
GALLIFFET AUSSI SOCIALISTE!!

SOUVENIR DE LA COMMUNE

L'anniversaire du i8 mars aura été célébré,
cette année, sous des auspices remarquablespar
plus d'un côté. Un ministre socialiste dans le
gouvernement et un autre — celui de la guerre,
s'il vous plaît! — qui, dans une déclaration à la
tribune, revendique aussi ce nom de socialiste.

Cela paraît fantastique, quand on sait que ce
Monsieur porte le nom de marquis de Galliffet,
et surtout quand on se rappelle que ce ministre
fut le grand assassin de la Commune.

C'est le deuxième assassin de la Commune qui
a des aspirationssocialistes. Car le général Bou-
langer, qui se distingua, on le sait, dans la san-
glante répression, s'appelait « général socia-
liste », et l'on dit que le parti ouvrier révolution-
naire des sieurs Guesde et Lafargue était prêt à
marcher avec lui s'il avait osé. Mais il manqua
de courage. Aujourd'hui on peut célébrer la con-
version du général de Galliffet.

Quel propagandiste toutdemême'quece M.Mil-
lerand! Il faut bien espérer que d'ici peu il aura
fait de nouvelles conversions du même genre
et qu'avant l'Exposition, il aura gagné à notre
cause le président de la République lui-même.

Alors on pourra voir, à l'Exposition de Paris,
un président socialiste, un ministre de la guerre
socialiste, que sais-je encore! Vraiment ce sera
beau. On dit que le temps des miracles est passé.
Mais n'est-ce pas là la huitième merveille du
monde?

Et il y a des gens, des « huluberlus », des
« fous (1) s,pour dire qu'un socialiste ne doit
pas prendre place dans un ministère!

Quand, cet été, le Congrès international des
parlementaires sera réuni à Paris - expurgé de
tous les anarchistes-nous voyons déjà, par la
pensée, la présidence dudit Congrès offerte au
général de Galliffet. Et pour le jour de la récep-
tion des membres du Congrès à l'Hôtel de Ville,
il se prépare une véritable apothéose. On se
souvient encore de la promenade solennelle de
Liebknecht au bras de Vaillant, dans la salle de
réception du Congrès de 89, pour personnifier
l'alliance des Francais etdes Allemands et faire
pendant à la triplice. Le symbole fut frappant.
A Paris, ce sera bien autre chose.

La social-démocratie internationale sera re-
présentée par l'a ancien soldat de la Révolution »
flanqué de Millerand et de Galliffet. Peut-être
l'abbé Daens, de Belgique, qui, lui aussi, co-
quette avec le socialisme, y viendra-t-il aussi?
Dans ce cas, Millerand lui cédera sa place et

(1) Ce sont les noms que M. J. Guesde a donnés à notre
ami Kropotkine: « un fou, un huluberlu sans valeur. »

l'on verra Liebknecht s'avancer entre le sabre et
le goupillon, tous les deux socialistes.Ne sera-ce
pas là vraiment une magnifique apothéose?

Dites donc, après cela, que le socialisme ne
marche pas!

Quel rêve qu'un Galliffet entrant dans le ving-
tième siècle comme socialiste, tandis que les
ombres des trente mille communards viennent
maudire le grandassassin! Car tel est le vrai nom
de M. de Galliffet qui assassina non seulement
par profession, mais par plaisir personnel. C'est
Lissagaray qui le raconte. Le dimanche 28 mai,
Galliffet ordonnait aux vieillards de sortir des
rangs. Il yen avait centonze. « Vousavez vu les
journées de juin 48, vous êtes plus coupables
que les autresM,leur dit-il. Après quoi, il les fit
fusiller.

L'homme qui prononce de telles paroles n'est
plus un homme, c'est une bête féroce. Ce n'est
plus -de la guerre, c'est du carnage. C'est la
brute qui se venge.

Je ne comprends pas com'ment Millerand qui
doit être, en tant que socialiste, l'ami et l'avocat
des survivants de la Commune, peut prendre
place à côté de Galliffet. Si un tel homme venait
à entrer dans la chambre où je suis, je me reti-
rerais, car je sentirais sur lui le sang de ses vic-
times. Et s'il se disait socialiste, je serais plus
prudent encore, car je me demanderais la raison
pour laquelle il peut bien se faire socialiste.

Mais il peut se convertir, dira-t-on. Sans
doute. Tout est possible. Mais j'attends, pour le
croire, d'en avoir des preuves et des preuves
convaincantes.

Ces preuves, les a-t-pn?
En attendant, on a le droit de douter et de

n'avoir pas confiance. Nous félicitons tout de
même les social-démocrates de ce nouveau «ca-
marade) et leur souhaitons de n'être pas trop
tôt désillusionnés.

Evidemment nous avançons. Encore un pas
et nous aurons trouvé notre Constantin socia-
liste, comme il y eut un Constantin chrétien. Un
moment, nous avons pensé que l'empereur des
surprises, Guillaume II, jouerait peut-être ce
rôle. Mais il semble ne plus s'en soucier.

Tous socialistes!
« Voyez l'influence des idées socialistes»!

Beaucoup disent ainsi sur un ton de triomphe
et ils sont fort honorés de la présence de M. le
professeur un tel, M. l'abbé un tel, M. le député
un tel. Oh! C'est plus flatteur que de s'entretenir
avec des ouvriers en blouse sale. Mais si la
petite bourgeoisie fraye avec les social-démo-
crates, cela prouve que le socialisme s'embour-
geoise bien plus que la bourgeoisie ne se socia-
lise. De plus en plus la social-démocratie
devient un parti petit-bourgeois sans danger.

L'ancien ministre anglais, Harcourt, disait un
jour: Nous sommes maintenant tous socialistes.
Est-ce que l'Encyclique du pape Léon XIII lui-
même n'a pas une vague teinte socialiste? Bis-

marck également voulut un jour être socialiste.
Quant à moi, je me méfie du socialisme des
puissants de la terre.

Je comprends toutefois la joie des social-dé-
mocrates avec leur nouvelle recrue. N'oubliez
pas, en effet, qu'il peut leur rendre d'immenses
services.

Vous vous souvenez que Chauvin, adjudant
de Jules Guesde et ex-député, dit un jour que
quand les démocrates auraient conquis le pou-
voir, leur premier soin serait de fusiller les anar-
chistes. Mais quand, dans une réunionpublique,
on lui offrit un fusil à cet effet, il fut très confus,
faisant la figure du triste chevalier Don Qui-
chotte. Maintenant, Chauvin et ses amis ont leur
massacreur. Le général de Galliffeta prouvé
qu'il ose se servir d'un fusil. Sans peur et sans
reproche, il massacrera tous les anarchistes
qu'il faudra, comme il fit en 71 des communards.
Et tous ses péchés lui seront remis d'un coup,
ad majorem gloriam social-democratismi.

On commence avec les communards pour finir
avec les anarchistes.,

Il ya du progrès dans le monde.
La conquête du pouvoir politique est proche

et l'heure du socialisme a sonné.
Du socialisme? Nous en doutons, car ce sera

une nouvelle forme de l'esclavage.
Nous ne voulons pas un changement de

maîtres, mais plus de maîtres du tout. Nous ne
voulons pas un changement de tyrans, mais la
suppression de la tyrannie! Ce sera nous, les
anarchistes, qui resteront des socialistes, même
quand nous serons poursuivis comme hérétiques
parles soi-disant socialistes.

Il en sera de même alors qu'avec le christia-
nisme jadis. Au quatrième siècle, le christia-
nisme triomphait sous l'empereur Constantin,
mais au détriment du principe chrétien, et les
partisans de l'idée vraiment chrétienne étaient
persécutés et massacrés.

Aujourd'hui, le socialisme triomphe avec la
conquête despouvoirspublics,maisau détriment
du principe socialiste, et les partisans du socia-
lisme anarchiste, devenu le seul socialisme, se-
ront bientôt bannis, poursuivis et massacrés
comme ennemis de l'ordre social-démocrate.

Et c'est pour cela que nous avons combattu!
On a presque honte de se nommer socialiste

quand un Galliffet et ses amis portent le même
nom.

DOMELA NTEUVEXHUIS.

A PROPOS DE L'IMPOT

Nous trouvons un excellent exemple de l'usage
des impôts en Afrique. On sait que le motif prin-
cipal de la guerre actuelle fut d'abolir la loi
boër qui ne permet pas de forcer les noirs àtra-



vailler dans les mines d'or de Johannesburg.
Or, voici ce qu'en dit le comte Grey: « Vous
devez abandonner à jamais ridée de développer
vos mines par le travail des blancs. Il faut trou-
ver les moyens d*y amener les noirs. On pour-
rait le faire, par exemple, par lemoyen d'un
impôt de 25 fr. par hutte de noirs, comme nous
le faisons déjà au Basutoland, et aussi par un
petit impôt du travail (18 francs), préleva sur
ceux des noirs qui ne produiront pas un certifi-
cat d'avoir travaillé quatre mois (par année)
chez les blancs. » (Hobson, llie War in South
Africa, p.234)

Ainsi, voilàle servage quel'on n'ose introduire
ouvertement, mais qu'on introduit par Vimpôt.
Supposez chaque misérable hutte frappée de
25 francs d'impôt (lisez vingt-cinq francs!) et le
servage est fait! — Et Rudd, l'agent de Rhodes,
met les points sur les i, en écrivant: « Si,
sous prétexte de civilisation, nous avons exter-
miné 10.000 à 20.000 derviches avec nos ca-
nons Maxim, certainement ce ne sera pas une
violence que de forcerles indigènes de l'Afrique
du Sud de donner trois mois par an à un travail
honnrte. » Toujours les deux ou trois jours par
semaine! on n'en sort pas. Quant à payer « le
travail honnête », Rudd parle carrément: 60 à
70 fr. par mois, c'est du «

sentimentalisme
morbide ». Le quart serait largement suffisant.
(Ibid., p. 235.) Comme ça, le noir ne s'enrichira
pas et restera serf. Il faut lui prendre, par l'im-
pôt, ce qu'il gagne comme salaire, pour l'empê-
cher de s'enrichir.

Ce que les Anglais font en Afrique, l'Etat l'a
fait pendanttrois siècles en Europe.

Autrebeautédel'impôt,ou «commequoi le gou-
vernement anglais vient de chiper 4.600.000 fr.
à la nation, pour les donner aux gros marchands
de thé, -vaudeville en un acte ». Samedi, le
3 mars, on apprenait que le gouvernementbri-
tannique allait augmenter de deux pence
(20 cent.) par livre les droits d'entrée sur le thé.
Aussitôt, samedi et lundi, 22.000.000 de livres
de thé., qui étaient en douaneen attendant le
paiement de l'impôt, furent retirées par les né-
gociants.en payant l'ancien impôt; et. mardi, le
prix du thé dans les magasins à Londres était
partout augmenté de deux pence. Si nous ne
comptons que les 22.000.000 de livres retirées
samedi et lundi, cela ferait déjà un bénéfice net
de 44.000.000 de pence, soit 4.583.000 fr.,pui-
sés dans les poches des contribuables et donnés
aux négociants de thé. Mais la même manœuvre
fut faite dans toutes les autres douanes, Liver-
pool, Ecosse, etc., sans compter le thé sorti
des douanes avant qu'on eût notifié l'augmenta-
tion de l'impôt. Ce sera sans doute une dizaine
de millions donnés par l'Etat à ces Messieurs.

Même chose pour le tabac, la bière, les eaux-
de-vie, les vins, — et voilà les riches enrichis
d'environ 25 millions, pris sur les pauvres. —
Vive l'impôt!

P.K.

L'ŒUVRE ANARCHISTE(1)
(Suite)

Mais si le savant et l'artiste sont les meilleurs
artisans de révolution, il ne faut pas en conclure
qu'ils aient conscience de la portée révolution-
naire de leur œuvre. Un grand savant, un artiste
de génie sont souvent — le plus souvent, peut-
on dire — de déterminés réactionnaires, quand
il s'agit de questions étrangères à leur spécia-
lité. Leur hardiesse semble les abandonner aus-
sitôt qu'on les entraîne hors du cercle de leurs
études. Leur esprit qui est parvenu, par un long
exercice en tel ou tel ordre d'idées, à une force
remarquable de pénétration analytique, manque
de cette puissance synthétique qui lui permet-
trait d'embrasser toute l'importance que peuvent

(1) Voir le numéro précédent.

acquérir les conséquences et les applications
sociales de leurs découvertes.

Il appartientà d'autres, moins versés qu'eux,
il est vrai, dans chaque spécialité, mais doués
de cette vue d'ensemble qui leur fait défaut, de
relier entre elles ces vérités semées cà et là, de
les associer, de les disposer suivant leur ordre
logique, d'en former en un mot comme le cane-
vas sur lequel viendra s'adapter tout naturelle-
ment et sans contrainte la société future.

Je disais tout à l'heure que l'anarchisme est
l'aboutissement social de la science et des arts.
En effet, n'est-ce pas, par exemple, une concep-
tion vraiment anarchiste que la conception ato-
mistique que la science moderne professe rela-
tivement à la matière et à ses manifestations
multiples?

Longtemps elle s'est égarée dans des explica-
tions, toutes d'imagination, concernant les phé-
nomènes physiques et naturels, en attribuantla
cause à l'action d'êtres de raison, d' « entités
logiques », comme on dit en philosophie, en
personnifiant jusqu'à un certain point la nature
dont on disait, par exemple, qu'elle avait hor-
reur du vide quand l'eau montait dans les
pompes.

Cette personnification de lanature, cette attri-
bution d'une conscience, d'une volonté mysté-
rieuses dirigeant la production des phénomènes,
était, en science, une manière de voir concor-
dant, en matière philosophique, avec la croyance
en Dieu.

Peu à peu, l'observation et l'expérimentation
démontrèrent la puérilité de pareilles explica-
tions. Mais la science, encore influencée par les
vieilles méthodes imaginatives, ne trouva à leur
substituer que des notions toutes subjectives, ne
désignant, en somme, que des irréalités. Telles
sont les notions de force, de substance, de loi,
de cause, d'effet, etc. A ce point de son évolu-
tion, la science conçoit encore le phénomène
comme ayant sa loi, son principe déterminant,
hors de lui et agissant sur lui.

De nos jours, si les termes de « force attrac-
tive ou répulsive'», de « cohésion », de « sub-
stance», d' « affinité », etc., persistent dans le
parler scientifique, ce n'estplus que pour la com-
modité du langage, pour éviter de longues et
quelquefois obscures périphrases. Chacun deux
n'est plus considéré que comme une généralisa-
tion, une appellation classificatoire

d'un
mode

de mouvement et de disposition moléculaire. Le
phénomène n'apparaît plus comme une chose
simple, se produisant en vertu d'une loi, d'une
force extérieure à lui-même, mais comme la ré-
sultante complexe de tout un monde infini d'ac-
tions atomiques s'influençant réciproquement,
se contrariant ou se coordonnant, et finissant
toujours par s'équilibrer.

Cette conception mécanique et atomistique de
la matière et de ses aspects est un progrès con-
sidérable. On peut dire qu'il a déterminé dans la
science une révolution fondamentale en en mo-
difiant profondément les méthodes et lamenta-
lité.

C'est ainsi, par exemple, que l'univers n'est
plus envisagé comme une innombrable légion
centralisée de corps célestes obéissant à l'action
prépondérante d'un astre principal, mais comme
une fédération infinie de groupements molécu-
laires, dont les actions réagissant les unes sur
les autres s'harmonisent admirablement, mais
naturellement.

Je comprends que l'ancienne conception ait
eubesoin d'appeler à son aide l'idée d'une Pro-
vidence réglant et équilibrant les forces de l'uni-
vers. Cette conception centraliste était impuis-
sante à expliquer d'une manière satisfaisante
l'ordre méticuleux qui règne dans l'univers; elle
avait recours forcément àl'hypothèse d'une intel-
ligence supérieure. Par la conception atomis-
tique, l'explication est des plus simples. L'ordre
règne parce qu'il est la conséquence naturelle,
l'équilibrenécessaire résultantdes innombrables
actions moléculaires. Sans ordre, sanc équili-

1

bre, il n'est pas de monde possible, et l'ordre
et l'équilibre dépendent non point d'une in-
fluence prédominante et extérieure, mais de la
multiplicité infinie des actions et réactions que
les unités constitutives de la matière exercent
de proche en proche les unes sur les autres, en
se contre-balançant.

Que l'on me pardonne ces considérationsquel-
que peu arides. Mais ellesm'ont paru nécessaires
pour bien montrer les analogies et les corres-
pondances scientifiques de l'anarchisme.

On voit que cette conception de la matière et
de ses manifestations est en parfaite conformité
avec la conception anarchiste de la société :l'ordre social résultant, non pas de l'action d'un
pouvoir directeur et central, mais de l'infinie
variété des influences réciproques qu'exercent
les uns sur les autres les actes individuels.

Notez que les diverses conceptions sociales
ont suivi une évolution parallèle à celle de la
science. Ce qui les caractérise, c'est une ten-
dance de plus en plus décentraliste. D'abord, le
despotisme absolu, centralisation suprême; le
monarque, centre de la société, est tout; il est
le point attraetif autour duquel gravitent les su-
jets; il est le représentant de Dieu sur la terre,
et la gravitation de ses sujets autour de son im-
portante personnalité a lieu de par la volonté
divine. C'est ainsi que la science a cru longtemps
à l'action directe de la Providence sur le fonc-
tionnement de l'univers.

Peu à peu, la puissance despotique du monar-
que se désagrège; le droit divin est discuté, puis
dénié, et l'autorité duroi est limitée par l'immix-
tion d'une fraction plus ou moins considérable
de l'ensemble de ses sujets. C'est un premier
effortde décentralisation.D'autre part, la science
recherche aux phénomènes naturels d'autres
causes que l'action providentielle, et elle dé-
couvre que les corps exercent les uns sur les
autres diverses influences mécaniques.

La décentralisations'accentue de plus en plus;
nous arrivons à la démocratie et, de progrès en
progrès, à la décentralisationcomplète, la décen-
tralisation jusqu'à l'individu, unité sociale, point
de départ de tout mouvement et de tout phéno-
mène sociologique. De son côté, la science va
décentralisant sa conception de la matière pour
arriver à la molécule, unité matérielle, origine
de toute action mécanique.

En morale, nous rencontrons la même évolu-
tion. On a longtemps attribué à la morale une
origine divine. Les préceptes de morale, disait-
on, émanent directement de Dieu qui les a dictés
aux humains. L'absurdité d'une telle opinion
finit par se reconnaître. On lui substitua la loi
de la nature, explication vague et tout aussi ab-
surde, dont la fausseté fut démontrée quand on
observa que la morale n'est pas la même chez
tous les peuples. Ainsi, l'anthropophagie nous
fait horreur. L'Australien, lui, dévore très reli-
gieusement son frère ou tout autre parent, quand
celui-ci vient à mourir, afin que le défunt de-
meure parmi les siens Malgré toute la supério-
rité de notre civilisation, nous ne poussons pas
à un tel degré l'esprit de famille.

A la loi de la nature fut substituée la loi de
l'ordre, le salut de la société, etc. Telle est en-
core aujourd'hui la base sur laquelle reposent
les législations contemporaines. C'est toujours
l'erreur centraliste, c'est toujours la loi rayon-
nante du centre et assujettissant uniformément,
sans acception de cas particulier, toutes les
unités répandues à la périphérie.

La philosophie contemporaine, éclairée par
la eoience anthropologique, a entrepris de dé-
truire cette erreur. Pour elle, comme pour nous,
l'acte individuel que les moralistes empiriques
considèrent comme une cliose simple, Suscep-
tible d'être suspendue, corrigée ou amendée par
une prohibition, une menace ou un châtiment,
estun phénomène complexe résultant d'une
foule d'actions secondaires et, si je puis m'ex-
primer ainsi, moléculaires, s'influençant réci-
proquement de manières fort diverses et dont



l'ensemble constitue la loi déterminative de
racte.

Dès lors apparaît la puérilité de cette concep-
tion de la loi morale centre et directrice de ru-
nivers moral qui l'entoure. Pour nous, chaque
unité du monde moral, chaque individu porte
en soi sa loi morale et c'-est de l'ensemble har-
monique des actions et réactions réciproques de
ces diverses lois morales que doit résulter Té-

- thique normale de la société.
(A suivre.) ANDRÉ GIRARD.*».
UNIVERSITÉS POPULAIRES

Cette question est trop importante et trop
« actuelle » pour laisser subsister à son égard
le plus petit malentendu. Or, je crois que quel-
que choseest à reprendre dans ce qui en a été
dit ici, la semaine dernière.

Je suis entièrement d'accord avec le cama-
rade D. quand il s'élève contre un enseigne-
ment « dirigé par des hommes qui déclarent
que la société est une abstraction, et qu'après
tout l'individu doué d'une volonté, et par consé-
quent d'une responsabilité, ne doit s'en pren-
dre qu'à lui-même de son propre malheur ».
Prêcher, de cette façon, la théorie de l'individu
tout-puissant et indépendant de la société, c'est
condamner l'humanité à la misère perpétuelle,
car c'est user la force humaine dans la lutte chi-
mérique de l'individu contre son milieu, c'est-
à-dire d'un seul contre tous. Sans doute l'indi-
vidu est, au fond, responsable de son propre
malheur, mais c'est parce qu'il ne veut pas ou ne
peutpas ou nesaitpas changer lesformes sociales
qui l'oppriment et le corrompent. Sans doute la
source profonde et première de toute améliora-
tion à nôtre sort réside dans notre volonté, mais
à condition que cette volonté, au lieu de s'user
en de vains efforts, se porte là où réellement elle
peut livrer des batailles utiles, c'est-à-dire con-
tre l'oppression économique et politique. Mais
pour que cette utilisation maxima de la volonté
individuelle puisse avoir lieu, il faut savoir
quels rapports étroits et constants unissent le
malheur et le vice individuels à l'organisation
sociale. Tant que ce point de vue n'est pas mis
en évidence, il ne peut y avoir ni morale ni so-
ciologie utiles et l'éducation de la volonté reste
sans fruit.

Sur ce point, pas de contestation possible en-
tre les amis clairvoyants de la vérité. Il est de
leur devoir de veiller à ce que, sous prétexte
d'éducation populaire, on ne détourne pas le
peuple du chemin dela révolution.

Quant à incriminer l'enseignement populaire
parce qu'il ne dispense qu'une science incom-
plète et de seconde main, je ne crois cela ni lo-
gique, ni bon.

Permettre à l'étudiant de reconstituer par
l'expérimentation, l'observation directe et le
travail personnels, la branche dela science qu'il
étudie, c'est évidemment l'idéal d'un bon ensei-
gnement. Mais cela est fort difficile et le sera
peut-être toujours, même pourceux qui possè-
dent toutes ressources et tous loisirs. A plus
forte raison pour ceux en faveur de qui fonc-
tionnentlesuniversitéspopulaires, groupesd'en-
seignement libertaire et autres tentatives du
même ordre. Est7ce une raison pour s'abstenir?

Pourquoi faire de la science une nouvelle
idole dont n'osent approcher que ceux capables
de célébrer son culte selon tous les rites de l'ini-
tiation? Comme toutes choses, la science n'est
pas absolue, mais relative, capable de rendre
des services de plus d'une façon et à des degrés
divers.

Sans doute, on ne peut pas dire grand'chose
sur le « cerveau humain» en « une causerie»
ou sura la Révolution française» en « quelques
causeries ». Encore cela vaut-il mieux que

d'ignorer totalement l'organe où s'élaborent
nos pensées et l'un des plus grands drames de
l'affranchissementhumain.

Même quelque méchante bribe de savoir,
épars et dépareillé, quelque faible lueur vaut
mieux que la nuit intellectuelle où dort si lour-
dement la pensée du prolétaire. Qui sait si cette
causerie modeste, cette vulgarisation superfi-
cielle ne sera pas l'éveil du désir de savoir, un
coup de fouet pour le cerveau, le commencement
d'une crise où la pensée finira par prendre le
dessus sur les autres fonctions vitales, an lieu
d'en rester l'esclave?
'Voilà de quoi justifier toute tentative, même

la plus inhabile, même laplus humble d'ensei-
gnement populaire, à condition, bien entendu,
qu'elle ne soit pas entachée de calcul réaction-
naire.

CHARLES ALBERT.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. — Le ministre des affairesétran-

gères, questionné sur les intentions du gouverne-
ment français relativement à une intervention dans
la guerre sud-africaine, aréponduparune harangue
qui, dépouillée de sa phraséologie officielle et de
ses circonlocutions oiseuses, se réduit à ceci: « La
France n'a pas à intervenir dans le débat anglo-
boër, parce que l'Angleterre a nettement fait savoir
qu'elle ne consentirait à la paix qu'à des conditions
inacceptables pour les Boërs. »

Donc la France ne bougera pas. Nos fougueux
nationalistes,qui sont tout feuet tout flamme pour la
guerre quand ils.sont sûrs d'yenvoyer à leur place
les fils des prolétaires, en feront certainementune
jaunisse.

Quant à nous, tout en rendant hommage à l'hé-
roïsme des Boërs qui croient devoir se faire tuer
pour le plus grand avantage des capitalistes de chez
eux, pour des raisons tout opposées à celles du gou-
vernement, nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de
lancer tout un peuple dans une expédition guer-
rière pour faire cesser les massacres sud-africains.
La situation respective des Anglais et des Boërs est
celle-ci: Deux voleurs se disputent la possession
d'un trésor que l'un d'eux a dérobé depuis long-
temps déjà, et qu'il prétend conserver par droit de
prescription. Voyant la lutte tourner à son désa-
vantage, il invoque l'appui du cercle de voleurs,
spectateurs du combat.

-- Le trésor contesté est le territoire des deux répu-
bliques, qui comprend de riches mines d'or, et que
les Boërs volèrent jadis par la force des armes à
ceux qui en étaient possesseurs. Les Anglais pré-
tendent aujourd'hui joueraux Boërs le mauvais
tour que ceux-ei ontjoué autrefois aux indigènes
africains. N'est-il pas naturel que le cercle des vo-
leurs se tienne scrupuleusement dans l'expecta-
tive, comptant bien dans la suite s'arranger fruc-
tueusement, sans coup férir, avec le vainqueur?

Quant aux honnêtes gens, témoins de cette
tuerie, leur intervention ne saurait avoir qu'un
but : arracher le trésor aux deux — et troisièmes
— larrons et le restituer à ceux à qui il appartient.
Mais le nombre des honnêtes gens est infime, et
leur voix ne saurait encore être entendue.

*»

Une remarque encore sur le discours du ministre.
Parlant de l'intervention récente du gouvernement
français dans la guerre de l'Espagne avec l'Améri-
que, il déclare: « Aucun intérêt français n'était di-
rectement engagé dans le conflit. » Ce qui signifie
implicitement que, cette fois-ci, certains intérêts
français sont engagés.

Dame! les mines d'or du Transvaal sont un joli
gâteau dont les capitalistes français espèrent bien
avoir une part; et comme le gâteau, manié par les
Anglais, plus experts que les Boërs en pâtisserie
financière, ne peut que croître en. saveur, les inté-
rêts « français» n'exigent-ils pas que l'Angleterre
ne soit point entravée dans son œuvre spoliatrice?

LES PARENTS. — On lit dans Tes journaux le fait
divers suivante

« Un désespéré de douze «us.—Son professeur
l'avait grondé et sa mère lui avait fait les gros veux
parce que ses devoirs n'étaient pas bien faits. Le
gamin avait douze ans. En rentrant de l'école, où samère était allée lechercher, le bambin a profité de
ce qu'il était seul pour se pendre à l'espagnolette
de la fenêtre de la salle à manger.

« Quand on fa découvert, il était trop tard. Le
corps était déjà froid. )

A qui fera-t-on croire que la simple remontrance
de son professeur et « les gros yeux» de sa mère
aient poussé cet enfant au suicide?

*
*

Des mariniers ont trouvé endormi sur la îterge
duquai Bourbon un gamin de dix ans, qui leura
dit n'avoirpas mangé depuis vingt-quatre heures.
Il ajouta qu'il avait fui le domicile de ses parents
pour se soustraire aux mauvais traitements dont il
était victime. En effet, le corps du malheureuxen-fant était couvert d'ecchymoses et de plaies, et uneenquête établit que ses parents avaient l'habitude
de martyriser leur fils, qu'ils faisaient mettre à nu
pour le frapper avec plus de résultat.

Vous verrez que ces aimables parents affirme-
ront, comme tant d'autres, que leur fils était un
mauvais sujet, et qu'ils ne croyaient pas avoir dé-
passé la « mesure permise» dans les corrections
qu'ils lui donnaient.

ANDRÉ GIRARD.

*
**

HORS DU BAGNE. — Un camarade nous écrit de
Bordeaux que Liard-Courtois a quitté Cayenne le
4 mars et débarquera à Saint-Nazaire le 26 ou
27 courant. Il rentre en France à ses frais (420 fr.),
« le départementdes colonies ne disposant d'aucun
crédit pour pourvoir au rapatriement gratuit des
transportés parvenus à l'expiration de leur peine ».(Extrait d'une lettre du ministre des colonies.)

Ces Messieurs n'ont jamais d'argent pour vous
ramener du bagne; ils en ont toujours pour vous yconduire.

*
**

MONTPELLIER. — Le 15 mars, le jésuite Farjon fai-
sait, à la cathédrale, une conférence sur « La science
et les miracles». Il avait invité les étudiants à yassister. Une centaine de socialistes et anarchistes
s'y étaient rendus. A un moment, l'un d'eux voulut
prendre la parole pour réfuter l'orateur, qui cria
qu'on le mit à la porte. Tumulte, bagarre, arresta-
tions. Chassés de l'église, les anticléricaux parcou-
rurent la ville en manifestant. Impuissante, la police
fit appel à un détachement d'infanterie qui passait:
les soldats firent la sourde oreille et continuèrent
leur chemin. Un peu plus tard, « un bataillon du
127" de ligne rencontra un groupe de jeunes gens
qui se mirent à interpeller les soldats, les traitant
d'esclaves et les engageant à ne pas obéir. Exas-
péré, le capitaine ordonna à ses hommes d'arrêter
les jeunes gens. Les soldats, n'ayant pas entendu ou
compris l'ordre, n'ont pas obéi ».

*
* *

Une jeune homme de dix-neufans était incorporé
depuis un mois à ce même 127e. Il s'était engagé, et
regrettait amèrement son engagement. Une pre-
mière fois, il essaya de se tirer un coup de fusil,
sans y réussir; une seconde fois, dans la saUe de
police où il était pour indiscipline, il se pendit àun
clou, à l'aide de sa cravate, après avoir écrit sur le
mur la raison de son suicide. Délivré à temps, il
fut porté à l'infirmerie, et il est hors de danger.
Mais le militarisme le garde.

*

UN EXEMPLE. — A l'Exposition, 17 ouvriers chinois
travaillent. Exploités et malmenés, ils se plaigni-
rent. Naturellement, leurs plaintes restèrent vaines.
Alors ils s'y prirent d'autre façon. Un matin, ils
s'emparèrent de l'entrepreneur, le bâillonnèrent,
l'attachèrentàun poêle éteint; puis les 17 défilèrent
devant lui et lui appliquèrent chacun une bonne
gifle sur chaque joue, ce qui lui fit 34 gifles.



Ce nouveau procédé, importé de Chine, pour
résoudre les questions de salaires, mérite d'être
sérieusement examiné.

*
* #

RELIGION. — M. l'abbé Santol ayant fait vœu de
pauvreté, de chasteté et d'obéissance, se livrait au
commerce fructueux des enfants pauvres, les com-
blait de caresses bibliques et prenait des libertés
avec le Code. Auxgarçons et fillettes attirés chez lui
par des rabatteurs, il promettait des emplois en
province; puis il faisait signer aux parents un papier
par lequel ils déléguaient tous leurs droits à 1abbé,
et s'engageaient àlui payer 300 francs d'indemnité,
au cas où ils rompraient le contrat. Ainsi maître de
l'enfant jusqu'à sa majorité, l'abbé l'envoyait chez
quelque patron de sa connaissance et se faisait
adresser chaque mois la paye, sous le prétexte d'un
livret de caisse d'épargne. Toutefois, avant d'expé-
dier l'enfant, il tenait à s'assurer de sa santé ou de
l'état de son linge: il vous le déshabillait donc,
garçon ou fillette, et, explorateur minutieux, il
passait un bon moment.

Une instruction est ouverte sur cet homme pieux:
il nie et se dit victime des mensonges d'enfants vi-
cieux. C'est possible. Et d'ailleurs, la condamna-
tion de cet homme, s'il est conpable, ne serait pas
du tout une solution. La solution, c'est qu'il n'y ait
plus de misère à exploiter et d'ignorance à perver-
tir.

*
**

MILITARISME. — Dulion, artilleur en garnison à
Epinal, atteint de la rougeole, se présenta deux fois
à la visite sans être reconnu malade. La troisième
fois, comme il était couvert de boutons, le major
s'avisa qu'il était urgent de le mener à l'hôpital. On
l'y mena, et il y mourut deux jours après.

Le zouave Pujol, en prévention de conseil de
guerre pour vol d'une pièce de 5 francs qu'il n'a-
vait pas du tout volée, s'est pendu dans sa cellule.

Un Arabe, Roubin Chemoul, réformé par le con-
seil de revision d'Oran, était venu s'établir à Paris.
Là, les gendarmes vinrent un beau matin lui don-
ner l'ordre de rejoindre un régiment d'infanterie à
Gérardmer. Il voulut protester, mais personne ne
l'écouta, et il dut aller à Gérardmer, où on l'incor-
pora. Là, il se remit à protester auprès des chefs,
qui le menacèrent de punitions. Et il dut faire son
service, lorsqu'un jour l'idée lui vint décrire direc-
tement au ministre. Et force fut à celui-ci de re-
connaître que Chemoul avait raison, qu'ayant été
réformé à Oran, on n'avait pas le droit de l'enrégi-
menter à Gérardmer; et il voulut bien lui rendre
sa liberté, après la lui avoir volée pendant deux
ans.

R. CH.

L'abondance des matières nous empêche de
publier cette semaine la circulaire concernant le
Congrès socialiste antiparlementaire. Nous la
donnerons la semaine prochaine.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine). — Programme de la semaine:

Samedi 24 mars: E. Murmain, Science et Reli-
gion. — Lundi 26 : E. Janvion, De Babeuf à Stirner,
Individualisme ou Communisme? — Mercredi 28 :
E. S. R. I., Le Sionisme. — Samedi 31 : A. Cyvoct,
La Vie au bagne.

iN. B. — Les conférences commencent à 8 h. 3/4
précises. La salle de lecture est ouverte tous les
jours à 8 h. 1/4.

Groupe de Propagande antimilitariste, faubourg
Antoine, rue Titon,26 :

Jeudi 15 mars. — lre conférence sur le recrute-
ment des armées françaises. Service militaire sous
les rois carolingiens et service féodal.

Jeudi 22.— 2° conférence sur le recrutement.
Milice des communes de Louis le Gros. Compagnies
d'ordonnance de Charles VII.

Jeudi 29. — 3e conférence sur le recrutement.
Etablissement des armées permanentes. Troupes
soudoy"ées. Milices provinciales jusqu'en 1789.

Les conférences commenceront exactement à
8 h.1/2.

Les Egaux du XVIIe (Bibliothèque), 85, rue de
Courcelles. — Samedi 24 mars, à 8 h. 1/2 du soir,
causerie de Broussoulouxsur le suffrage universel.

Vu les élections prochaines, les camarades sont
priés d'être exacts.

Frais de la réunion 0. Mirbeau. 46 fr. 85Recette54fr.50
Collecte faite àlasortie. 19fr.50

La Bibliothèque a reçu la Revue Naturiste. Elle
vend les Temps Nouveaux.

Ecole libertaire, 6, rue de Montmorency,à 8 h.1/2
du soir:

Samedi 24 mars. —
Physiologie, par Christian.

Lundi 26. — Dessin pratique, par Paraf-Javal.
Mercredi 28. — Physiologie, par Christian.
Jeudi 29. — La Matière et l'Energie, par Bloch.
Vendredi 30. — Pierre Lavroff, par un membre

du groupe E. S. R. I.
Prêt de livres sur place et à domicile.

Bibliothèque des trimardeursduXVe.-Samedi24,
à 8 h. 1/2, salle Gascogne, boulevard Garibaldi, 59,
causerie-conférence entre anarchistes et collecti-
vistes.

AUBERVILLIERS. — Samedi soir 24, à 8 h. 1/2, chez
Brigaldino, 107, rue du Vivier, causerie par Paul
Nerveins.

SAINT-DENIS. — Ayant pu juger de l'efficacité de la
propagande par la chanson et par le théâtre, quel..
ques camarades de Saint-Denis se sont groupés sous
le nom de Théâtre social pour se consacrer à cette
propagande.

S'adresser au camarade Louis Grandidier, 2, rue
de l'Alouette.

BORDEAUX. — Le débit où se réunissaient les anar-
chistes étant fermé momentanément, les compa-
gnons auront la bonté de se rendre au Café des
réunions (ex-café de Russie), rue des Augustins, 35,
les jours habituels, le samedi soir et le dimanche
dans l'après-midi.

Ordre du jour: De l'extension et de la vente des
journaux anarchistes; Pourquoi les camarades ne
les achètent pas; Le retour de Liard-Courtois; L'or-
ganisation des deux conférences de Sébastien Faure,
les 7 et 9 avril, au cirque Piège, place des Quin-
conces.

SAINT-ETIENNE.-Quelques compagnons rubaniers
ont pris l'initiative de fonder un atelier où les
principes communistes-libertairesseront largement
appliqués. Ecrire pour tous les renseignements au
camarade Chapoton, rue de la Loire, 29, à Saint-
Etienne (Loire).

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Deux instituteurs et un pion anarchiste, 0 fr. 75.
— Deriot, 1 fr. — Une équipe de typos (sou quoti-
dien), 10 fr. — Quête faite parmi les camarades de
Genève, par D., 10 fr. — Az, 2 fr. — V. H., 1 fr. —Laigneau, 0 fr. 60. — Jules, Louis et Charles, de
Saint-Denis,1 fr. 50.— Liste (22): H. Remond,Ofr.50;
J. Laurent, 0 fr. 50;Chaucoux,0 fr. 50; Guldenkirch,
0fr.50;Vanden Branche,0fr.50;P.Ronnel,0fr.50;
Guillemin, 0 fr. 20; Cadot, 0 fr. 20; Gubian,
0 fr. 20; Jouin, 0 fr. 50. Total: 4 fr. 10. — Liste
(23) : Un atelier debouifs:Humbert, 0 fr.50; Sameh-
wier, 0 fr. 50; Emile, 0 fr. 25; A. Lejean, 0 fr. 50;
Renout, 0 fr. 25; Louis, 0 fr. 50; Musard, 0 fr. 25;
Dubois P., 0 fr. 25; Refour, 0 fr. 25; Rolland, 0 fr.25;
François, 0 fr. 25; Beauchamps,0 fr. 50; Dubois F.,
0 fr. 50 ; Soigneur, 0 fr. 50; Straet, 0 fr. 50. Total:
5 fr. 75. — Buatois, 1 fr. — Girardon, 2 fr. — Boni
d'une conférence faite à Micheroux (Belgique), 7 fr.
— Cinq camarades de Mons à Bruxelles, 5 fr. 50;
plus M., Anvers, 2 fr. ; J. B., 1 fr. : F. B., 0 fr. 50;
L. M., 1 fr. En tout: 10 fr. — L. C., 0 fr. 30. —
Liste (24), Saint-Denis: Gourdin. 0 fr. 50; Vigier,
0 fr. 25; Gotland, 0 fr. 25; Devillers, 0 fr. 25; Ba-
ling, 0 fr. 25; Feldmann, 0 fr. 25; Ponsin, 0 fr.25 ;
Dam, 0 fr. 25; Getch, 0 fr. 25; Quillet, 0 fr. 25; Tor-
chet fils, 0 fr. 25; Peter, 0 fr. 25; Hugot, 0 fr. 25;
Kuhy, 0 fr. 25. Total: 4 fr.— B., à Persan, 1 fr. —Liste i25), Rouen: Benoit, 1 fr.; L'Union communiste
révolutionnaire, groupe antimilitariste d'études et
de propagande adhérent au P. S. R..4fr.; Ano-
nyme, lfr.;,,Souscriptionau groupe philanthropique
Barien Pasquier (Groupe de Libre-Pensée), 3 fr. ;
Union socialiste rouennaise,3 fr.; Fournier, 0 fr. 50;

Mallet, 0 fr. 20; Oscar Sarot, 0 fr. 25; Anonyme, 2 fr.
Total:14 fr.95.-Collecte faite à l'issue d'un punch
organisé par le groupe Ni Dieu ni Maître, salle Fran-
klin, au Havre, pour célébrerle vingt-neuvième an-
niversaire dela Commune,17 fr.75. — Collecte faite
au banquet socialiste du 18 mars, à Bourges, 3 fr.
— Total: 86 fr. 75.- Listes précédentes: 994 fr. 85.
— Total au mardi 20 mars:991 fr. 60.

Il nous reste encore quelques programmes avec
dessin de Luce, tirage avant la lettre. Nous les te-
nons à la disposition des camarades au prix de 1 fr.
au profit des bannis.

TOMBOLA

Il nous reste quelques lots non réclamés de là
dernière tombola. Nous les tenons à la disposition
des gagnants jusqu'au 15 avril. Après cette date,
nous les considérerons comme acquis au journal.

Reçu du camarade Humbert une peinture du
camarade Martignon : nous l'ajoutons aux lots res-
tants pour une prochaine tombola.--

BIBLIOGRAPHIE:

Questions sociales, par Waldeck-Rousseau; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

La Vie américaine:Ranches, fermes et usines, par
Paul de Rousiers, 1 vol.

La Vie américaine: L'éducation et la société, par
Paul de Rousiers; 1 vol., chez Firmin-Didot, 56, rue
Jacob, Paris.

Au hasard des chemins, par A.-Ferdinand Hérold
(poèmes); 1 vol., 2 francs, Société du Mercure de
France, 15, rue de l'Echaudé-Saint-Germain.

Le Matérialisme de Marx et l'ldéalismede Kant, par
Ch. Rappoport; 1 plaquette, chez G.Jacques, 97, bou-
levard Arago.

Un pessimiste français (Edmond Thiaudière), par
Georges Deherme; 1plaquette, 0 fr. 25, à la Coopé-
ration des idées, 157, faubourg Saint-Antoine.

Alire:
Le Mouvement antimilitariste en Autriche-Hongrie

et dans lesPays-Bas, parW.Bienstock, Revue Blanche,
15 mars 1900.

Vient de paraître:
L'Education libertaire (conférence faite à la salle

d'Arras), par Domela Nieuwenhuis, couverture
illustrée de Hermann-Paul.

La brochure, franco, 0 fr. 15; prise dans nos bu-
reaux, 0 fr. 10. Le cent, 7 francs, jfranco 7 fr. 60.

Derniers ouvrages parus:
L'Anarchie, but et moyens, par J. Grave; 1 vol.,

2 fr. 75.
L'Amour libre, par Ch. Albert; 1 vol., 2 fr. 75,aux

bureaux du journal.
Dernières lithographies'parues:

Education chrétienne, par Roubille; Souteneursso-
ciaux, par Delannoy; 1 fr. 25 dans nos bureaux,
1 fr. 40 par la poste.

Dernières brochures:
Quelques vers, de Jean Richepin, 0 fr. 15 par la

poste; Deuxième déclaration d'Etievant,Ofr. 15 par
la poste.

Chansons: La Carmagnole, L'lnternationale, Ou-
vrier, prends la machine, La Chanson du Gas, Qui
m'aime me suive, Le Politicien, etc. Le cent, 4 fr. 50;
0 fr. 10 l'exempl. pris au bureau du journal.

PETITE CORRESPONDANCE

L. P. — Oui, 2 fr. 75 par la poste.
D. L., 50. — Bien reçu. Merci.
Léonard. — Les brochures sont épuisées; du reste,

consultez le catalogue.
Reçu pour l'Ecole libertaire: Le Visage, 1 fr. 50.
Reçu pour le journal: St., 5 fr. — Az, 4 fr. 25. — V.

II., 1fr. 15. — St-M., 10 fr. — Jehannet, 5 fr. — Merci à
tous.

M., à Feuquières. - L., au Mans. - Le V., à Autun.
— B., à Genève. — B., à Bourges. - T., à Saleux. —B., à Persan. — C, à Bourg-Argental. — Keeu timbres
et mandats.

Le Gérant.: DENÉCHÈRB

l'Allié.—l.MP.Cil.HLOT,7,HUEliLEUE.




