
Nous paraissons sans supplément cette semaine, nous
ignorons si nous pourrons le donner la semaine pro-
chaine.

LE MAUVAIS COUP

Avant qu'il soit longtemps, on se sera mas-
sacré dans le Sud africain. Du côté des Anglais
comme du côté des Boers, les préparatifs se
mènent avec ardeur. Chaque jour, des trains
passent, chargés de viande humaine. A la hâte
des pères de famille, des vieillards, des enfants
s'équipent pour le meurtre. Des engins nou-
veaux, machines à tuer dernier modèle, vont
être mises à l'essai. On parle de ballons aux
nacelles pleines de boulets explosifs, et qui
sèmeront la mort en jetant du lest. Sublime
emploi du génie humain. Apprêtons-nous à

voir bientôt les journaux du monde entier
pleins de maisons incendiées, de récoltes dé-
truites, de villes au pillage.

Et pourquoi du jour au lendemain celte ombre
noire sur un coin de la terre? Pourquoi ce
désastre prêt à s'abattre? Pourquoi? Oh ! c'est
très simple. Chaque fois que la douleur atteint
ou menace des hommes, ceux-ci, pour en savoir
la cause, n'ont qu'à lever les yeux sur les
sphères où s'agitent leurs maîtres. La guerre est
un de ces mille fléaux par quoi les puissants
font sentir aux faibles le poids de leur domina-
tion. Les détails de l'aventure changent avec le
temps, le fond reste le même. Jadis c'était le
chef barbare contentant ses hérédités de pillage
en traînant au combat les hommes de son clan.
Puis ce fut le prince, empêtré dans le pouvoir
-et qui demande à la guerre un peu du prestige
laisséparmi lesméfaits de son règne.Aujourd'hui
c'est le lanceur d'affaires, le brasseur de millions,
le haut baron de finance et de négoce qui jette
des armées sur les pays vierges pour faire, aussi
loin que possible, les coudées franches à son
trafic. Et les gouvernements sont à ses ordres,
parce que les maîtres de l'or sont aussi, par le
temps qui court, les maîtres du pouvoir. Au-
jourd'hui comme jadis, toujours et partout le
même spectacle: des privilégiés, des domina-
teurs usant dela guerre à leur convenance, sans
se soucier des maux effroyables qu'elle apporte
aux vagues multitudes.

Et la foule ne s'en presse pas moins docile
aux boucheries. Hélas! on a si bien serré contre
ses pauvres yeux de bête résignée les œillères
du mensonge1 C'est la guerre, dit-elle. Et
depuis des siècles elle accepte la guerre comme
une inévitable fatalité. L'idée ne lui vient pas
qu'elle pourrait tournercontresesmaîtres l'arme
mise en sa main contre ses frères. Périodique-
ment elle voit revenir la chose inique comme

on voit tomber le soir, après l'éclat d'un jour
radieux.

Il en est pourtant dans le nombre qui savent
et qui comprennent. Que font-ils donc ceux-là?
Vous dont le cerveau s'est révolté et qui avez
percé à jour le sophisme sanglant, allez-vous
aussi assister impassibles à la préparation sa-
vante de chaque nouveau crime? Croyez-vous
que le procès de la guerre ne soit pas suffisam-
ment instruit? Mais si, vous le savez. De toutes
les raisons pour justifier la religion du sang,
aucune ne reste debout, sauf la convoitise des
bêtes de proie rêvant de lécher de la gloire ou
du profit à même le sang des peuples. A quoi
tiennent donc encore vos scrupules? Croyez-
vous qu'il y ait devoir plus certain, besogne
plus urgente?

A l'œuvre donc! Et à l'œuvre hardiment, pour
la victoire! Dès que s'entend, en quelque coin
du monde, préparer le mauvais coup, que de
chaque pays une clameur s'élève: A bas la
guerre! N'importe si le lieu où l'on s'égorge
est loin de nous. C'est l'humanité tout entière
qui doit répondre au défi.

Et surtout, n'attendons pas pour lui donner
la chasse que la bête ait montré quelque part sa
gueule immonde. Traquons-la, sans merci, jus-
que dans son repos. On entend des déclamations
contre la guerre accompagnées d'actes de foi et
de respect en l'armée. Ce n'est pas ainsi que
nous vaincrons Qu'est donc l'armée sinon de
la guerre qui se repose, se prépare et reprend
des forces? Comment! vous voulez arracher aux
maîtres du monde le droit de faire à leur guise
le meurtre et la désolation, et vous leur en
laissez le moyen ! Vous ne voulez plus du mas-
sacre et vous gardez la caste dangereuse qui
l'étudié, l'organise et le perfectionne! Tant que
vous serez naïfs à ce point, vous verrez empe-
reurs, ministres et financiers, les profitants-nés
de la guerre, convoquer, par ironie, des congrès
de la paix.

A bas la guerre! Mais aussi: à bas l'armée!
L'un de ces cris ne vautrien sans l'autre, et tous
deux il faut les faire entendrejusqu'à ce que les
hommes de sang et de carnage en soient épou-
vantés. A bas l'armée et toutes les armées! Celle
de France et celle d'Allemagne. Celle d'Angle-
terre et celle de Russie. Tant qu'une bande de
brutes en armes souillera un point quelconque
du sol dela terre, le vol accompagné de meurtre
n'aura pas disparu de nos mœurs et ceux qui
profitent de ces vastes méfaits sauront en faire
naître les occasions.

Pour que le massacre prenne fin, il faut que
l'instrument du massacre devienne un outil fra-
gile' dont personne n'ose se servir. Il faut que
l'homme prennehonte de se voir en armes et
que le nom de militaire soit synonyme d'une in-
jure.

Voilà l'œuvre où sont conviés logiquement

tous les ennemis de la guerre. Faisons-la selon
nos forces, nos moyens, notre courage. Par des
actes commeles héros sublimes de Russie et de
Hollande. Par la parole ou par l'écrit, en ayant
sans cesse le courage de notre pensée. Ces pa-
roles et ces écrits seront encore des actes puis-
qu'ils tombent sous le coup des lois. Soyons
rebelles aux lois. Ce sont les gardiennes du
mal. N'espérons pas, sans les enfreindre, en-
tamer celui-ci. CHARLES-ALBERT.

ARGUMENT MALHEUREUX

« Vos critiques-objecte aux anarchistes le
citoyen Gohier — sont exclusivement dirigées
contre les hommes de progrès, et presque jamais
contre les hommes de réaction. »

Cette observation me fut déjà faite à moi-
même, de vive voix, par le citoyen Gohier, qui
.semble décidément la prendre comme un argu-
ment sérieux contre les anarchistes.

Ne m'étantjamais qualifié de ce titre — en-
core que les anarchistes me paraissent à cette
heure les seuls représentants de la Révolution
sociale, pour laquelle, avec des milliers d'autres,
j'ai l'honneur de lutter depuis mon entrée dans
la vie active, il me semble avoir le droit tout de
même de répondre à Gohier, non comme penseur
— je n'y prétends en rien — mais comme sim-
ple citoyen.

Le compagnon Charles-Albert ayant déjà ré-
pondu au nom de ses théories anarchistes bien
mieux que je ne l'eusse pu faire, je me conten-
terai de relever l'argument, au nom des faits
mêmes dont se compose l'histoire des révolu-
tions successives qui se sont produites depuis
un siècle.

Reprenant l'objection habituelle des républi-
cains de gouvernement, surtout depuis 1848, le
citoyen Gohier me semble ignorer passablement
leur histoire-ce qui est peu probable —ou en
avoir bien mal conservé la mémoire.

Il me paraît donc nécessaire d'y revenir.
S'il est un argument que les républicains de

toutes nuances ne puissent jamais invoquer sans
mauvaise foi, c'est précisément celui-ci, car on
le peut immédiatement rétorquer contre eux.

Qui donc, en effet, a le plus « tiré dans le
dos» des défenseurs dévoués de la Révolution,
etlesaleplus constamment livrés pieds et poings
liés à leurs ennemis les plus déclarés, si ce
n'est, il y a un siècle, Robespierre et ses amis,
qui payèrent d'ailleurs de leurs têtes, quelque
temps après, le crime impardonnable d'avoir fait
tomber celles des dantonistes et des hébertis-
tes, coupables de n'avoir point voulu subir les
croyancesreligieuses que Robespierreprétendait
imposer comme culte public. Et, sans calom-
nier Robespierre, on peut certes affirmer que s'il



eut survécu aux désastres de Thermidor, on l'eût
trouvé, à la place de Boissy-d'Anglas, tout prêt
à faire canonner, le 2 prairial, les sections in-
surgées.

Voilà pour la première République.
Le 24 février 1848 a pour conséquence for-

cée d'amener la proclamation de la deuxième
République.

Qui donc organisa la haine et les aveugles dé-
fiances du peuple de Paris contre les révolution-
naires tels que Blanqui, Cabet et tant d'autrespar-
tisans sincères et désintéressés de la révolution
nouvelle? Qui doncfait fusiller les ouvriersrouen-
nais en avril, puis les ouvriers de Paris en juin?
Lesrépublicains les plus connus du Gouverne-
ment provisoire, les Ledru-Rollin, les trois
Arago, les Marrast, les Louis Blanc (le Jaurès de
ce temps), les Lamartine, les Marie, les Recurt,
— tous hommes deprogrès, tous « amis du peu-
ple.» — et au bénéfice de qui? des de Falloux,
des Montalembert, des Thiers, des Changarnier,
enfin de toutes les cliques monarchiques et sur-
tout cléricales, qui s'unissent dans un touchant
accord pour ramener l'empire à l'aide d'un coup
d'Etat.

Le 4 septembre débarrasse la France de Na-
poléon IÏI et nous ramène une troisième Répu-
blique dont les destinées sont confiées aux sur-
vivants des anciens de 48, les Jules Favre, les
Crémieux, les Jules Simon, auxquels on adjoint
les «Jeunes républicains» - les Gambetta, les
Brisson, les Ferry, les Floquet, les Ranc et ce
queue-rouge de Rochefort — sans compter les
Greppo, les Clemenceau, etc.

Comme un seul homme, tous ces fameux ré-
publicains, ces « hommes de progrès» — comme
les appelle le citoyen Gohier-s'empressent d'é-
nerver l'ardeur des vrais et sincères révolution-
naires et d'organiser l'abominable trahison qui
livre Paris, la République et la France entière à
l'envahisseur,en plaçant à la tête de nos soldats
les chefs les plus avérés de la réaction, incapa-
bles et décidés à livrer la France à l'ennemi au
bénéfice de « l'ordre social européen », comme
l'écrivait à Bismarck cet immonde jésuite de
Jules Simon.

Tant de trahisons, tant d'ignominies de tous
genres soulèvent enfin le peuple de Paris. La
Commune est acclamée. L'énergie des vrais pa-
triotes se réveille et fait place à la couardise
des patrouillotards.

La France peut se reconquérir et se débar-
rasser de l'envahisseur qui n'ose pas, malgré
ses succès, prendre possession de ce Paris,
objet de ses convoitises. Qui donc, et avec une
activité inattendue, organise frénétiquement
contre ce réveilla coalition de toutes les forces
monarchico-cléricales?qui se hâte de consentir
à l'humiliant traité de Francfort pour en obtenir
l'immédiate rentrée en France des 130.000
hommes livrés par Bazaine sans coup férir et qui
doivent constituer la « plus belle armée qu'on
ait vue » — suivant l'abominable expression de
Thiers —afin d'en pouvoir écraser le mouvement
communaliste et massacrerles Parisiens, sous la
haute direction des Galliffet, des Mac-Mahon et
des Boulanger? —Qui donc organise encore ces
atrocités? Toujours les républicains de gouver-
nement, en haine de la Révolution qu'ils abhor-
rent autant et plus peut-être encore que les mo-narchistes.

Et l'on a la naïveté (ne soyons pas trop sévères
à l'égard d'un nouveau venu dans les rangs
des révolutionnaires) de trouver étrange que
ceux qui parmi nous sont restés fidèles à leurs
convictions s'attaquent surtout aux auteurs
directs de ces infamies successives, commises
au nom du peuple et de la République, plutôt
qu'à leurs ennemis déclarés, toujours prêts à
bénéficier des crimes de ces prétendus « amis
du progrès et de la liberté» !

N'est-ce pas le cas de reprendre la célèbre
boutade de Voltaire et de nous écrier: « Gar-
dez-nous de tels amis; quant à nos ennemis,
noussaurons bienunjour nous en débarrasser.»

Que les « hommes de progrès », qui n'ont
agi jusqu'à maintenant que comme de pires
ennemis, aient avant tout l'honnêteté de se
reconnaître les auteurs directs et responsables
de notre état actuel d'abaissement moral et
politique; qu'ils reconnaissent avoir seuls créé
le gâchis intellectuel, l'absence de toute orien-
tation dans lesquels nous sommes menacés de
sombrer à bref délai.

Qu'ils abdiquent hautement et loyalement
toutes leurs infatuations autoritaires, causes
essentielles de leurs méfaits et même de leurs
crimes; qu'ils consentent à rentrer dans le rang
pour combattre « l'ennemi commun », àce prix
on pourra oublier le passé des Clemenceau, des
Ranc et de leurs amis.

En auront-ils le courage?
G. LEFRANÇAIS.

LE NÉANT OU PATRIOTISME

La famille et les tribus des âges primitifs, les
domaines féodaux, principautés et cantons mé-
diévaux, les grandes puissances modernes, voilà
à grands traits les diverses phases de la pairie,
qui présente ainsi, comme toute chose, un carac-
tère essentiel de changements perpétuels. Mal-
gré cela, d'après les penseurs officiels et autres
bourgeois, la patrie n'est pas un vain mot. Et
ils s'efforcent à lui trouver une nature de stabi-
lité qu'elle ne peut avoir, par le fait du proces-
sus des phénomènes sociaux mêmes. Mais ne
nous arrêtons pas ici à faire l'histoire des pa-
tries, — ce qui en démontrerait déjà suffisam-
ment la fragilitéet la stupidité, -analysons-en
plutôt la conception. Pour cela, tâchons de sai-
sir une des nombreuses et vagues définitions
de la patrie, et posons-la aussi complète que
possible :

Lapairie, pour la plupart, c'est une certaine
unité territoriale et politique, conventionnelle-
ment ou historiquement établie, dont les membres
sont solidaires quant à la communauté des inté-
rêts ou quant à la similitude de langue, mœurs,
coutumes.

Unité territoriale? — Le concept n'a pas de
valeur, car si l'on veut s'en tenir là, la patrie
changerait avec chaque événement; guerre,
alliance, conflits, traités suffiraient à y amener
de grandes modifications. Du reste, il n'y a qu'à
jeter un coup d'œil sur une carte de géographie
d'il y a trente ans, et l'on y verra de notables
changements dans la composition des patries.
Cette notion de temps est précisément l'argu-
ment contre lequel toutes les phraséologies pa-
triotiques se briseront inéluctablement; l'his-
toire est là, qui nous le prouve.

Unitépolitique?— « Les individus d'une
même patrie, nous dit-on, ont ceci de commun
qu'ils sont régis par les mêmes lois, dirigés par
les mêmes gouvernements. » Mais, dans ce cas,
c'est réduire la patrie aux lois, aux gouverne-
ments, à Yautorité par conséquent. Or l'autorité,
même fût-elle reconnue, a toujours été la néga-
tion de la liberté, et dès lors patrie et liberté
sont incompatibles. Choisissez!

Quant à cet aveu ingénu qui consiste à nous
dire que la patrie est conventionnellement ou
historiquement établie, c'est en nier le caractère
de stabilité et de noblesse: c'est en affirmer la
composition éminemment temporaire, amenée
par les événements historiques qui changent à
chaque instant, ou par une convention d'un
moment, et alors exclusivement d'intérêts. En
tous cas, on n'y peut voir rien de fixe et rien de
sublime.

Communauté des intérêts ? - Comment déter-
miner une frontière quelconque limitant ces
intérêts? Un habitant de Verrières n'a-t-il pas
plus de relations avec son voisin de Pontarlier
qu'avec son compatriote de Schaffouse? Le

Niçois ne sait-il pas mieux ce que vaut son voi-
sin génois que son compatriote de la Picardie?
Les échanges scientifiques, artistiques, indus-
triels, commerciaux sont-ils confinés aux quel-
ques kilomètres carrés qui pourraient former le
territoire d'une patrie? Les expositions et con-
grès de toutes sortes en sont la plus éloquente
des réponses.

Similitude de langues, mœUJ's, coutumes ? — La
définition devientplus vague encore. Là Russie,
la patrie la plus vaste d'Europe, comprend un
nombre considérable de peuples différents, soit
dans leurs langues, soit dans leurs mœurs et
coutumes, soit dans leurs intérêts. L'Angleterre,
patrie qui s'étend un peu sur toute la terre, en-
globe une centaine de langues et des mœurs
diamétralement opposées. La Suède et la Nor-
vège n'ont rien de commun ni dans leurs inté-
rêts, ni dans leur manière d'agir. L'Italie, dont
le nord est si différent du sud, n'a rien d'homo-
gène non plus. Les Etats-Unis sont composés
d'un mélange de peuplades qui se détestent
mutuellement; affaire de lucre. La Suisse est
un bel exemple d'hétérogénéité. L'Autriche ne
compte pas moins de treize nationalités qui ont
fort peu l'air de s'entendre. La France et l'Alle-
magne mêmes, qui semblent les plus unies,
présentent également des différences qui ne leur
permettent pas d'affirmer ni une communauté
d'intérêts, ni une similitude de langue, mœurs,
coutumes.

Les luttes intestines sont la caractéristique de
toutes ces patries; les agglomérations des peu-
ples qui en forment la masse sont le plus sou-
vent artificielles et fragiles; ce sont les œuvres
de quelques gouvernants intéressés, la monar-
chie et la polyarchie en sont la sanction; or, la
force ne peut do nner de bons résultats, en aucun
cas.

Et maintenant que, par l'analyse, nous avons
montré le néant de la patrie, peut-être par la
synthèse en restera-t-il quelque chose?. Con-
sidérons donc la définition précédente en bloc;
ce qui s'en dégage fatalement, c'est la négation
de liberté: en effet, un individu, à sa naissance,"
n'a pas le droit de choisir sa patrie, elle lui est
imposée par ses parents ou par un lieu d'origine.
Dès lors, où est le principe de liberté qu'on pré-
tend attacher à la patrie? Et si une personne se
fait naturaliser, ne renie-t-elle pas sa patrie
primordiale, uniquement par un égoïsme tout
subjectif? Cela ne prouve-t-il pas ainsi, que c'est
ou une oppression collective ou une affaire d'in-
térêt personnel?Cela n'a évidemment rien de
recommandable.

En résumé, quoi qu'on dise, le vieil adage
latin Ubi bene, ibi palria (1) est encore le plus
juste, pour les patriotes comme pourles antipa-
triotes; sortir de là, c'est entrer dans l'inexpli-
cable, c'est enfourcher une fiction, une entité
dangereuse et vague, dont la dérivée nécessaire
est le militarisme avec son cortège de calamités.

En fait, peut-on imaginer une patrie basée
sur les concepts précédents? Assurément non.
On pourrait peut-être dire alors que les patries
ont chacune leur histoire propre, leurs tradi-
tions sacrées. Oui, peut-être, mais à notre épo-
que toute au présent, c'est vieux jeu que de
regard3r vers le passé, de contempler ses gloires
douteuses, de se reposer sur des lauriers aux-
quels on n'aaucun droit; secomplaire dans l'an-
tiquité, se répéter avec respect les noms des
héros et autres assassins nationaux, c'est renier
l'avenir, c'est se moquer du présent, c'estretour-
ner en arrière.

Ce qui pourrait seul subsister, c'est l'amour
du pays, du sol sur lequel on est né ou sur le-
quel on vit: le paysan aime la terre qu'il cul-
tive, le citadin aime la ville dans laquelle il cir-
cule, et qui lui est connue, l'enfant aime la
maison dans laquelle il a grandi (2). Mais ce

(1) Où je suis bien se trouve ma patrie.
(2) Je n'affirme rien, je ne fais que transcrire un sen-timent qui pourrait être explicable.



n'est pas là du patriotisme; c'est une préférence.
Ainsi, n'en déplaise à ces messieurs nationa-

listes, nous arrivons à des conclusions bien dif-
férentes de celles des gens à sens moral: La pa-
trie n'existe pas, quoique nous en ressentions
les effets — tout comme nous apercevons les
ravages d'un Dieu qui n'est pas — par notre
contact même avec des gens qui y croient. Nous
avons en outre montré que le caractère essen-
tiel de la conception de patrie, c'est la varia-
bilité, et que le patriotisme ne se distingue des
autres préjugés humains queparl'intérêt et l'op-
pression. Quant à ceux qui nous parlent de tra-
ditions et autres fadaises, quittons-les sans
regret et sans fâcherie, mais avec le respect dû
à toute antiquité.

Persuadons-nous seulement de ce fait, que les
individus, les peuples, les races sont les mem-
bres d'un corps unique: VHumanité.

J. W.

MOUVEMENT OUVRIER

GRÈVE DU CREUSOT. -Comme il fallait s'y attendre,
la clique politico-socialiste a réussi à enrayer com-
plètement le mouvement qui menaçait de prendre
une attitude nettement révolutionnaire. Le projet
d'exode vers Paris rencontrait de chauds partisans
.parmi les grévistes: à un certain moment même,
la plupart d'entre eux y étaient résolus; des dispo-
sitions furent même prises pour assurer le ravitail-
lement sur le parcours. Les crève-la-faimde Schnei-
der, à qui l'idée de venir étaler leur misère à la
bourgeoisie parisienne semblait sourire, avaient
compté sans le ministère ou, plutôt, sans le socia-
liste du ministère, à qui d'empressés amis ont pris
à tâche d'aplanir toute difficulté.

De plus en plus nous apprécions l'avantage d'un
socialiste au ministère. Au moment de mettre le
projet d'exode vers Paris à exécution, Millerand
délégua au Creusot ses deux sous-ordres Viviani et
Turot avec mission d'arrêter à tout prix le mouve-
ment révolutionnaire. Les malheureux toujours
battus, et toujours contents, écoutèrent une fois de
plus les conseils de ces messieurs.

Les promesses d'arrangement ne se firent pas
attendre et une proposition d'arbitrage Waldeck-
llousseau habilement présentée aux grévistes fut
acceptée. Millerand était sauvé.

La sentence ne s'est pas fait attendre;en,qua-
rante-huitheurestout aété réglé et, Gros-Jean comme
devant, les ouvriers vont reprendre le collier pour
le plus grand avantage du capitaliste Schneider.

Telle est la besogne à laquelle se livrent aujour-
d'huiles socialistes politiciens.

De la sentence arbitrale rien à retenir, si ce n'est
que, pour ne rien dipe, le représentant autorisé du
capitalisme a fait de très longues phrases auxquel-
les les ouvriers, ne comprenant rien, ne s'endormi-
ront que mieux.

Cette fois, encore plus que la première, c'est bien
Schneider qui triomphe. Il va pouvoir, avec le
temps, faire parmi les ouvriers les coupes sombres
projetées; le syndicat n'y sera pour rien. Oh! que
non! mais les militants n'en seront pas moins pri-
vés de leur gagne-pain.

Les salaires à la journée ne seront pas diminués,
mais petit à petit les marchandages seront moins
payés. Il va pouvoir, comme il l'a projeté depuis
longtemps, transporter ses usines autre part, ex-
ploiter des populations neuves, et cela sans se-
cousses, ni accrocs. Des gens crèveront de faim, la
misère frappera des milliers de familles,. mais
Millerand aura été sauvé.

Et, pour nepas être taxé de parti pris par la gent
politique des « tueurs d'énergie », je ne saurais
mieux terminer qu'en citant ce passage du discours
d'un d'entre eux:

« Camarades,

c Nous pourrons bientôt reprendre le travail.
« Je vous engage à avoir dans l'usine une attitude
« digne. Respectons ceux qui nous commandent.

« Quant aux socialistes qui ont fait triompher
« votre cause, ils demandent seulement comme ré-

« compense que nous restions toujours de bons ré-
« publicains.

« Si à cette assurance vous voulez ajouter l'envoi
« à la Chambre, aux élections prochaines, d'un re-
« présentant socialiste, vous ne ferez que votre de-
« voir. »

P. DELESALLE.

L'arbitrage Waldeck-Rousseau est une victoire
socialiste, c'est entendu. Schneider n'a pas attendu
longtemps pour s'en moquer. Témoin cette dépêche
qui montre bien qu'il ne sera pas fait de distinction
entre les ouvriers syndiqués et les non-syndiqués.

« Pour l'entretien des hauts fourneaux, la Com-
pagnie s'est réservé le droit de désigner des ouvriers
non syndiqués, sous prétexte qu'il s'agit de travaux
spéciaux.

Telle est la victoire.
Il a fallu qu'un des leurs fût au pouvoir pour les

assagir tous. Qu'en restera-t-il sous peu?

MOUVEMENT SOCIAL

France.

TRAVAIL ET CAPITAL. — Le journal La Croixse
pique de sociologie. Cetorgane soi-disantchrétien,qui
a pris pour titre le nom de l'instrument de supplice
— infamant autrefois — sur lequel périt le Christ,
ennemi déclaré des riches et défenseur des pauvres,
en prend à son aise avec les enseignements du fon-
dateur du christianisme. Se souciant fort peu d'i-
miter le Nazaréen dans son abnégation et sa pau-
vreté volontaire, ce journal se range résolument du
côté des riches contre les pauvres.

A propos de la grève du Creusot, le sociologue de
la Croix déclare que si les ouvriers ne sont pas sa-
tisfaits de leur sort, c'est que depuis longtemps ils
espèrent la lune,, que leur promettent des meneurs.
Puis, pensant être très méchant à l'égard de ces
meneurs, il ajoute que ceux-ci résument la ques-
tion sociale par un programme en deux articles:

1° Les ouvriers ont droit à tout.
20 Et les patrons au reste.
Mais parfaitement, chersociologue! Pour mapart,

j'accepte ce programme.
Le travail n'est-il pas la source de toute produc-

tion? Et sous un régime social admettant la pro-
priété, n'est-ce pas lui qui a droit à tout ce qu'il a
produit?

Le capital, direz-vous, aide, lui aussi, à la pro-
duction. Sans doute. Mais n'est-il pas lui-même
engendré par le travail? Il arrive seulement qu'il
est détenu par des mains autres que celles qui l'ont
produit. Or donc, en admettant même le principe
sur lequel la société actuelle prétend reposer: « A
chacun selon ses œuvres », n'est-il pas équitable
que le travail ait droit à tout et que le capitaliste,
illégitime détenteur d'un bien qui ne lui appartient
pas, n'ait droit à rien?

En vain prétendrez-vous que le capital est lui
aussi productif. Imaginez l'expérience suivante:
Mettons Schneider et ses actionnaires, ainsi que
tous les capitalistes du monde, nez à nez avec leur
capital en les privant de l'appui des travailleurs.
Au bout de quelques jours nous trouverons des
cadavres à côté de monceaux d'or. Par contre, lais-
sez toute latitude aux travailleurs du monde entier
d'exercer leur force productive, même sans le se-
cours de l'or des capitalistes. La satisfaction de tous
les besoins sera assurée.

Ainsi donc, puisque vous admettez le principe
d'une répartition proportionnée aux œuvres, n'est-
il pas juste que ceux qui produisent tout aient tout
et que ceux qui ne produisent rien, les parasites,
prennent ce qui restera une fois que les produc-
teurs auront satisfait tous leurs besoins? C'est là
que nous conduit logiquement ce principe: « A
chacun selon ses œuvres », que vous ne déniez pas.

Nous autres, plus humains que vous, chrétiens,
malgré toute votre charité, nous disons: A chacun
selon ses besoins, parce que nous estimons que
tout homme a droit à la vie intégrale — physique
et intellectuelle- et que nous sommes convaincus
qu'avec la propriété disparaîtra le parasitisme, l'ex-
ploitation de

l'homme
par l'homme et, par consé-

quent, ces divisions de l'humanité en ouvriers et
patrons, en travailleurs et capitalistes. Il n'y aura
plus que des travailleurs, parce que le travail est la

loi normale, l'expression naturelletle l'activité dont
tout être vivant est doué.

ANDRÉ GIRARD.

*
MILITARISME. — Le 74e de ligne, en manœuvres,bivouaque, une nuit, aux environs d'Evreux. Une

sentinelle est placée pour veiller sur les équipages
et les chevaux. Trois officiers approchent, et l'un
d'eux appelle la sentinelle. « Impossible, mon co-lonel, il m'est interdit de quitter mon poste.»
Fureur du galonnard: « Vous vous foutez de
moi, etc. Quelle est votre consigne? — Impos-
sible de vous répondre, mon colonel, il est inter-
dit à toute sentinelle de répéter sa consigne à qui
que ce soit, sauf en présence du caporal de garde.
— Ah ! c'est impossible? hurle le chef massacreur
au paroxysme dela colère. Vous allez voir si
c'est impossible de vous coller huit jours de pri-
son pour ivresse! » Et malgré les deux autres offi-
ciers affirmant qu'il n'était pas ivre, malgré une
enquête du général de brigade terminée en sa fa-
veur, le pauvre diablede soldat fit quand même ses
huit jours de prison. pour avoir exécuté sa con-
signe.

Au 62e d'infanterie, un sous-lieutenant, trouvant
qu'un caporal réserviste n'avait pas une attitude
suffisamment martiale, l'injuria, lui tira les oreilles,
lui llanqua plusieurs coups de pied au derrière.
Aux termes du code militaire, tout supérieur qui
frappe son inférieur est puni d'un emprisonnement
de deux mois à cinq ans. Le caporal et plusieurs
de ses camarades allèrent trouver le capitaine et
lui racontèrent ce qui venait de se passer,le priant
.de vouloir bien faire des observations au sous-lieu-
tenant. U capitaine entra en colère et menaça de
la prison. qui? Le caporal brutalisé et ses cama-
rades.

Toute la vie militaire est faite de ces petits riens
charmants. -

A Auxerre, il y a quelque temps, 56 réservistes
libérés, dont 3 gradés, adressaient au ministre de
la guerre une plainte collective contre le lieutenant
Thibault. Voici la façon dont on vient de répondre
à leur protestation: le colonel a envoyé à chacun
des signataires le questionnaire suivant:

Il Quel est celui qui a fait signer la pétition et
qui l'a portée au Bourguignon?

2° Dans quelle chambre ont eu lieu les signatures?
(Une signature qui a lieu. quel charabia! Ces pa-
triotes d'officiers ne savent même pas le français!)

3° Avec qui étiez-vous lorsque vous avez signé?
4° Qui vous a encouragé à signer?
D'accusateurs qu'ils étaient, voilà les cinquante-

six réservistes devenus accusés. Quand l'autorité se
trouve prise, c'est toujours ainsi qu'elle s'en tire.
N'osant s'en prendie à tant de protestataires, on
voudrait en trouver trois ou quatre qui paieraient
pour tous, et on les pousse à se dénoncer les uns les
autres. J'espère bien qu'ils ne le feront pas.

*

CHEZ LES MASSACREURS. - Un nommé Le Moine
de Margon, colonel de son métier (4e hussards),
renvoyant .dans leurs foyers les hommes de la
classe1896, les met en garde contre « les hommes
pervers, imbus d'idées antimilitaires et antipatrio-
tiques», qu'ils rencontreront sur leur route. Il les
engage à la fois à éviter et à combattre « les hom-
mes sans foi ni loi, sans Dieu et sans patrie, qui
ont jeté le trouble dans la société par l'appât du
gain. » Ici l'on ne comprend plus. De qui veut-il
parler? Des révolutionnaires ou des manieurs d'ar-
gent? Il est probable que le chef massacreur n'en
sait au juste rien lui-même: la Libre Parole lui
enseigne chaque jour que tous les juifs sont des
exacteurs et des sans-patrie plût au ciel!), et il
n'en cherche pas plus long. Il exalte donc devant
ses soldats « les sentiments d'honneur, de dévoue-
ment et de sacrifice» qui sont le propre de l'ar-
mée, et « le désintéressement qui fait sa force ».

C'est ce que pensait aussi le lieutenant J., offi-
cier payeur au 120e de ligne. Comme de méchantes
gens allaient lui chercher noise au sujet de je ne
sais quels détournements de fonds et faux en écri-
tures publiques, ce militaire prit par mégarde
6.000 francs qui traînaient, et s'en fut sous le bleu
ciel de l'Italie.

Si la passion des voyages ne l'eût pris soudain,
je suis sûr que le lieutenant J. eût applaudi à la
décision de ce conseil de discipline envoyant à
Biribi le cavalier Sablayrolles, du 3e d'artillerie.
Etant en congé de convalescence, Sablayrolles avait
commis le double crime de se vêtir en civil et d'ac-



clamer un innocent dans une réunion publique. Le-
quel de ces deux forfaits est le plus monstrueux?
Les officiers seuls le savent. Ordre aussitôt à Sa-
blayrolles de se rendre au corps, pour y subir une
peine de soixante jours de prison; simple histoire
de lui ouvrir l'appétit. Puis, réunion du conseil de
discipline et condamnation à Biribi.

J'imagine que c'est dans ce sens-là que les chefs'
massacreurs entendent l'esprit de sacrifice dont ils
sc disent atteints: sacrifice des simples soldats à
leurs caprices, à leurs haines.

Beaucoup, parmi les victimes de ces héros, n'at-
tendent pas d'être envoyés à la torture, et, plutôt
que d'être tués lentement, ils se tuent tout de suite.
Le dragon Monnier, du 4" régiment, était le souffre-
douleurs d'un gradé qui lui déchirait impitoyable-
ment toutes ses permissions. Monnier s'est tiré
bêtement deux balles dans le cœur. Oui, bêtement;
car avant de se résigner à mourir, on doit tenter
toutes les solutions possibles.

Les chefs massacreurs semblent d'ailleurs mettre
plus d'empressement à se débarrasser de leurs
élèves, qu'à les conserver. Alors, que ne les lais-
sent-ils chez eux? Un réserviste du 28e de ligne est
mort, après avoir été repoussé plusieurs jours de
suite parle médecin-major, qui s'obstinait à ne pas
le reconnaître malade; il était si bien malade, qu'il
est mort des suites d'une congestion pulmonaire.
Un autre réserviste, du 49e de ligne, est mort aussi,
à la suite d'une grave indisposition survenue en
cours de manœuvres.

SiVoulet et Chanoine fils ne s'en fussent jamais
pris qu'à de simples soldats, ainsi que de vulgaires
médecins-majors, on ne songerait pas aujourd'hui
à leur rien dire; mais ils ont pris pour cible un su-
périeur, et on les blâme: ça n'est pas dans les
usages de l'armée.*usagle'sinstar

du général Chanoine, le général Mer-A
cier a un fils qui chasse de race. Ce fils, il y a deux
ans, était lieutenant de cavalerie, détaché en mis-
sion, au Soudan. Un de ses domestiques, un noir,
maltraité par lui, se sauva et se réfugia sur terri-
toire anglais. Mercier fils le fit reprendre, au mé-
pris des conventions internationales; et comme le
gouverneur anglais se fâchait et réclamait par
lettre son réfugié, Mercier fils tua d'un coup de
revolver l'esclave rebelle, et répondit au gouver-
neur que sa lettre était arrivée trop tard. Je vous
dis que ces officiers sont tous des gens charmants!

Du reste, le moindre bout de galon, dansl'armée,
confère le droit d'être assassin. Droit précieux, que
tant d'hommes, encore à demi-singes, recherchent
avec convoitise! Au bataillon de discipline de Batna,
un disciplinaire, Dalloisy, avait été puni de prison
et faisait le peloton de punition. Exaspéré par les
observations du caporal François, il s'éloigna brus-
quement. Voulait-il s'évader? C'est peu probable.
Mais le caporal, fier de sa part d'autorité, saisit ce
prétexte au vol, tira deux coups de revolver qui
abattirent l'homme, et le laissa pour mort.

Peut-être tous ces gens ne se doutent-ils même
pas qu'ils sont des assassins? C'est le plus triste de
tout.

R.CH.

EXEMPLE A SUIVRE. — A Rochetoirin, petite com-
mune du canton de la Tour-du-Pin, un malheureux
fermier était menacé de la saisie par son proprio.
La veille du jour fixé pour la visite des vautours, le
fermier fit une tournée chez ses frères de misère,
chez ses parents, chez ses amis, et leur exposa sa
situation. Aussitôt l'on convint de le tirer d'affaire,
et dans la nuit la ferme fut complètement nettoyée.
Chacun acheta ce qui pouvait lui être utile: l'un
emmena les vaches, l'autre les chevaux, l'autre les
poules, le blé, etc., etc. Des pommes de terre en-
core aux champs furent arrachées pendant la nuit,
et le matin à l'aube, l'huissier pouvait venir, il ne
restait de la ferme que les bâtiments et le terrain.

Près de vingt personnes des deux sexes ont pris
part à cette opération de sauvetage, et mené à bien
cette vente sans le concours des hommes de proie.

JEHAN DES BOIS.

Canada.
FAux.- Dans les sphères judiciaires, militaires

et diplomatiques, les faux ne se comptent plus. Les
lieutenants Carranza et Dubosc, précédemment at-
tachés à la légation espagnole de Washington, furent
expulsés du Canada par l'autorité anglaise, sous
prétexte qu'une lettre compromettante émanant deun d'eux avait été interceptée. Cette lettre, présen-

tée à l'ambassadeur d'Angleterre à Washington, le
décida d'ordonner l'expulsion de Montréal. Or, on
vient de découvrir que ce documentest fabriqué; la
lettre originale, absolument inoffensive, a servi de
modèle d'écriture aux faussaires. — Est-ce l'état-
major des Etats-Unis qui a fabriqué ce faux-là? Ce
qi,i est certain, c'est que le faussaire pput dormir
sur ses deux oreilles.

Perse.
EFFETS DE LA RÉSISTANCE. — Kavan-ul-Doola, fils de

l'ex-ministre desaffaires étrangères, voulait pour
son usage personnel accaparer certaines réserves
d'eau de la ville de 'Téhéran. Aussitôt une foule de
plusieurs milliers de gens, hommes et femmes, se
porta vers la maison du fils à papa, l'assaillit, s'en
empara, et la détruisit de fond en comble. La troupe,
appelée pour massacrer le peuple, refusa de tirer
et le shah lui-même, en présence des conséquences
que pouvait avoir pour lui une tentative de répres-
sion, a jugé de sage politique de fermer les yeux.
Grâce à leur énergie, le haut prix payé pour l'eau
par les habitants de Téhéran n'a pas augmenté et
ceux qui voudraient en accaparer sont avertis.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Groupe les Egaux du XVIIe. — Les camarades li-
bertaires sont priés de se réunir le samedi, 14 oc-
tobre 1899, à 8 heures 1/2 du soir, salle Arthur,
25, rue Poncelet (angle de la rue Laugier).

Conférence par le camarade E. Murmain, sur:
« Le Socialisme autoritaire et le Socialisme liber-
taire. »

Samedi 14 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, salle du
Concert des Omnibus, 27, rue de Belleville, soirée
artistique au bénéfice de la Bibliothèque d'éduca-
tion libertaire de Belleville.

Allocution parF. Prost sur « l'Education du peu-
ple ».

Conférence par E. Janvion sur « l'Education liber-
taire ».

Partie artistique,bal et tombola. Entrée: 0 fr. 50.

Bibliothèque d'éducation libertaire du IIIe arron-
dissement, 26, rue du Vert-Bois. — Ouverture le
samedi 14 octobre.

A partir de cette époque, lecture sur place tous
les mercredi et samedi, de 8 h. à 10 h., vu le nombre
restreint de volumes; plus tard, lorsque la quantité
d'œuvres libertaires le permettra, tous les soirs, di-
manche et jours fériés exceptés.

Le groupe d'initiative fait tous ses efforts pour pos-
séder le plus grand nombre de livres des écrivains
libertaires les meilleurs; il fait appel aux camarades
qui s'intéresseraientà l'œuvreet qui pourraient l'ai-
der, soit par l'envoi de brochures, journaux,volu-
mes, soit pécuniairement.

Prière d'adresser tout ce qui intéresse le groupe
au camarade Daviet, 22, rue du Vert-Bois.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 22, rue Titon,
faubourg Antoine:

Samedi 14 octobre. — Henri Rainaldy : Les Fai-
seurs de ténèbres (prêtres, soldats, magistrats,
gouvernants).

Lundi 16 octobre. — A. Bloch: Les3ing et la to-
lérance.

Mercredi 18 octobre. — Histoire de l'Interna-
tionale (lre causerie),parle groupe desE.S. R. I.

Jeudi 19 octobre. — F. Prost: Grève générale et
Révolution.

Adresser livres, revues, journaux, 20, lue Titon.

QUATRE-CHEMINS, AUBERVILLIERS, PANTIN. — Samedi
14 octobre 1899, discussion contradictoire sur l'a-
narchisme et le socialisme, à 8 h. 1/2, salle Bri-
galdino, 107, rue du Vivier, à Aubervilliers.

Les lectews des Temps Nouveaux sont priés de ne
pas manquer à cette intéressante réunion.

Importante communication concernant les anar-
chistes de la région.

ROUBAIX. —
Le 25 décembre 1899, jour de la Noël,

dans la vaste salle de chez Dominique Rousseau,
rue de l'Alouette, 10, grande fête de famille au pro-
fit des Temps Nouveaux (journal scientifique et litté-
raire). — Bal, tombola. On commencera à 7 heures.
— Prix d'entrée: 25 centimes par personne.

Pour les lots et tout ce qui concerne l'organi-
sation, s'adresser à J. Boranger, rue des Longues-
Haies, 74. — Des cartes sont en vente chez Lievens,
même rue, 84, et chez Sauvage, rue Pierre-Motte.
Les camarades de Lille, Fives, Tourcoing sont spé-
cialement invités.

SAINT-ETIENNE. — Tous les dimanches, à partir de
2 heures de l'après-midi, au local de la bibliothèque,
le camaïade Etienne Faure donnera des leçons
relatives à l'Ecole libertaire. Les camarades qui ont
des enfants de sept à treize ans sont spécialement
invités à les y amener. Tous les premiers dimanches
de chaque mois, à 6 heures du soir, soirée fami-
liale au profit et développement de l'Ecole liber-
taire.

BIBLIOGRAPHIE
Les Jésuites contre le peuple, par Michel Zévaco;

1 brochure, 0 fr. 10, Société libre d'Edition des gens
de lettres, 30, rue Laffitte, Paris.

Conférence populaire sur l'Astronomie, par Louis
Guétant; 1 brochure chez A. Storch, 78, rue de
l'Hôtel-de-Ville,Lyon.

Les Lois scélératesde 1893-94, par Francis de Pres-
sensé, unjuriste, et Emile Pouget; 1 broch., 0 fr. 25,
Editions de la Revue Blanche, 1, rue Laffitte, Paris.

A lire:
Marchands d'esclaves, par Vigné d'Octon, Aurore

du 5 octobre.
Nos Cannibales, par Urbain Gohier, Aurore du

6 octobre.
Argumentspour la révolte, par Henry Leyret, Au-

rore, 8 octobre.
Derniers ouvrages parus.

L'Amour libre, par Charles-Albert; 1 volume chez
Stock, 3 fr. 50; dans nos bureaux, 2 fr. 75.

La Scission socialiste, par les membres du groupe
E. S. R. I.; 1 broch., 0 fr. 10; parla poste, 0 fr. 15.

Anarchie et Communisme, parCafiero, édité parle
groupe E. S. R. I.; 1 broch., 0 fr. 10; par la poste,
0 fr. 15.

Un peu de théorie, par Enrico Malatesta, édité par
la Bibliothèque des Temps Nouveauxde Bruxelles;
1 broch., 0 fr. 10; par la poste, 0 fr. 15.

Les Précurseurs de l'Internationale, par Tcherke-
soff; 1 plaquette, 1 fr.; par la poste, 1 fr. 20.

Lithographies:
Ah! les salesCorbeaux! par J. Hénault.
La Guerre, par Maurin.
Capitalisme, par Comin, Ache.
Epouvantails, par L. Chevalier.
Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-

plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25; franco 3fr. 40.

PETITE CORRESPONDANCE

Bonnaure. — La place nous manque malheureuse-
ment; il nous faudrait pour cela pouvoir paraître deux
fois par semaine.

Un camarade de Passy. — Nous n'avons plus de 1re et
de 2e année, il ne reste qu'une collection complète:
150 francs.

Les Egaux du XVIIe — Convocation arrivée jeudi
matin, soit deux jours trop tard.

J. n., à Si-Croix. — Oui, l'ouvrage est épuisé. Rap-
pelez-nous votre adresse.

M. O. — Michelet d'abord, puis Louis Blanc et Henri
Martin; à votre disposition. Merci pour les pensées.

, Reçu pour la brochure à distribuer: L. B.,0 fr. 25.
Pour l'école libertaire: Guhur, 0 fr. 50.
Reçu pour le journal: L. B., 0 fr. 75. — Collecte re-

mise par A. Cairel, 1 fr. — Collecte des camarades de
Vienne, 2 fr. — Langlois, 5 fr. — Un camarade hollan-
dais, 1 fr. — Un camarade socialiste anarchiste rouen-
nais par Benoît, 10 fr.—Bourges : E. M., 0fr. 50; M. T.,
0fr. 50; L. M., 0 fr. 50; total: 1 fr. 50. — J. Lemoine,
3 fr. —Escaich, 1 fr. 50. — Gerolamo,1 fr. -Un groupe
de peintres en décor, E. V., 3 fr. — Darnaud, 2 fr. —
Roubaix, en chantant chez Eloi, par Béranger, 6 fr. 50.

— E. R., à Bruxelles, 5 fr. - Amiens: Saimdi, 3 fr.;
Gosselin, 0fr. 15; R., 0 fr. 50; P.,Ofr. 20. Total: 3 fr.85.

— Merci à tous.
B., à Mâcon. — L. B., à Jemeppes. — L. D., à Se-

raing. -B.,àrouen. -L., à Charleroi.- E. U. — G., à
Paterson. — D.,àBuzen. — B

,
à Genève. — M. à Buc-

kingham. — G., à Perpignan. — I., à Toulouse. Reçu
timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRB.

PARIS. — IMP CH. BLOT, 7, RUE BLEUI.




