger; parfaitement!—maisque
ferait — je ne dis pas la première araignée ve-
nue, mais une simple chenille, ou même une
huître, en constatant un pareil danger? — Elle
envelopperait le point menacé d'un réseau si
puissant que l'ennemi menaçant deviendrait un
prisonnier.

Eh bien, au vu et su de tout le monde, il fal-
lait enserrer Metz d'un tel maillot de forts, de
fortins, de mines et de retranchements, que pas
un seul soldat sur le demi-million qui sortirait
un jour de cette forteresse ne pût faire vingt ki-
lomètres sur le sol français sans y trouver la
mort !

Tout le monde savait en 1853-56 que les
abords de Cronstadt étaient minés. On n'en a
pas fait de secret; on l'a crié sur les toits, et si
bien crié que Napier, avec sa flotte britannique,
n'a jamais osé approcher Cronstadt à des lieues
de distance, et s'est borné, dans le golfe de
Finlande, à saisir une paire de bateaux de
pêcheurs. Tout le monde savait que les Russes
hérissaient la banlieue de Sébastopol de fortins,
sous les yeux mêmes de l'ennemi: on les voyait
travailler. Il n'en fallut pas moins onze mois
pour prendre ces fortifications, élevées au jour
le jour — comme il eût fallu à Thiers plus de
onze mois pour prendre Paris si, sortant de son
enceinte, Paris avait entassé de même des for-
tins sous les yeux des Versaillais.

Mais quoi ! Est-ce à nous d'indiquer ici ce que
la France aurait pu faire, et peut faire encore,
si la question de la défense du territoire devient
une question nationale. Le génie inventif du peu-
ple français trouvera certainement mille moyens
de paralyser tout ennemi qui oserait mettre le
pied sur le sol de la France. La France n'est pas
inférieure sous ce rapportaux Etats-Unis. Mais,
ce qui a fait la force des Etats-Unis lors de la
guerre civile et pendant la dernière guerre,
c'est que l'on a cherché à vaincre, non pas par
des secrets de Polichinelle, mais en faisant ap-
pel au génie de la nation et en mettant au ser-
vice les volontés qui s'offraient. Il n'y avait pas
de secrets sur les cuirassés américains, mais il
y avait le nombre, il y avait les canons, la jus-
tesse du tir, la main ferme du mécanicien qui
ne tremble pas devant ses ennemis.

*
* »

Au lieu de cela, qu'a-t-on fait?
-"« Ne touchez pas à l'armée », criaient lea

uns. « N'osez rien critiquer, rien suggérer! Papa
Freycinet, ou papa Lockroy y veillent. Surtout,
ne touchez pas à l'État-major! Oh! ceux-là savent
tout! Ils achètent jusqu'à des lettres de Guil-
laume! Oh! ils en ont des secrets: « assez pour
détruire toute l'armée allemande; » — tout
comme cet autre imbécile, Alexandre Ier, qui, en
1812, complotait avec un inventeur d'aérostats
le moyen de détruire les armées de Napoléon,
alors que Napoléon amassait tout bonnement
sept cent mille hommes et deux mille canons
ordinaires et les lancait sur la Russie.

Et les voilà — les monarchistes, les déroulé-
distes et les drumonistes briguant la défaite
pour écraser la République qu'ils haïssent et
intrôner la monarchie et le saint-siège avec
l'aide de la Russie, et ces soi-disant républicains
de la dictature, faisant cause commune pour
entonner ce refrain: — « Ne touchez pas à
l'armée. Laissez faire papa Henri1 »



Entre temps, ces Césariens, ces bonapartistes
qui n'en ont voulu à Napoléon III que parce
qu'il n'était pas un grrrand Napoléon, — fai-
saient la découverte de leur Boulanger. — «C'est
Boulangerqu'il nous faut», pleuraientces bébés.

Plus tard, ils trouvaient leur homme dans
Alexandre III, et leur reine dans la « char-
mante» impératricede Russie, Dagmar, et, ou-
bliant toute dignité humaine, ils s'aplatissaient
devant ce couple qui allait les sauver de leur
peur des Prussiens!

Maintenant, c'est TElat-major qui est leur sau-
veur, Esterhazy leur protégé, l'antisémitisme
— leur dada patriotique. C'est avec ça qu'ils
vont avoir raison de l'Allemagne! Mais c'est tout
bonnement du crétinisme 1

*
¥•

Ouvriers français, quand donc donnerez-vous
un bon coup de balai, non seulement à vos gou-
vernants, mais aussi à ces revenants de l'Em-
pire, qui, en votre nom, cherchent le salut de la
France dans l'abandon de la dignité person-
nelle et dans les sauveurs, noirs et bleus, au
lieu de le chercher en vous-mêmes, dans la
nation francaise: — Quand donc aurez-vous
raison de ces Il

patriotes» qui aiment tant la
France qu'ils ne savent que la mépriser et la
rabaisser, -,la vendre aux prétendants et pré-
parer une nouvelle débâcle!

PIERRE KROPOTKINE.

L'ARMÉE ET LA BOURGEOISIE

La bourgeoisie a si biea conscience que, sans
l'armée, c en serait fait de sa puissance et de
ses privilèges, qu'elle préfère sanctionner les
infamies etles injustices dont sont victimes quel-
ques-uns des siens. Même parmi ceux qui s'éle-
vèrent contre le crime, quelques-uns éprouvent
le besoin de distinguer, de faire des réserves en
faveur de l'institution qui assure la bonne mar-
che de l'état de choses dont ils vivent.

Eh bien, ne leur en déplaise, qu'ils soient
conscients ou non des mobiles qui inspirent leurs
restrictions, il faut qu'ils sachent, ceux-là, que
les actes contre lesquels ils se sont élevés sont
inséparables de l'institution qui les suscita, et
que faire le procès des uns, c'est prononcer la
condamnation de l'autre.

Le cri de justice qui s'élève en faveur de ses
victimes est en même temps une virulente cla-
meur de réprobation contre l'institution dont les
défenseurs, plutôt que d'avouer ce qui, au dé-
but, pouvait passer pour une erreur, ne crai-
gnent pas d'entasser mensonge sur mensonge,
iniquité sur iniquité.

Tant qu'il ne s'est agi que de pauvres piou-
pious, sans famille influente,fsans relationspour
les défendre, l'institution a pu les triturer à son
aise, condamner à la fusillade, au bagne à vie
ou à de longues années de prison, sans que l'on
songeât à s'émouvoir. La voix des feuilles révo-
lutionnaires qui protestaient de temps à autre
contre ces hécatombes n'éveillait aucun écho:
« Il faut de la discipline pour le maintien de
l'armée. » Pour se couvrir de ses fautes, l'Etat-
major s'est attaqué à des privilégiés de l'ordre
social qui ont trouvé des défenseurs : tant pis
pour lui, il faut que toutes ses victimes passent
à travers la brèche que son inconscience vient
d'ouvrir.

Si nous assistons à ce déballage d'hypocrisie,
de mensonges, de jactance et d'ignominie qui a
fini par écœurer les plus pacifiques, c'est que le
militarisme ne peut produire que des fanfarons,
des hypocrites et des menteurs.

Vous prenez des hommes auxquels vous en-
levez toute initiative, toute volonté, que vous
isolez de la vie active, vous les parquez à part,
leur enseignant l'obéissance passive à tout ce
qui leur sera commandé. Leur mettant un fusil

entre les mains, vous leur enseignez qu'il faudra
qu'ils s'en servent, si l'ordre leur en est donné,
contre leurs amis de la veille, leur apprenant
que c'est la mort qui les attend au cas où la vel-
léité les prendrait de discuter cet ordre.

Pour les assouplir, leur façonner le cerveau à
l'obéissance que l'on attend d'eux, on les fait
pivoter comme des animaux savants, les acca-
blant d'injures, sans qu'ils puissent protester,
sous peine de mort. La moindre négligence est
punie; on ne peut même réclamer contre l'arbi-
traire que lorsque la punition est subie. Et l'on
s'étonne que, dans un tel milieu, fleurissent le
mensonge et l'hypocrisie!

Si elle abrutit le simple soldat, la discipline
corromptégalementl'officier. Celui qui sait qu'il
n'a qu'à parler pour être obéi, finit par se créer
une morale spéciale. Et puis, si le règlement est
relativementdouxpourlui,ilya«l'avancement»,
la peur de déplaire et de ne pas arriver, qui est
aussi déprimante que la crainte de la punition.

Celui qui craint d'être puni pour la moindre
des fautes ou pour un oubli, cherche à pallier
cette faute ou cet oubli en niant jusqu'à l'évi-
dence, en mentant continuellement. Pour mé-
riter une bonne note, l'officier se fait valet de
son supérieur.

J'ai vu, à la caserne, les officiers, depuis le
modeste sous-lieutenant, jusqu'à l'arrogant co-
lonel, se presser autour du général, comme une
bande de roquets et de larbins, cherchant à at-
tirer une caresse de celui qui donne les bonnes
notes, s'évertuant à prévenir le moindre désir
du grand lama. Toute leur attitude exprimant
la crainte et la servilité.

Aussi, au milieu de tout ce tissu de men-
songes, combien s'en est-il trouvé pour élever
la voix en faveur de la vérité? Un! un seul.
Celui-là, il est vrai, a oséfaire ce que peu au-
raientoséfaireàsa place. Sansfortune,il a sacrifié
position, avenir, à ce que lui dictait sa cons-
cience. Il a manqué le payer de sa vie, et s'il
ne va pas rejoindre Dreyfus à l'île du Diable,
Picquart ne le devra qu'aux civils qui se levèrent
pour le défendre. La même campagne d'igno-
minie qui fut menée contre celui pour la défense
duquel il s'était levé, aura été menée contre lui,
par ses ex-collègues.

Mais les autres?
Le conseil de guerre qui condamna Dreyfus

pouvait invoquer en sa faveur l'excuse d'avoir
été trompé. Il est acquis aujourd'hui qu'ils fu-
rent influencés par la production d'une pièce
qui leur fut communiquée à l'insu de l'accusé.
Pas un seul de ces sept officiers ne s'est élevé
pour avouer que leur bonne foi avait été sur-
prise!

Les Zurlinden, les Chanoine, les Cavaignac
ont, pendant longtemps, berné l'opinion publi-
que en parlant des soi-disant aveux de Dreyfus
au capitaine Regnault-Lebrun. S'ils avaient
existé, le gouvernement aurait forcé cet officier
à parler, on se serait dépêché de le produire. Il
n'en a rien été. Et cet officier est resté muet. Il
s'est fait le complice du mensonge, en laissant
mentir sur son nom.

Tous les officiers qui ont été mêlés à cette
affaire, tout ce qui avait un galon, un panache
ou un grade ou bien s'est tu lorsqu'il devait par-
ler, ou bien a menti effrontément.

Pour sauver l'infaillibilité d'un des bureaux
de l'Etat-major, les mensonges, le meurtre, les
suicides, tout a été employé, hors laloyauté. Les
Boisdeffre, les Gonse, les Pellieux, les Paty de
Clam, les Henry, les Sandherr, tout cela s'est
parjuré, a menti, comme s'ils n'avaient jamais
fait que cela durant toute leur vie.

Qu'est-ce donc qu'une institution, où les plus
haut gradés mentent le plus effrontément? Les
résultats jugent l'œuvre.

L'armée est une école de démoralisation. Ce
qui se passe aujourd'hui n'a d'importance que
par le bruit qui s'est fait autour d'un fait dont
des milliers semblables se produisent couram-
ment, mais passent inaperçus parce que les vic-
times sont obscures. Les règlements militaires

sont la négation de toute équité, de toute jus-
tice. Il fallait que des bourgeois en fussent vic-
times pour que l'on s'en aperçoive. On y a mis
du temps, mais enfin on y est arrivé.

J. GRAVE.

PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE

L'INTERNATIONALE, SES PRÉCURSEURS

ET L'ANARCHISME

L'Etat socialiste, préjugégénéralde SfS.
XI
Que l'idée erronée, mais bien attractive, de

L. Blanc sur l'Etat réformateur et socialiste fut
adoptée partout chez les démocrates et les révo-
lutionnaires, nous trouvons les preuves dans les
événements de 18i8. En Angleterre, ainsi que
nous le savons à présent, les démocrates, sou-
tenus par les organisations ouvrières de toutes
nuances, y compris les socialistes owenistes,
portèrent leur « Charte » (11 avril) au parle-
ment, réclamant les réformes. En Allemagne,
l'idée socialiste pénétra à peine, à cette époque,
chez quelques groupes isolés d'hommes avancés.
Cependant, là aussi, le socialisme était conçu
sous la forme d'un communisme d'Etat et beau-
coup plus autoritaire que chez L. Blanc et chez
les démocrates français.

Quelques jours à peine avant la révolution du
21 février, la Ligue communiste allemande pu-
blia à Londres le « Manifeste communiste» ré-
digé par Marx et Engels. Dans la partie des re-
vendications immédiates, le Manifeste répéta ce
que L. Blanc propageait si éloquemment, depuis
1839, dans les cinq éditions précédentes de son
Organisation du travail: l'Etat tout-puissant,
absorbant tout, subjuguant tout — tel était le
rêve des communistes allemands, tel il reste
jusqu'à présent chez les social-démocrates.

A vrai dire, L. Blanc ni les démocrates fran-
çais, Ledru-Rollin en tête, n'ont jamais sacrifié
l'autonomie communale et les droits du citoyen
envers l'Etat. L. Blanc surtout appuyait sur le
droit des ateliers nationaux et des associations
d'administrer leur vie économique et adminis-
trative selon leur propre agrément. Il est certain
que tous les hommes éclairés en France de-
vaient trouver monstrueux le socialisme préco-
nisé dans les huit points d'action immédiate du
manifeste. Heureusement pour l'humanité!

Le manifeste avait passé inaperçu dans la
tourmente ; publié d'ailleurs à un nombre res-
treint d'exemplaires, il était devenu une curio-
sité bibliographique. C'est en 1872 que le Mani-
feste commence sa course à travers les na-
tions(1).

Sauf que le manifeste exagérait les attribu-
tions de l'Etat, l'idée fondamentale du socialisme
introduit et confirmé par ce dernier était em-
pruntée par Marx et Engels aux socialistes et

aux démocrates français, surtout à L. Blanc et à
Ledru-llollin. « Par la politique arriver aux
transformationssociales» (L.-Rollin); al'Etatdé-
mocratique organisera la production socialiste »

(L. Blanc) — telles sont les devises de la social-
démocratie jusqu'à présent. Et si ces Messieurs
disaient qu'ils sont fidèles aux traditions de la
révolution de Février, nous n'aurions rien à dire
contre eux; seules, nous diviseraient quelques
discussions loyales sur le rôle de l'Etat dans 1,1

viesociale. Moi, personnellement,j'auraisautan1
d'estime pour eux que pour beaucoup de radI-
caux-socialistes combattant honnêtement pour
leur programme. Mais, par malheur, ils ont eu
l'étrange idée de proclamerque la « tactique par-

tl) K. Yauderveldr, LeJubiléduManifesteentumuni*:
Peuple,Bruxelles, 28 mars 1898. — Cette course l'itl'l¡l
les ignorants venait après l'Internationale, après la CoIII.
mune!.. Retenons bien cet aveu d'un des chefs du sL
cialisme parlementaire.



lementaire », la « législation directe », la « dic-
tature du prolétariat », « par la politique vers
le socialisme » et autres lieux communs de 1848
avaient été découverts par eux. Engels, dans sa
prétendue histoire du socialisme, ne dit pas un
mot dela France de 1840-1848; ses lecteurs alle-
mands crurent, d'après lui, quetoutes ces choses
avaient été inventées par lui, et que jamais en
France aucune agitation socialiste, aucune idée
révolutionnaire n'ont trouvé place.

De la part des ouvriers allemands, c'est par-
donnable : écrasés par l'esclavage capitaliste,
ces braves gens n'ont pas de temps pour ap-
prendre le français et étudierl'histoire. Mais que
dire des Français et encore de « SCIENTIFIQUES»
qui s'efforcentde faire passer en France comme
une nouveauté scientifique les lieux communs
de la démocratiefrançaise de 1848?. Ce qu'il y a
deplus révoltant, c'est qu'au nom de ces vieilles
revendications ils font une guerre à outrance à
toute idée nouvelle et progressive; ils crient
comme de vrais réactionnairescontre la moindre
tentative révolutionnaire dans n'importe quel
pays. Tôt ou tard, les ouvriers français compren-
dront qu'on dénatura l'histoire et les principes
du socialisme quand on essaya de leur faire croire
que le « Manifeste communiste » apporta à l'hu-
manité quelque idée nouvelle. Il n'en est rien.
Au contraire, dans sapartie pratique, parmi ces
revendications immédiates, les auteurs introdui-
sirent tant d'autorité, de monopole d'Etat, tant
de négation du droit de l'individu et de la mino-
rité, qu'ils rendirent odieuse l'égalité socialiste,
et provoquèrent ce mouvement individualiste
qui aboutit à la morale cannibalesque de Nie-
tsche.

Voici leurs réformes socialistes:
1. L'expropriation de la terre et l'emploi de

dela rente pour les dépenses de l'Etat (1);
2. Un lourd impôt progressif sur les reve-

nus (2);
3.L'abolition du droit d'héritage (3);
4. La confiscation des biens des émigrés et

des révoltés (4);
0. La concentration du crédit entre les mains

du gouvernement par le moyen d'une banque
d'Etat (5) et par le monopole de l'Etat (6);

6. La centralisation des moyens de transport
dans les mains de l'Etat (7);

7. L'augmentation du nombre des fabriques
de l'Etat et des instruments de travail (8); la
culture et l'amélioration de la terre d'après un
plan général (9);

8. Travail OBLIGATOIRE pour tous (10) ; l'orga-
nisation d'une armée de travail (11) spéciale-
ment pour l'agriculture (12).

Ce qu'il y a d'humain dans ce projet d'une
constitution idéale de la social-démocratie est
puisé chez les socialistes et les démocrates fran-
çais. Les monstruosités mêmes sont empruntées
chez les jésuites du Paraguay, chez les empe-
reurs byzantins, chez le cruel despote Nicolas Ier
de Russie.

(1) Toute la terre àl'Etat!EnTurquie,la terre est la
propriété de l'Etat, du sultan, qui en cède l'usage à sesiidèles.

(i) Revendication des démocrates français.
(:>) Cela est pris chez lessaint-simoniens(V.chap,VII),
f'ii Une vieille abomination pratiquée par tous les des-

potes et oppresseurs.
(:¡) C'estdu L. Blanc dénaturé.
(Ii) Ce monopole d'Etat est un crime contre le socia-

lisme, et son invention pourrait constituer la gloire
d'Engels, si seulement Byzanco ne l'avait pas pratiqué.
(Voir Prof. E. Nys, Les recherches sur l'histoire de
l'i'cimoinic,noUlidae, Bruxelles, ISttS.)
u; Réalisé par Bismarck et le tsar, les grands socia-

listes!
(H) De nouveau du L. Blanc mal rendu.
(!)i Monstruosité stupide empruntée aux jésuites du

Parauay.
(10) Comme aux bagnes pourlesforçats.
(11) Absolument comme chez lesjésuites du Paraguay.

Jlli était Candide? Qui était le Dr Pangloss'?
(1 L'empereur Nicolas organisa beaucoup avant les

•'oloaiesmilitaires d'agriculture, Les vrais bagnes,..
l'auvp; humanité! En majorité tu es composée d'agri-
culteurs, et c'est pour toi queMarx, et Engels prépa-
raient l'esclavage sous le titre de socialisme. Non,
mille loisnon! Ils n'ont rien eu de commun avec Fou-
ler, Saint-Simon ou 1t. Owen.

Je le répète: l'adoration de l'Etat, la foi aveu-
gle dans ses bienfaits étaient générales. Une
république démocratique, basée sur le suffrage
universel, comme la Suisse et la République
française actuelles, accomplissait, selon les pré-
jugés de l'époque, la régénération sociale de
l'humanité. Sauf quelques owenistes en Angle-
terre et Proudhon en France, chacun croyait,
et avec beaucoup de sincérité, qu'une fois le
suffrage universel introduit, il serait au pouvoir
avec ses amis et ses partisans. Alors chaque
parti était sûr de réaliser la justice sociale:

Les démocrates, par la politique (L.-Rollin);
Les socialistes, par l'organisation du travail

(L. Blanc);
Les révolutionnaires, par la dictature du pro-

létariat (Blanqui) ;
Les communistes allemands, parle monopole,

les séquestrations, par l'armée du travail et la
discipline.

(A suivre.) W. TCUEKKESOFF.•

MOUVEMENT SOCIAL

France.
L:AsslT.\XCE PUBLIQUE. — Parmi les institutions

actuelles, celle que le moins volontiers on nousvoit
attaquer, c'est certainementl'institution de la « cha-
rité officielle ». Est-il, dit-on, plus noble fonction
pourl'Etat, que le soulagement des misères sociales?
Et pour si petit qu'il soit, le peu de bien qui en ré-
sulte ne vaut-il pas mieux que rien?

Est-on bien sûr que 1initiative privée — en sup-
posant la suppression brusque de ce rouage admi-
nistratif, en l'état social present- n'atteindrait pas
un résultat bien supérieur? On objectera que rien
ne l'empêche et qu'elle ne le fait pas. D'abord elle
compte un peu sur l'Etat qui s'est arrogé l'attribu-
tion de réparer le mal qu'il engendre, et qui prélève
dans ce but des sommes considérables, fort mal
employées, gaspillées même.

D'un autre côté, c'est à tort qu'on imagine indis-
pensable l'intervention de l'Etat en cette matière,
en raison de l'inaction dans laquelle, pense-t-on, se
confinerait l'initiative privée.

Il en est du soulagement des maux, de l'esprit de
solidarité, comme de tant d'autres choses qui n'ont
rien à voir avec l'autorité: c'est affaire de mœurs.
A notre époque, si l'esprit de justice et d'égalité
sociales n'est pas suffisamment développé pour dé-
terminer dès aujourd'hui la révolution libératrice,
il n'en est pas moins vrai que l'idée de solidarité
générale, de responsabilité et de réparation relative
est assez répandue pour que l'on considère comme
un devoir social la nécessité de pallier jusqu'à un
certain point le mal profond créé par l'organisation
économique qui nous régit. Comme preuve, je cite-
rai le grand nombre d'hôpitaux, de dispensaires,
de crèches, etc., dus à l'initiative privée. Ce n'est
pas la justice, loin de là! car la justice serait qu'il
n'y eût plus de misère à soulager; et cette' perfec-
tion ne saura être atteinte que lorsque chacun
pourra disposer, au gré de ses besoins, des moyens
de production et de consommation.

En attendant qu'il en soit ainsi, voyons comment
fonctionne cette si précieuse administration aux
attributions philanthropiques. Nous connaissions
déjà les huit cent mille francs d'économies qu'elle
se vantait un jour d'avoir réalisés; nous savions
aussi que les stocks de bois de chauffage, restant
de l'année précédente, sont brûlés en plein air au
lieu d'être distribués aux indigents qui grelottent de
froid; nous savions que l'Assistance publique em-
ploie de préférence les fonds dont elle dispose à
faire des opérations d'achat et de vente de ter-
rains, etc. Pour tout, il en est de même.

Dernièrement, un conseiller municipal ayant
remarqué qu'un stock considérable de couvertures,
de camisoles, de gilets de laine et de flanelle, se
gâtaient en magasin, faisait voter par le conseil mu-
nicipal qu'à l'occasion du jour de l'an, une distri-
bution de ces objets serait faite aux malheureux.
Quand les bureaux de bienfaisance voulurent faire
prendre ces couvertures, etc., à l'administration de
l'Assistance, celle-ci prétendit les leur facturer, et
comme elle ne perd jamais une occasion de faire
des bénéfices, elle fit des prix supérieurs à ceux
qu'elle avait payés.

La plupart des bureaux de bienfaisance ne vou-lurent pas consentir à ce genre d'opération. D'où
conflit, que le conseil de surveillance est chargé de
trancher. Espérons que la distribution de couver-
tures et de vêtements de laine pourra se faire cet
été.

*
**

BAGNES D'ENFANTS. — L'administration péniten
tiaire se venge. — De quoi? demandera-t-on. — Mais
des supplices que ses subordonnés font endurer auxpetits colons confiés à leur garde, et c'est sur les
martyrs, naturellement, qu'elle se venge. Elle neleur pardonne pas le bruit qu'on a fait sur leurs
souurances. La destinée et le rôle social de l'enfant
ne sont-ils pas d'être l'éternelle victime de tputes
les iniquités, de toutes les brutalités? Cela, unique-
ment parce qu'il est le plus faible. « Tous les gensquerelleurs, jusqu'aux simples mâtins» sontmé-
nagés. Mais l'enfant!Lui qui ne peut se défendre,
haro sur lui! Il paiera pour tous! Ah! on ose te
plaindre? Tiens, attrape! Et les coups pleuvent, et
les petits martyrs d'Aniane, dont on estime le sort
trop doux, sont transférés à Eysses, colonie péni-
tentiaire renommée par la dureté de son régime.

Notons en passant que la population de Ville-
neuve-sur-Lot, ville voisine d'Eysses, demande à
cette occasion que l'on repforce la garnison.

J'ai pensé tout d'abordque cette demande avait
pour but de protéger les habitants contre les gar-diens. Il paraît que non, et que ce sont les enfants
qui font peur à ces bons Villeneuvois.

*
* *

Dans l'Aurore de dimanche, Henry Lcyret publie
une lettre de Girier, datant de juin1897. Cette
lettre, que je regrette bien vivement de na pouvoir
reproduire ici, faute de place, est fort belle; elle
dénote une clarté d'intelligence qui, vraiment, sur-prend quand on sait quelles tortures endurait le
condamné qui l'a écrite.

Elle n'eut pas le don, nous raconte Leyret, de tou-
cher le eceur'?) de Félix Faure, le fat dindon de
l'Elysée. Elle eût fait moins bien sans doute sur son
jabot que la Toison d'or.

ANDRÉ GIRARD.

*
*

CRIMINELS. — L'homme n'est pas criminel de gaieté
de cœur; on n'assassine pas par vocation. Mais c'est
la difficulté que le milieu social apporte à la satis-
faction des besoins qui pousse l'individu au crime.
Les tempéraments brutaux sont plus que les autres
enclins à la violence, voilà tout.

Trois jeunes gens de dix-huit, dix-neuf et vingt
ans. Georges Martin, Alphonse Burguert et Pierre
Mathieu, ont dévaliséet assassiné une vieille lemme,
rue Pierre Leroux. Entrant dans une pièce attenante
à la boutique, Burguert trouva une petite fille en-
dormie, et les journaux rapportent ce dialogue
entre lui et Martin : « — if.Ii y a une gosse qui
dort par là. — M. Prends un couteau pour la sai-
gner, si elle s'éveille. — Tu as raison.(Revenant.)
Non, elle est trop gentille, je ne veux pas lui faire
de mal. Et puis d'abord, elle dort, »

Nest-ce pas là une preuve que la pitié existe au
cœur de tout individu, quel qu'il soit? J'en trouve
encore un exemple dans la bande de Neuilly, dont
les membres viennent d'être coudamgés. Quand
plusieurs d'entre eux avaient dévalisé un passant,
ils lui confiaient le mot de passe, afin qu'il ne fût
pas molesté inutilement par leurs associés, s'il ve-
naità en rencontrer.

Ce sentiment d'humanité montre que les malfai-
teurs, pas plus que les autres, ne font le mal pour
le mal. A intérêt égal, chacun préfère la bonté; et
pour que le pire des assassins soit un homme loyal
et bon, il faudrait peu de chose: que le milieu social
fût modifié.

*
*¥

CHEZ LES BOURGEOIS.—Deux étudiants en médecine
se querellent pour une femme; ils se battent. L'un
d'eux sort de sa poche un couteau et en frappe
l'autre, qui s'évanouit. On l'emporte à l'hôpital dans
un état grave.

Ce ne sont pourtant pas de pauvres bougres sans
instruction. Impossible ici de maudire les vices du
peuple, la brutalité du peuple. Les exemples de
ce genre devraient enseigner aux marchands de
justice plus d'indulgence pour les ouvriers qui leur
tombent sous la main. Etaut plus ignorants, ils sont
plus excusables.



Autre fait. Un peintre nommé Eugène Forcade,
licencié es-lettreset ès sciences, morphinomane
enragé, est mort dans un accès terrible causé par
cette désastreuse passion. Encore une occasion pour
les bourgeois d'être plus indulgents envers ceux du
peuple, et moins satisfaits d'eux-mêmes. Les ou-
vriers s'abrutissent avec du vin, les bourgeois avec
de la morphine. Est-ce une bien grande supério-
rité?

*
* *

LES JOIES DU IILITAIUSIE.- Deuxjeunesgens s'ai-
maient d'amour tendre: Emile Grosvalet, dix-
huit ans; Louise Raffini, dix-sept ans. L'Etat sur-
vint, s'empara du jeune homme et l'enferma pour
trois ans dans une caserne. Séparés pendant trois
longues années! Les pauvres amoureux ne pu-
rent supporter ce malheur, et un jour que Grosvalet
était de permission, ils louèrent une chambre, y
allumèrent un réchaud. On enfonça la portejuste
à temps: ils étaient aux trois quarts morts. On les
a rappelés àla vie. Si c'est pour la leur rendre tout
entière, on a bien fait.

Hélas! le .militarisme ne lâche pas ses proies
comme cela. Jeune homme qui as l'audace d'aimer
etde ne pas te contenter des maisons de honte que
l'Elal encourage à ton intention, retourne à la ca-
serne, mauvais soldat, esclave rebelle! Et toi, petite
effrontée, tu n'auras le droit d'être à ton ami que
lorsquel'Etat aura suffisamment avili son cerveau
et pourri son corps.

Hélas! puisque c'est pour les torturer qu'on les a
fait revivre, mieux valait les laisser mourir, pendant
qu'ils étaient en si bon chemin.

*
* *

L'HONNEUR DE L'ARMÉE. — La Courde cassation vient
de découvrir, dans le dossier secret et le dossier di-
plomatique, de nouveaux faux, à l'actif de l'état-
major, il va sans dire.

Cela n'entame en rien notre patriotisme. Vive
l'armée des faussaires! R. CH.

Belgique.

BRUXELLES. — Un meeting tenu en faveur de l'am-
nistie pour les détenus politiques, visant spéciale-
ment la libération de notre ami Moineau, l'anar-
chiste liégeois, avait lieu le 11 janvier; il avait été
organisé par lajeunesse socialiste de Bruxelles.

Des orateurs socialistes, après avoir fait le procès
de la société bourgeoise, montré l'état de misère
danslequel vivent les producteurs, battant en brèche
cette organisation si peu équitable, louent le carac-
tère de l'anarchiste Moineau qui voulait l'évolution
matérielle et intellectuelle de la masse travailleuse.
L'enthousiasme avait saisi la salle; les socialistes,
les progressistes, la jeunesse libérale et l'anarchiste
Thonar, au nom des coreligionnaires de Moineau,
acclament la candidature du prisonnier de Louvain.
Le citoyen Thonar ajoute, pointant un correctif à
son adhésion: « Bien que la doctrine libertaire re-
pousse le parlementarisme, sesadeptes se rallient à
la candidature de Jules Moineau, parce que cela est
conforme à notreidéal de justice.et d'humanité. »

Qu'il y ait des gens qui combattent le parlementa-
risme et se targuent du qualificatif anarchiste, en
défendant une candidature, cela les regarde per-
sonnellement; mais qu'ils parlent au nom de com-
pagnons desquels ils n'ont point reçu de mandat,
cela dépasse les bornes de la plaisanterie — c'est
malhonnête. Je tiens à dire, ici, que le citoyen
Thonar n'avait pas qualité pour parler au nom des
coreligionnaires de Moineau. Nul ne se sent plus
heureux qu'un anarchiste quand il peut aider à la
levée d'écrou d'un prisonnier. Mais de là à faire un
pacte avec la clique parlementariste, il y a un
monde. Que Royer, le défenseur de Moineau, qui,
lui, n'est pas anarchiste, fasse cette besogne et y
soit aidé par les socialistes-démocrates, les progres-
sistes et les libéraux, c'est naturel. Mais que l'anar-
chiste Thonar attribue aux amis du prisonnier l'idée
de contribuer à sa candidature, c'est de l'aberra-
tion. L. DUPAIX.

Italie.
Le nouvel an s'annonce mal aux dominateurs ita-

liens. pas même le jour de l'an ne leur laissa de
trêve!

On envoya des troupes à Partinico (province de
Palerme, Sicile) en vue des désordres auxquels on
s'attendait que l'agitation de la population ne dégé-
nérât en révolte; de même à Minervino, Murge et à

Molfetta (Pouille), où les paysans armés attaquèrent
les maisons des propriétaires, détruisirent le télé-
graphe, coupèrent la voie ferrée, envahirent les
magasins.

Quatre mille paysans de Niscemio, sur une popu-
lation de J:.OOO habitants, se réunirent sur la place
du village pour réclamer l'abolition de l'octroi. La
foule parcourut les rues, grossissanttoujours, donna
l'assaut aux bureaux d'octroi, brûla ceux qu'elle ne
parvint pas à détruire, — après les avoir préalable-
ment aspergés de pétrole — jeta les registres aux
flammes, aux cris répétés de « Nous ne voulons pas
d'octrois! A bas la municipalité! »

Les carabiniersacoururent, mais restèrent impuis-
sants; le maréchal des logis déchargea trois coups
de mousqueton « sans résultat »; par contre, deux
carabiniers furent blessés par les pierres jetées par
la foule. ANDRÉA D'ANGÉLO.

»4>

PANTELLERIA. — Dans nia précédente correspon-
dance, je vous parlais d'un coatto tué à Ustica par un
policier. Je vous disais aussi que nous en avions
informé 1'Avanti et YAgitatorc. Il y a quelques se-
maines, d'autres informations plus intéressantes
encore avaient été envoyées à.YAvanti; mais nous
soupçonnons que celles-ci ne sont pas parvenues au
journal socialiste de Rome, parce que poste et po-
lice italiennes forment désormais un seul bureau
lorsqu'il s'agit de nous. Aussi vais-je relater ici tout
ce qu'on avait écrit déjà à YAvanti.

Les personnes qui ont vu le policier Scordia frapper
et précipiter d'une échelle le coatto Donati sont les
nommés Azzolini et Donelli, coatti eux aussi. Dans
l'enquête faite à Ustica, ils n'ont pas été interrogés.

Profitons de cette occasion pour parler encore un
peu du domicilio coatto, quoique nous en ayons
parlé déjà si souvent dans ce journal.

Vous savez déjà que le coatto jouit d'un subside
journalier de 50 centimes, d'une paillasse, d'une
couverture et du logement. Celui qui n'a pas de
draps doit coucher sur la paille. Si celle-ci était
propre, ce ne serait pas trop mal; mais générale-
ment elle est sale, et, par-dessus le marché, le sac
qui la contient est plus sale encore, vieux, décousu,
en lambeaux. La couverture ne vaut pas mieux, fé-
tide, trouée dans tous les sens. Comme avec 50 cen-
times par jour il est difficile de pourvoir à sa pro-
preté personnelle, le malheureux qui a l'intention
de reposer sur ce puant grabat est assailli par une
armée de petits animaux.

Et ce n'est pas tout. Le logement consiste en une
vaste pièce, rarement badigeonnée, où il y a de
vingt à soixante coatti. La porte reste fermée pen-
dant la nuit et il ya de ces dortoirs qui n'ont pas
de fenêtre. Des baquets, affectés aux usages que
l'on sait, achèvent de corrompre l'air déjà vicié par
la respiration des dormeurs.

Telle est la stricte réalité. Et tout sentimentalisme
mis à part, il est impossible de ne pas se révolter
devant un si infàme traitement infligé à des hom-
mes,et àdeshommesqui n'ontcommis aucun crime!

L'exode des anarchistes et des socialistes pour les
îles augmente de jour en jour. Ici seulement, à
Pantelleria, nous sommes déjà vingt-trois. Dans les
autres îles (Ventolène, Ponza, Lipari, Ustica, Favi-
gnana, Lampedusa), il y en a autant. On peut donc
calculer que les relégués politiques italiens frappés
dans ces derniers mois atteignent le chiffre moyen
de 140. Beaucoup sont déjà en route, beaucoup
attendent dans les prisons les carabiniers ou la déci-
sion des commissions provinciales!

Que de tristesse! L'année passée, à la même
époque, l'Agitazione, l'Avvenire sociale, le Ribelle, le
Nuovo Verbo inondaient largement la péninsule.
Des camarades tenaient çà et là des conférences,
d'autres organisaient des réunions, d'autres se
constituaient en groupes, d'autres s'efforçaient de
nous concilier tous dans un but commun. Où se
trouvent-ils à présent9 Deux rédacteurs et l'admi-
nistrateur de l'Agitazione, Recchioni, Agostinelli et
Smorti sont ici, Malatesta est à Lampedusa, De
Francesco, del'Avvenire sociale, est en prison à Mes-
sine; Prestandrea, du Ribelle, est en prison à Reggio-
Calabre; Barnaba, du Nuovo Verbo, va venir au domi-
cilio coatto : des conférenciers, des camarades les
plus actifs, ceux qui se trouvent encore en liberté,
sont obligés de fuir ou de se cacher. Toute la vita-
lité de notre parti semble disparue. Le moment est
bon pour les calomniateurs. Ils en profitent!

Mais sommes-nous, vraiment, en complète dé-
route?

ROBERTO D'ANGÎCÎ.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Lille,le9janvier llJ'J9.

Monsieur le Directeur,
Dans l'article que vous avez eu la bonté de me

consacrer dans les Temps Nouveaux, au sujet de
Vive l'armée! vous prétendez que l'Etat-Major fera
saisir mon livre s'ille gène, mais qu'il ne le discu-
terapas.

Je crois que vous exagérez et je ne puis admettre
qu'il ne se trouvera pas, dans le haut commande-
ment, un général qui essaiera de prouver que mesallégationssont fausses et que les généraux fran-
çais sont absolument à la hauteur des fonctions
dont ils sont investis.

Dans le cas contraire, ils seraient simplement
des criminels dans toute l'acception du mot.

Veuillez, etc.
G.NERCY.

M. lecapitaine Nercy est unnaïf, la lecture de
son livre nous l'avait déjà démontré, sa lettre le
prouve une fois de plus. L'autorité supprime, con-
damne, mais ne discute pas. Et, du reste, elle a
bien raison; car, ne reposant que sur l'arbitraire,
elle est à son déclin lorsqu'elle souffre qu'on la
discute. J, G.
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A NOS LECTEURS

Encore celle semaine, nous sommes sans supplé-
ment. Il est évideritqu'à l'heure actuelle les théories
ne sont pas à la hausse, mais comme nous avons la
conviction que c'est la seule façon de propager
l'idée, nous croyons devoir nous y tenir de plus en
plus ferme.

S ——
PETITE CORRESPONDANCE

A. D., à Montreuil. — Convocation trop tard. Le mardi
matin dernière heure.

K. — Reçu les citations. Merci. Mais celles faites par
les journaux sont sujettes à caution. JI nous faudrait,
avec, le titre des ouvrages d'où elles sont tirées.

W., à Genève. — La souscription Jean Roule a été
insérée numéro 32.

J'., à Edimburgh. — Merci pour les timbres. En effet,
les vendons au profit de la propagande.

Librairie, Buenos-Ayres : Remis 50 fr. au Peinard;
50 fr. all Libertaire et 8 fr. 40 à la Feuille.

A., à Bienne. - Viola Cottage, Bromley, Kent (AlIgle-
terre).—Genève. - Reçu correspondance.

Reçu pour le journal: Montpellier, collecte par S-.
auprès de quelques étudiants, 8 fr. 30. — V. P., 5 fr.

- K., à la Ferté, 1 fr. — Un groupe de camarades du

« Syndicat des ouvriers de précision », versé par le ca-
marade Latapie, 14 fr. 50. — P., à Genève, 2 fr. — B.*
à Puget-Ville, 2 fr. 10. — Victor, 1 fr. 50. — Un bour-
geois juif, qui a un faible pour les anarchistcs, 10 fr. —Un camarade, 2 fr. — B., 0 fr. 20. — L., par A. G.,
0 fr. 50. — E. M., Bourges, 5 fr. — Remise de com-
mission, 0 fr.80. — Merci à tous.

E., à Montpellier.. — B., à Roubaix. — B., à Roche-
fort. — D.. à Charleroi. — B., à Jemmeppes. — M-,a
Reims. — F., à Amiens. — M., à Anvers. — D., à Saint-
Etienne. — R., à Villiers. — J., à Saint-Etienne. - p"
à Edimbourg. — S., à Montpellier. — P., à Londres. -
B

,
à Sprimont. — M., à Nuaillé. — N., à La Charité. —

B., à Toulon. — IL, à Angers. — M,, à Reims. — Jean-
quimarche. — Reçu timbres et mandats.
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PAIIIS.- IMP, CH. BLor, RUE BLBLËI
1.




