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Il y a fort longtemps déjà que, sous couvert
d'anarchie, on fabrique une cuisine assez mal-
saine. Ceux qui voient le mouvement d'un peu
près, ont pu se rendre compte que pas mal de
ceux qui se réclamaient de l'idée anarchiste
et pas les moins turbulents ne sont venus à
cette idée que pour y trouver la justificàtion de
leurs rancunes, de leurs appétits ou de leurs
façons d'être.

Si l'anarchie offrepeu de chances à l'ambitieux
désireux de se « consacrer au bonheur du peu-
ple », par sa lutte contre la morale bourgeoise,
par son affirmation du droit individuel contre
leprétendu droit social, elle ne pouvait manquer
d'être invoquée par ceux qui ne crient contre
les exploiteurs que parce qu'il leur manque les
moyens d'exploitation.

li ne s'agit que de faire des entités de l'indi-
vidu, du droit de l'individu, de l'autonomie de
l'individu, pour nager en pleine métaphysique,
et faire passer pour de la logique ce qui n'est
que du déraisonnement.

Ce ne sont pas les individualistesqui, les pre-
miers, ont posé comme principe que « l'individu
ne relève que de lui-même, qu'il a le droit avant
tout de vivre, même lorsque la société lui en
refuseles moyens». Nous n'avons pas attendu,
dans notre groupe, les divagations de ceux qui
se réclament de l'individualisme, pour affirmer
ces vérités.

Seulement, comme nous ne faisons pas de la
métaphysique, comme nous savons que la so-
lution d'un problème ne se dégage que lors-
qu'on a tenu compte de toutes ses contingences,
nous avons recherché comment ces droits de
l'individu pouvaient s'exercer à côté des droits
identiques de chaque individu.

Et alors la question, loin de se trouver si
simple que d'aucuns semblent le croire, nous la
trouvons ardue et complexe, et présentant di-
verses faces à notre observation.

Si ceux qui croient que le fait de vivre à côté
d'autres individus ne leur crée pas des obliga-
tions de réciprocité, s'étaient contentés d'affir-
mer leurs idées, de rétorquer courtoisementnos
arguments, nous aurions pu accepter de discu-
ter avec eux. Mais ils ont commencé par les
injures, les calomnies, se plaignant surtout que
nous ne nous soyons pas mis à leur disposition
pour nous faire les serviteurs de leur propa-
gande.

Et ceux qui se sont donné la peine de lire la
tartine de Simplice peuvent voir que, avec le
refus de servir de couverture à ce qu'ils appel-
lent leurs actes, ce sont là leurs grands griefs.
Les autres ne sont que pour encadrer.

*
**

Si nous nous donnons la peine de répondre à
Simplice, c'est que, croyons-nous, il est temps
de bien délimiter notre propagande, et de ne
pas nous laisser confondre avec tout un clan
qui ne voit dans l'anarchie que prétexte à ca-
brioles.

Si donc je débarrasse l'article de sa phraséo-
logie, nous voyons que l'auteur nous reproche:

1° De n'être que des lâches, car nous n'agissons
pas toujours selon notre pensée;

2° Nous sommes des « professionnels » de la
propagande. Donc nous en vivons;

3° Les théoriciens ne veulent pas reconnaître
leurs idées dans la réalisation qu'en font les
hommes d'action;

1,° Ils (les théoriciens) annoncent à tout ve-
nant la fin d'un régime exécrable, pour une
date indéterminée, mais oublient de dire aux
victimes ce qu'elles doivent faire en attendant
qu'il cesse;

50 Il faut des actes effectifs, des buts précis,
des mobiles intéressés, des réalisationspossibles
et immédiates, et nous ne savons que prêcher
la patience, le sacrifice et l'abnégation;

6° Les théoriciens ont toujours affirmé que la
révolutionn'est pas un acte qui relève du présent

qu'ils se sont engagés à l'apporter aux masses
toute faite et ce qui ne s'accorde guère
qu'elle n'était que pour un avenir indéfini.

Puis, comme affirmation, l'auteur nous assure
que « la vie doit être vécue, que ce n'est qu'en
vivant bien son présent qu'on préparera aux
suivants un avenir meilleur ».

Or, si on examine impartialement cette dia-
tribe, on verra qu'il n'a eu qu'à copier la Révolte
et les Temps Nouveaux pour trouver les idées
qu'il nous rend quelque peu froissées. Quant
aux reproches, nous allons voir à quoi ils se
résument.

**

C'est parce qu'ils sont trop lâches, que les
hommes ne conforment pas leur vie à leur pen-
sée.

Ici, il faudrait voir.
Si l'intègre Simplice vise ceux qui, ayant com-

pris la beauté de l'idéal anarchiste, continuent
à accepter toutes les saletés de l'ambiance so-
ciale, à se courber sous toutes les exigences d'un
ordre socialbasé sur le vol, l'exploitation et l'op-
pression, je suis d'accord avec lui. Je crois que
le fait d'accepter un certain ordre d'idées im-
plique une facon de vivre nouvelle.

Mais ses reproches vont plus loin. Cela ressort,
tout au moins, de son acrimonie. Ce qu'il re-
proche aux anarchistes, ou à ceux qui se décla-
renttels,c'est de ne pasvivre complètementselon
toute leur pensée, selon tout leur idéal. Et c'est

bien cela le vrai reproche: autrement, comment
pourrait-il savoir si, à un moment donné, les
individus n'ont pas, contre certains préjugés,
contre certaines oppressions,lutté de toutes leurs
forces et résisté par leur conduite, par des actes,
contre l'abaissement général?

Et alors, le reproche de M. Simplice n'est sim-
plement qu'une idiotie, car reprocher aux anar-
chistes de ne pas vivre en anarchistes, c'est leur
reprocher de ne pas avoir encore changé l'état
social. Comme s'il suffisait d'en décréter la subs-
titution pour qu'elle soit!

L'anarchiste qui voudrait vivre complètement
selon la conception qu'il se fait des rapports so-
ciaux, devrait employer ses forces où le porte-
raient ses goûts, ses aptitudes, et refuser toute
rétribution pour cela.

Pour manger, il devrait aller prendre où il y
a, loger où bon lui semblerait, et envoyer pro-
mener ceux qui lui demanderaientde l'argent en
échange.

Et, comme le gendarme est institué pour four-
rer au bloc ceux qui voudraient vivre ainsi, et
que l'idéal anarchiste est de vouloir être libre,
de ne supporter aucune oppression, il faudrait
en découdre avec le gendarme. La conclusion
se dessine toute seule.

L'homme n'est pas un héros tout le long de
son existence. Pour en arriver au sacrifice de sa
vie, il faut qu'un individu ait des motifs bien
puissants de vouloir se soustraire aux charges
de l'existence. Ils sont bien rares ceux qui vou-
draient le faire rien que pour l'exemple. Et en-
core si on pouvait faire la psychologie intime de
celui qui le ferait, que d'autres mobiles détermi-
nants on trouverait, sans doute!

Or, on peut refuser de se suicider sans être
un lâche. J'ignore si M. Simplice vit selon sa
pensée, s'il agit selon son idéal, mais, en tout
cas, il faut que cet idéal, que cette pensée
s'écartent bien peu de l'ordre bourgeois, car je
n'ai pas encore entendu parler d'un cas sem-
blable de révolte contre l'ordre bourgeois. Ne
serait-ce pas lui qui prêcherait le sacrifice et
l'abnégation?

»«
Du reste, il n'est pas difficile de prendre notre

auteur en contradiction avec lui-même.
Ne nous affirme-t-il pas qu'il faut vivre

toute sa vie, que ce n'est qu'en s'arrangeant de
vivre mieux qu'on léguera aux suivants un
avenir meilleur? Et si l'on se rappelle que ce
qu'il demande à la propagande, ce sont des
« buts intéressés », des « réalisations immédia-
tes », nous finirons peut-être par déterrer sa
pensée.

Par vivre sa vie, nous l'entendons, nous, au
point de vue idée, s'affranehir des routines, ré-
sister aux empiétements de l'Etat, du capita-
lisme, se refuser 'l le plus possible» aux beso-



gnes malsaines que l'organisation sociale exige.
Ce que nous voulons, c'est le redressement de
la fierté individuelle, estimant que, lorsque l'in-
dividu aura conscience de sa dignité, il saura
obtenir aussi les avantagesmatériels. Ce que
M. Simplice entend par vivre sa vie, c'est ajou-
ter un plat de plus à son diner; un meuble de
prix à sa salle à manger.

Si M. Simplice s'éprend d'un idéal, il entend
que cet idéal se réalise immédiatement; s'il tra-
vaille à une propagande quelconque, il entend
que ça lui rapporte. De là, sans doute, son hor-
reur de ce qu'il appelle le « professionnalisme»
de la propagande. Et lorsque cette dernière se
refuse à justifier les moyens qu'il emploie pour
réaliser ce qu'il désire, c'est à ceux qu'il appelle
les « théoriciens » qu'il s'en prend.

(A suivre.) J. GRAVE.

UN PLAGIAT TRÈS SCIENTIFIQUE
(Suite et fin.)

Je défie qui que ce soit de nier la connais-
sance par Marx des ouvrages de V. Considérant
et spécialement son « Manifeste ». Et qu'on ne
dise pas non plus que Marx, dans ce cas, cite-
rait quelque part, dans ses ouvrages, un écri-
vain socialiste chez qui les idées historiques,
économiques et sociales étaient en si grande si-
militude avec les siennes. Car ne peut dire quel-
que chose de pareil que celui quin'apas lamoin-
dre idée des procédés littéraires de Marx. Vrai-
ment a-t-il jamais mentionné que le terme sur-
plus-value était défini par Simon de Sismondi?
Jamais. Pourtant il connaissait ses ouvra-
ges; ou que William Thompson, dont il cita
l'ouvrage contre Proudhon, basa toutes ses re-
cherches (1824-1829) sur le même surplus? Ja-
mais non plus. De même avec Adam Smith,
chez qui il a pris la théorie du travail-valeur
toute entière en changeant les mots « quantité»
en quantum, etc.; il cite seulement de lui un
passage secondaire pour le combattre. Mais l'a-
t-il reconnu comme le créateur de cette théorie
fondamentale des revendications socialistes?
Non, jamais non plus. Et puis comment il déna-
turait les meilleurs passages de J. Stuart-Mill,
comment il le rendait ridicule comme un bour-
geois stupide, et dontunfbon socialiste ne doit pas
même toucher les ouvrages dans lesquels pour-
tant il a puisé sa théorie sur la tendance uni-
taire du revenu sur capitaux dans un marché
donné.

Ce n'est pas tout.
Pourquoi ni Marx, ni son collaborateur insé-

parable Engels n 'ont-ils jamais mentionné non
plus Louis Blanc, chez qui ils ont copié leur
doctrine sur le rôle de l'Etat dans la société
communiste? Et pour quelleraison, dans son
histoire du développement dusocialisme scien-
tifique, le même Engels ne dit-il pas un mot sur
toute la littérature socialiste depuis 1825-1832
jusqu'à 1867, date d'apparition du Capital?D'où
l'on pourrait conclure qu'après Saint-Simon,
Fourier et R. Owen, l'humanité européenne ne
s'occupa pas du tout de question sociale, et que
ni l'agitation socialiste avant la révolution du
24 février, ni cette révolution, ni les journées
sanglantes de Juin n'ont eu lieu.

Hommes honnêtes de tous les partis, je vous
invite à étudier attentivement les ouvrages de
ces jeunes de la métaphysique hégélienne,
et vous verrez vous-mêmes que plus ils emprun-
taient à quelques auteurs socialistes, moins ils
en parlèrent.

Je vous y engage surtout, vous socialistes
français à qui, par une ignorance sans bornes,
de prétendus « scientifiques» leurs noms
vous sont connus s'efforcent d'imposer les
traductions d'un ramassis d'idées, puisées chez
les penseurs et les publicistes français. Vous
verrez aussi des choses plus monstrueuses que
le simple plagiat de l'ouvragede V. Considérant.

Enhardis par leur succès dans leur premier pla-
giat, ils ont commencé à s'approprier des lois et
des théories économiques et sociales qui sont
données comme des axiomes dans les manuels
adoptés pour les écoles. Qui croirait, par exem-
ple, que la loi du salaire, cette fameuse loi du
minimum connue depuis un siècle, serait ré-
clamée par Engels comme découverte faite par
lui? Et pourtant le fait existe.

Dans une annotation ou traduction allemande
de la brochure de triste mémoire: Misère de la
Philosopliie- « bas Elend der Philosophie»,
1885- sur les pages 26 et 27, Engels dit mot
pour mot ce qui suit:

«La loi du salaire « normal», ou du mini-
mum de salaire nécessaire pour l'existence du
producteur et pour la continuation de sa race,
cette loi était établie et démorttrèe par MOI dans
Umrisse zu einer Kritik der lVationalœkonomie,
Paris 1844.» Comme on voit, Marx recon-
naissait alors (1845) cette loi: « De nous deux
l'emprunta Lassalle. »

Ces lignes incroyables se trouvent au bas du
texte où Marx, conforme avec l'économie poli-
tique, traite cette loi comme la loi du salaire de
Ricardi. Car c'est lui qui, dans un ouvrage pu-
blié en 1819, développa la formule de Turgot,
que Laveley, dans son Manuel d'économie poli-
tique, p. 153, reproduit dans les termes sui-
vants:

« En tout genre de travail, il doit arriver et il
« arrive, en effet, que le salaire de l'ouvrier se
« borne à ce qui est nécessaire à sa subsis-
« tance.»

Comment donc Engels peut-il l'attribuer à lui-
même? Par ignorance, ou par mauvaise foi?
Qu'il ne pouvait pas ignorer que l'économie
politique la traite comme la loi de Ricardi, ceci
est évident, car cela résulte clairement du texte
de Marx, et Lassalle aussi traite cette loi comme
la « loi d'airain » des économistes.

Faut-il continuer la liste des appropriations
de ces fondateurs de la social-démocratie, dont
les ignorants glorifient la « bonne foi » ? Si oui,
je peux citer encore d'autres preuves de leur
« bonne foi », jusqu'aux calomnies publiques
et aux dénonciations. Mais arrêtons-nous là.
J'espère que les gens honnêtes vont comprendre
à présent pourquoi leurs contemporains, les
hommes de 1848, qui connaissaient les sources
de leur « science », la valeur de leur « bonne
foi », ont eu pour ces hommes un mépris si
profond. Tel était ce mépris que même le bio-
graphe apologiste d'Engels est obligé d'en par-
ler: « La démocratie les évitait», dit-il. Elle les
méprisait, ajouterons-nous.

Et je ne serais pas étonné que la démocratie
ouvrière ratifiât l'opinion des hommes de
1848.

W. TCHERKESOFF.

LE PEUPLE ET L'ARMÉE

On aura beau épiloguer sur les élections mu-
nicipales de Paris; on aura beau, du côté des
vaincus, tirer, du nombre et de la nature des
suffrages exprimés, de consolantes déductions
en faveur de sa cause, une constatation s'im-
pose, indiscutable. La peste militariste, que l'on
pouvait croire en décroissance, nous menace,
aussi vivace que jamais.

Qu'on n'allègue pas l'équivoque créée par les
monarchistes s'affublant d'un faux nez républi-
cain sous la dénomination vague de nationa-
listes. Les nationalistes n'ont pas caché leurs
sympathies militaristes. Bien mieux, ils s'en
sont fait gloire. C'est à qui, parmi eux, renché-
rirait de respect et d'amour pour tout ce qui,
de près ou de loin, touche à l'armée et à la vie
militaire. Tous, monarchistes, républicains, so-
cialistes, se rencontraient unanimes en cepoint
fondamental, essentiel de leur programme; si
quelque incertitude pouvait planer sur la véri-

table nuance de leur foi politique, aucun doute
n'était permis surleurvolonté commune de faire
prévaloir le régime du sabre.

L'alternative était donc bien nette: le milita-
risme ou l'antimilitarisme, le pire despotisme
qui se puisse imaginer ou une liberté relative,
la schlague, le knout ou la bride sur le cou. Le
peuple de Paris a opté pour la schlague. Gloire
à lui!

,De l'autre côté, les équivoques abondaient.
Parmi les candidats adversaires des nationa-
listes, lequel a eu le courage, la franchise de
dire le fond de sa pensée?Lequel, alors que son
concurrent exaltait l'armée, ce symbole ana-
chronique de la violence et dela sauvagerie, le-
quel vint faire entendre des paroles civilisa-
trices, lequel tenta de glisser dans les cerveaux
et les cœurs un peu plus d'humanité? Mais il
s'agissait bien de cela! Ce qu'il fallait, c'était
acquérir le plus de voix possible; et le nombre
des suffrages résulte du plus ou moins de con-
formité entre l'imbécillité du programme et la
bêtise populaire. La bêtise populaire a parlé,
elle estallée à ses plus francs et plus fidèles
courtisans.

Au reste, le monde ne cessera pas de tourner
parce que Paris s'est donné un conseil césarien.
L'humanité a vu d'autres assauts. Mais il est
curieux et salutaire de rechercher les causes de
cette apparente rétrogradation de l'opinion.
Quand je dis apparente, ce n'est pas par opti-
misme. Il ne faut pas s'illusionner, en effet, sur
les sentiments militaristes des masses et voir
une crise passagère dans la manifestationcésa-
rienne de dimanche.

Le peuple même celui de Paris, surtout
celui de Paris aime l'armée; non pas l'armée
formée des enfants du peuple, non pas la partie
prolétarienne de l'armée, mais ce que les patrio-
tards de toute catégorie entendent par ce mot:
l'armée prétorienne, les chefs galonnés et em-
panachés, toute la horde carnavalesque et san-
guinaire ayant pour mission d'organiser les
boucheries internationales. La foule aime l'uni-
forme, le clinquant, et, plus clinquant est l'uni-
forme, plus sa passion s'exalte. La sonnerie des
clairons, le roulement des tambours, la sauva-
gerie musicale des cymbales et des grosses
caisses, les exhibitions tintamarresquesetchar-
latanesques des tueurs d'hommes la mettent en
délire. On se rue à la revue du 14 juillet, on s'y
écrase pour admirer de plus près tout cet atti-
rail de destruction et de mort qui se déballe de
temps en temps aux yeux du peuple pour l'en-
tretenir en respect et en soumission. Alors, au
défilé, loin de frémir sous l'outrage, loin de s'a-
pitoyer ou de s'indigner sur le sort des malheu-
reux, ses frères, que l'on dresse à le fusiller, il
exulte, il trépigne, il acclame avec enivrement
ses égorgeurs de demain et d'hier. Ce n'est pas
Dumanet, c'est Boulanger, c'est Marchand, c'est
Galliéni et autres Galliffets qui le tourneboulent
de ravissement.

Comment pourrait-il en être autrement?Tout,
dans l'éducation du peuple, n'est-il pas minu-
tieusement réglé pour lui inspirer un respect
religieux, uneadmiration sans bornes pour le
banditisme militaire? Feuilletez les livres d'é-
cole, ceux particulièrement remarqués des pou-
voirs publics, feuilletez les programmesofficiels,
et vous serez édifiés. Tout, histoire, géographie,
morale, instruction civique, choix de lectures,
est conçu dans un seul objectif: saturerl'esprit
de l'enfant de patriotisme militaire. C'est la
gloire militaire que l'histoire place en premier
lieu. Elle s'étend complaisamment sur les vic-
toires et les conquêtes de la France, les exploits
guerriers de nos officiers, et glorifie comme
actes de haut patriotisme leurs brigandages co-
loniaux. Quant aux gloires civiles, Claude Ber-
nard, Berthelot, Victor Hugo, Littré, Renan,
Taine, Michelet, Pasteur, etc., sont seulement
mentionnés. Pas un mot de leur œuvre litté-
raire ou scientifique. Et encore la liste en est-
elle soigneusement expurgée. Quiconque, en art



ou en science, montra quelque tendance révo-
lutionnaire est, par précaution, passé sous si-
lence. Alors que sont cités comme les plus il-
lustres philosophes Cousin, Guizot, Villemain
quel choix! Auguste Comte est oublié. Parmi
les historiens, les écrivains, les artistes, les
musiciens, etc., on chercheraitvainement Louis
Blanc, Baudelaire, Courbet, Manet, Berlioz, etc.
Quant aux sociologues, Fourier, Proudhon,
Blanqui sont inconnus. Enfin, après cette énu-
mération de noms consciencieusement triés sur
le volet, la conclusion que je copie dans un des
ouvrages d'histoire adoptés par la ville de Paris
et distribués dans les écoles:

« La France a repris en Europe sa grande si-
tuation. Forte de son armée, alliée d'un grand
empire, confiante dans son droit, elle peut en-
visager l'avenir avec confiance. Mais elle ne
doit pas oublier que la force d'un pays ne dé-
pend pas seulement de son armée et de ses res-
sources matérielles; elle dépend surtout de
Yunion de tous les citoyens dans une même pensée;
elle dépend de la pratique de tous les devoirs ci-
viques, l'amour du travail, le respect de la loi, le
dévouement absolu à lapatrie! »

Analysez bien cela. En première ligne, la
puissance militaire. C'est là le principal. Et cette
puissance militaire doit être renforcée de divers
éléments que le pédagogue énumère en des
termes vagues, mais dont la signification pré-
cise nous est fournie par les autres branches de
l'enseignementprimaire.

Les cours d'instruction civique nous appren-
dront que l'union de tous dans une même pensée,
c'est l'acceptation sans murmure, sans même la
moindre discussion, des actes, quels qu'ils
soient, du gouvernement. Celui-ci engage-t-illa
France dans de folles expéditions coloniales
pour faire affluer l'or dans les coffres-forts de
certains écumeurs du travail public, d'un Bavier-
Chauffour au Tonkin, d'un Suberbie à Madagas-
car; un Mercier,un Félix Faure vendent-ils la vie
de sept mille enfants du peuple en échange d'une
fructueuse participation dans telle ou telle adju-
dication de fournitures militaires; un Constans
fait-il fusiller en pleine fête, comme à Four-
mies, des femmes et des enfants; un Waldeck-
Rousseau préside-t-il à son tour au massacre
d'ouvriers inoffensifs, comme au François, tous,
citoyens, unissons-nous dans une même pensée
de reconnaissance et d'admiration pour ces
hommes d'Etat si soucieux de la gloire de notre
paysl

Comme il faut tout prévoir et que cette union
dans un même sentiment de reconnaissance
pourrait quelquefois paraître trop pénible aux
victimes des iniquités sociales, 'la vertu préco-
nisée en première ligne par les cours de morale
est l'obéissance. C'est tout ce que la philoso-
phie officielle a pu trouver de mieux pour in-
culquer aux hommes le sentiment de leur di-
gnité.

« Ce sont surtout les enfants, dit un autre ou-
vrage, qui sont tenus, dans leur propre intérêt,
à l'obéissance. » Les enfants doiventl'obéissance
sans réserve à leurs parents et à leur institu-
teur, « convaincusque tout ce qu'ils leur com-
mandent n'a que leur bien pour objet. » La
brute alcoolique qui martyrise son enfant, le
« Grégoire » -qui taillade sa chair à coups de
canif, le Flamidien qui souille et étrangle son
élève, ont « un droit absolu à leur soumission
respectueuse ».

Enfin, savourez cette énormité:
« Le domestique, l'ouvrier, le journalier sont

tenus d'obéir à celui qui les emploie et qui les
paie. Il serait étrange (!), en effet, que le salaire
qu'on reçoit de quelqu'un conférât en même
temps le droit de lui désobéir. >

Voilà l'aveu, cynique! Obéissance passive au
militaire comme au civil. Au civil, former des
travailleurs soumis, respectueux, se prêtant do-
cilement à l'exploitation la plus effrénée; au mi-
litaire, s'assurerfle cas échéant, le concours des
fusils fournis aux travailleurs soldats, pour dé-

fendre les privilèges économiques dela classe
dirigeante.

Pour le maintien de l'organisation despotique
de l'Etat, organisation protectrice des intérêts
capitalistes, la pratique de tous les devoirs civi-
ques est préconisée. Ces devoirs sont: « obéir
aux lois, je cite toujours payer les impôts,
bien voter, etc. » Sien voter, c'est évidemment
voter pour les partisans du gouvernement. Tou-
jours «l'union dans une même pensée ».

« Mais le plus grand, le plus noble de nos de-
voirs civiques consiste dans l'accomplissement
du service militaire. Quoi de plus glorieux que
d'armer son bras, que d'exposer ses jours, pour
la défense de la patrie? Cette dette sacrée, tous
doivent tenir à honneur de la payer. Honte au
lâche qui, pour s'y dérober, a recours aux plus
indignes stratagèmes, simule une infirmité qu'il
n'a pas (1), n'hésite pas même quelquefois à se
mutiler! »

Ainsi donc, tel est l'ènseignement dont on
imprègne les jeunes cerveaux. Le militarisme et
son corollaire, la guerre, sont représentéscomme
la chose la plus grande, la plus noble, la plus
glorieuse, la plus honorable. Voilà l'idéal social
qu'on offre à nos enfants. Et, pour les assouplir
de bonne heure, prévenir les répugnances ou les
résistances possibles dans l'avenir, on les rompt
à l'obéissance qu'on leur vante comme la vertu
essentielle, fondamentale de toute morale. On ne
les entretient que de leurs devoirs, et il n'est pas
jusqu'au vote, ce droit pour l'exercice duquel on
fit la révolution de 1848, qui ne soit présenté
comme un « devoir sacré». Fit-on jamais une
révolution pour s'imposer un nouveau devoir?

Obéir sans relâche, aveuglément, briser en
soi toute initiative, toute indépendance d'esprit,
en un mot s'appliquer à devenir un mannequin
articulé, une marotte sans volonté, se militariser
le plus parfaitement qu'il se pourra, se tra-
vailler, s'abstraire en une seule et exclusive
pensée: devenir un bon et docile soldat, se
confire en adoration devant tout l'attirail de la
quincaillerie militaire, ne vivre que pour mieux
mourir pour la patrie, voilà le fond de l'ensei-
gnement primaire.

Que l'on s'étonne après cela de former des
générations de césariens et de chauvins natio-
nalistes!

ANDRÉ GIRARD.

FAITS ET DOCUMENTS

La fortune de Li-Hung-Tchang.

Nous avons donné récemment une liste de mil-
liardaires américains. En Chine aussi se rencon-
trent de ces richissimes personnages. Li-Hung-
Tchang, par exemple, qui, aujourd'hui, ne possède
pas moins de trois milliards! Un des premiers élé-
ments de sa fortune a été l'établissement, dans tout
l'empire chinois, de bureaux de prêts sur gages et
sur hypothèques, et, comme il n'y a pas de taux
légal en Chine, il est facile de se figurer quels peu-
vent être les revenus de ce genre d'industrie.

D'un autre côté, Li-Hung-Tchang était proprié-
taire d'immenses rizières et, en homme ultra-pra-
tique, ce vice-roi utilisait, pour cultiver ses champs,
les soldats qu'il avait sous ses ordres. C'était là une
main-d'œuvre qui ne lui coûtait pas un cash, puis-
qu'elle était payée et nourrie aux frais du trésor
public! Ensuite encore, les produits de ses récoltes
passaient pour une grande partie dans l'armée et la
marine,dont Li-Hung-Tchang se faisait le fournis-
seur à gros bénéfices.

Dans ces conditions, le gonflement d'une fortune
jusqu'à l'invraisemblable ne tient guère du miracle.

(Retue encyclopédique Larousse du 12 mai 1900.)

(1) Çommcnt simulerait-on une infirmité que l'on a ?
A. G.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

MILITARISME. Le sergent-major Benedetti, sur-
veillant-chef de la prison militaire de Nantes, qui a
*ué à coups de revolver le détenu Le Bellec, sous
prétexte qu'il lui avait lancé sa cruche à la tête, est
passé en conseil de guerre. Acquitté à l'unanimité,
j'ai à peine besoin de le dire. Un supérieur qui tue
un inférieur est toujours considéré comme en état
de légitime défense; un inférieur qui maltraite un
supérieur, jamais.

Le conseil de guerre maritime de Brest a con-
damné à un an de prison, pour bris de clôture, un
soldat reconnu irresponsable par les médecins et
les témoins. Poursuivi en outre pour voies de fait
envers un sergent, le commissaire du gouverne-
ment avait réclamé la peine de mort contre ce fou.
Devant les protestations de l'avocat, refusant de
plaider pour un fou, les juges n'ont pas osé le con-
damner à mort; mais ils l'ont tout de même con-
damné à un an de prison.

A Limoges, le conseil de guerre a condamné
deux soldats, l'un, Lej eune, à trois mois de prison
pour blessures à un civil; l'autre, Sertilange, à six
jours de prison pour meurtre involontaire d'un po-
licier. Les juges ont-ils voulu dire par là qu'il est
moins mal de tuer un policier que de blesser un
civil? Pour une fois, nous sommes de leur avis.
Mais faisons remarquer combien il est imprudent
de lâcher des hommes munis de baïonnettes par les
rues, où, après tout, il n'y a pas que des policiers
qui se promènent.

Ce procès offrait ceci de particulier qu'alors que
presque tous les témoins désignaient Lejeune
comme le meurtrier, Sertilange s'est lui-même re-
connu l'auteur du meurtre. Cela prouve, une fois
de plus, lè cas qu'il faut faire des témoignages. Si
ceux qui ont la manie de juger leurs semblables
pouvaient entrevoir, une minute, l'effroyable chose
qu'ils font, ils abandonneraient tout de suite leur
horrible métier. Au lieu de sonder les consciences
des autres, ils feraient bie-n mieux de sonder les
leurs.

Un sergent du 129e de ligne est condamné à un an
de prison pour faux. Cet «honneur de l'armée», de
connivence avec un épicier, barbotait sur les hari-
cots. Le faux est comme une nécessité de l'admi-
nistration militaire; et il est souverainementinjuste
d'envoyer les sergents faussaires en prison, alors
qu'on envoie les généraux faussaires au Sénat.

Un caporal infirmier s'est suicidé, à Remiremont.
On ignore, etc. Quand un soldat se suicide (et ça
arrive chaque semaine), on ne sait jamais pour-
quoi.

Et là-dessus, les bons électeurs s'en vont voter
pour encoreplus de militarisme. Et l.esrépublicains,
qui pendant trente ans n'ont fait qu'enfoncer dans
la tête du public les mots de patrie, revanche, ar-
mée, et les socialistes, qui pendant trente ans n'ont
rien fait pour lui retirer du crâne ces idées stu-
pides, s'indignent aujourd'hui que les suffrages du
troupeau aillent aux charlatans qui crient plus fort
qu'eux: Vive l'armée!

Vive l'armée. Les malheureux inconscients qui
poussent ce cri abominable, ne se rendent donc
pas compte que cela veut dire: Vive le métier d'as-
sassin?

* *

RELIGION. –On signale, dans beaucoup de quar-
tiers de Paris et jusque dans la banlieue, à Auteuil,
à Javel, à Plaisance, à Ménilmontant, à Saint-Mar-
cel, à Bicêtre, àXeuilly, etc., l'apparition de jour-
naux hebdomadaires religieux. Qu'est-ce que cela
prouve? Que ces gens-là ont beaucoup d'argent. Et
puis?

On signale, dans le monde des écrivains, une nou-
velle conversion au catholicisme: celle de M. Paul
Bourget, psychologue pour dames du monde. Cop-
pée, Huysmans, Brunetière, Bourget. Qu'est-ce
que cela prouve? Que les cerveaux gagas,les esto-
macs malades, tes anus douloureux, les imbéciles
de l'Académie et d'ailleurs, ont besoin d'une reli-
gion. Et puis?

On signale aussi des démissions très nombreuses
de prêtres, quelques-uns allant au protestantisme,
le plus grand nombre reniant toute religion. C'est
au point que les évêquesen sont inquiets et font
tout ce qu'ils peuvent pour étouffer le bruit de ces



désertions. Qu'est-ce que cela prouve? Que la foi
est de plus en plus impuissante contre la raison,
quel'esprit d'examen s'impose et exige ses droits
jusque parmi ses plus implacables adversaires.

Ils sont perdus.
R. CH.

Angleterre.
Les journaux nous apportent la nouvelle qu'à

l'annonce de la délivrance de Mafeking, la popula-
tion londonniennea été prise d'un tel enthousiasme
qu'elle a débordé dans les rues, acclamant les armes
anglaises. Elle était si pressée dans les rues, sur
les places, que "des voleurs sortant, eux aussi, ont
pu dévaliser les gens, sous les yeux de la police
impuissante qui a dû se borner à indiquer aux gens
de ne pas aller là où opéraient les patriotes.

Du moment que l'on acclame sienthousiastement
le vol, le brigandage et l'assassinat, il était de toute
logique que les voleurs crussent que leur jour était
enfin arrivé.

Belgique.
C'est aujourd'hui même, 27 mai, que le « Peuple

souverain» procède au renouvellement des députés
chargés d'aller boxer au Parlement, pour le plus
grand honneur du sutfrage universel.

Les « discours ministres» ont été multipliés; les
feuilles de circonstance ont encombré les boîtes
aux lettres; promesses, cajoleries, menaces ont été
prodiguées; dans la capitale, on a balconné, hurlé,
festoyé; au « Palais du Peuple », c'est la pompe à
lambic qui fonctionne sans relâche; en province,
les chopes se sont vidées avec frénésie; des orches-
tres ont succédé aux orchestres; les cuivres criards
ont mugi maintes Marscilllaises; les candidats ont
un point commun: ils promettent, sans exception,
de réaliser, pour le Peuple, la plus grande somme
de bonheur.

Que décidera celui-ci?
Il a l'embarras du choix. La Proportionnelle a le

mérite de l'équité; elle a aussi la magie de mor-
celer les partis; l'émiettement est à son comble à
Bruxelles, à Anvers, Louvain, Mons, Gand:six, sept,
jusqu'à dix listes se couvrant d'insultesmutuelles,
recourant à l'américanisme des réclames ou aux
basses intrigues de coulisses!

Uncandidat était-iléliminé à un poil quelconque?
Vite, il formait lui-même une liste et les figurants
dont il s'entourait eussent tout aussi bien, moyen-
nant garantie du moindre avantage personnel, fi-
guré sur la liste diamétralement opposée.

Les socialistes sont loin d'être unis dans tous les
arrondissements; à Nivelles, Mons, Louvain, Namur,
ils sont en proie aux attaques de listes dissidentes.

Au milieu de cette foire marquée par l'imbroglio
et le galimatias, quelques-uns réfléchissent, gardent
leur calme, haussant dédaigneusement les épaules
en passant devant les baraques et leurs cortèges de
pitres, cornemusiers et joueurs de violes.

Ce sont les abstentionnistes conscients, ceux qui
s'éloignent du spectacle politique, non parce qu'ils
ne « pourraient» ou ne « voudraient » s'intéresser
à la vie sociale, mais bien parce que celle-ci leur
apparaît sous ses dehors réels, avec son caractère
intégral et empreint d'intellectualité.

Le Parlement, avant de se séparer, leur a donné
d'ailleurs la mesure de son imbécillité et de sa
« jeanfoutrerie ».

Les pensions ouvrières traînaient, depuis long-
temps, au carton des oubliettes. Même établies sur
une base humaine, elles ne constituaient naturelle-
ment qu'une fraction de la justice intégrale; borner
son socialisme à cela, eût été passablement loufu-
que.

Or, cette concessiona paru trop grande aux par-
lementaires; sans doute ont-ils craint qu'un ou-
vrier bien pensionné ne jouît, tout d'un coup, d'une
certaine indépendance à la faveur de laquelle il pût
se livrer à la propagande.

Les bases du projet voté, sans l'opposition des so-
cialistes se réfugiant dans l'abstention, sont dignes
de ce gouvernement clérical qui nous gruge depuis
seize ans, contaminant tous les domaines, rognant
tous les caractères.

Cette loi, triturée dans la débâcle de la séance fi-
nale, au milieu d'une avalanche de budgets et de
projets votés dans l'inattention générale, établit
ainsi les pensions:

65 ans d'âge! 18 centimes par jour! Versements
obligatoires! Affiliation à des mutualités, patronages
et sociétés d'épargne reconnues par la « Loi»!

Certains ouvriers ne vivant que jusqu'à 67 ans et

1
beaucoup mourant avant le terme de 65 ans, on

peut leur prédire qu'ils verseront plus qu'ils ne tou-
cheront.

Résultat: aucune perte pour l'Etat qui recevra
ou tirera des poches plus qu'il ne donnera.

Et cela, à l'heure où les millions pouvaient être
trouvés facilement, en amortissant les gaspillages
militaires, en supprimant le budget des cultes et en
renonçant aux chimères coloniales.

Peut-être les cléricaux perdront-ils le pouvoir.
Qui les remplacera? Je n'en ai cure.

FLAUSTlER.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Solidarité des Trimardeurs (Bibliothèque du XVe),
3, rue Fondary. Le groupe a pour but de lutter
contre toutes autorités, de se venir en aide mutuel-
lement et pour l'Idéal commun. Venir chez nous,
c'est nous connaître: tout et tous pour tous, tout et
tous contre ce qui n'est pas pour le bien, le vrai, la
liberté.

Samedi 26 mai, conférence parSpirus-Gay.
Samedi 2 juin, conférence sur la Clairière par

Papillon.
Samedi 9 juin, conférence par Malato.
Des militants prennent à cœur de relever la Bi-

bliothèque libertaire de Bellevilleetde continuer la
propagande dans une voie nouvelle en prenant le
titre de L'Idée libre.

Les compagnonss'intéressant aux œuvres d'édu-
cation libertaire et intégrale, et désireux de secon-
der nos efforts en nous faisant des conférences,
sont invités à indiquer leur sujet et la date au ca-
marade Spirus-Gay, secrétaire, 20, rue Pierre Nys,
ou au siège, 81, rue Julien-Lacroix, où tous les en-
vois de fonds, livres, brochures, etc., peuvent être
adressés dorénavant.

VEnseignement mutuel, 41, rue de la Chapelle
(Université populaire du XVIIIe arrondissement).

Réuniondu mercredi 23 mai, (8 h. 1/2 : Cause-
rie sur les revues du mois.

Samedi 26 mai. Docteur Marcel Sée: Les Mi-
crobes.

Lundi 28 mai. Soirée littéraire avec le concours
de M. Joliet (de la Comédie-Française) et de
Mlle Martinoff.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine), à 8 h. 3/4 :

Samedi 26 mai. C. Papillon: Quelquesréflexions
à propos de la Clairière.

Mercredi 30 mai. Rapportspour le Congrès (III);
L'éducation révolutionnaire.

Une salle amé-nagée spécialement pour la lecture
sur place est ouverte tous les soirs, à 8 h. 1/4.

Edouard Graver fait demander à Baumester
qu'il veuille bien donner son adresse aux Temps
Nouveaux, pour être remise à sa tante qui se char-
gera de la lui envoyer.

SAINT-DENIS. Dimanche soir, à 8 h. 1/2, salle
Connoy, 86, rue de Paris, soirée familiale au profit
de l'Ami du Peuple.

Causerie par le camarade Chéri-Vinet, auteur de
Jlontjuich.

Le concours des camarades du Théâtre Social est
assuré.

Chants et poésies révolutionnaires. Tous les liber-
taires et socialistes de la banlieue sont invités.

Cercle libertaire. Vendredi, à 8 h. 1/2 du soir,
salle Connoy, réunion. Causerie par un camarade.

L'ILE SAINT-DENIS. Réunion des camarades, sa-
medi, à 8 h. 1/2, salle Mazurier. Les socialistes sont
convoqués.

LEVALLOIS-PERRET. Les Libertaires sont convo-
qués samedi 26 mai, à 8 h. 1/2 du soir, salle Ange-
lergue, 64, rue Vallier.

MARSEILLE. Le Groupe d'études sociales et phi-
losophiques des Chartreux donnera une soirée fa-
miliale, le samedi 26 courant, dans la grande salle
du Bar des Sociétés, 7, place du Jardin des Plantes,
au bénéfice de la propagande. L'entrée sera entiè-
rement gratuite.

Nous avons reçu de M. P. Hyacinthe Loyson une
lettre par laquelle il proteste contre l'appréciation
faite de son livre: L'Evangile du sang, par un de
nos correspondants suisses.

M. Loyson déclare que son livre, loin d'être une
apologie des Saintes Ecritures (!) « serait plutôt» le
contraire, et que c'est une protestation contre
l'hypocrisie religieuse de certains Anglo-Saxons.
Mais il ne nous a pas envoyé son livre.

Notre correspondant a réparé cet oubli. Protesta-
tion contre l'hypocrisie religieuse de certainsAnglo-
Saxons, d'accord.'- Mais il n'y a pas qu'en Angle-
terre que sévit l'hypocrisie religieuse. Et M. Loy-
son, pour protester contre cette hypocrisie, fait in-
voquer à son héroïne « l'âme, la Conscience mo-
rale» avec un grand C. Il nous parle de la Nouvelle
Loi promulguée par le Christ, du Dieu supérieur à
la vie, etc. Tout cela est bel et bien du déisme,
et notre correspondant n'a pasdit autre chose.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Solidarité internationale: Une ouvrière coutu-
rière, 3 fr. Amiens: Grudiorf, 1 fr.; Anonyme,
1 fr.; Des ébénos, 0 fr. 50; Charles, 1 fr. Hornète,
0 fr.25. En tout: 3 fr. 75. Total: 6 fr. 75. Listes
précédentes: 1.679 fr. 75. Total au mardi 22:
1.686 fr. 50.

BROCHURE A DISTRIBUER

Les premiers dix mille de labrochure à distribuer:
Aux Femmes, de Gohiér, sont presque épuisés. Nous
tenons des listes de souscription à la disposition de
ceux qui voudraient en voir terminer le tirage.

Nous rappelons aux camarades que nous avons
quantité d'invendus dont nous ne savons que faire,
qui feraient mieux distribués, et que nous tenons à
la disposition de ceux qui nous enverront les frais
d'envoi: 0 fr. 60, 3 kilos en gare; 5 kilos, 0 fr. 80;
10 kil., 1 fr. 25. A domicile, 0 fr. 25 en plus.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
La Vraie voie de l'avenir, 1 broch., par J.-E. La-

garrigue, à Santiago-du-Chili.
Les livraisons 50 et 51 du Dictionnaire La Châtre,

3, rue des Grands-Augustins.
Voyage au beaupays de Naturie, broch. à 0 fr. 25,

par H. Zisly; chez l'auteur, 14, rue Jean Robert.
DelAmor,parR. Mella, 1 brochure, 0.50 centimos;

Biblioteca Geopolita, calle Moreno 1259.
LesRuinesdel'amour,parM. Barrière;1 vol.,3fr. 50,

chez Lemerre, 24-31, passage Choiseul.
A lire:

LesDramesauPalais, Gaston Leroux,Matin, 19 mai.
Les Halles, Gorton-Bunet, Journal, 19 mai.

PETITE CORRESPONDANCE
F. B., àAlexandrin. Les Paroles d'un révolté sont

en réimpression. Qu'est-ce que les Temps futurs?
De R., à Tournai. Lidoire épuisé, ai remplacé par

la Cage.
L. D., Molunes. De combien était votre abonne-

ment? Je ne me le rappelle plus.
La TerreSouvelle,L!Jon.-L'échange sera fait avec

plaisir.
J. R., à Lyon. Ai communiqué votre lettre.
L. M., à Trélaze. L'envoi sera fait.
M. B., Montpellier. Une partie des brochures épui-

sées, ai remplacé par d'autres.
C., à Sealonville.- Remis 10 fr. auVeinard.
C. R.,àEntraygues. Finit finmai.
J. S., à Rimnic. Volume expédié, mais il coûte

3 fr., sans les autres brochures et frais derecommanda-
tion.

Reçu pour la brochure à distribuer: B. J., à Toulon,
0 fr.25. Nancy: A. G., 0 fr. 50; E. W., 0fr. 25; X.,
1 fr.; E. B., 1 fr. 25. En tout; 3 fr. A. A., à Estagel,
3 fr. Collecte faite dans une caserne universitaire,
7 fr.

Reçu pour le journal: Vente (levieux timbres, 10 fr.- B* J., à Toulon, 0 fr. 25. B., à Rouen, 0 fr. 1)5.

L.. à Nottingham, 1 fr. 85. S., à Oullins, 1 fr. 05.
J. d'H., à Gand, 3 fr.- R., à Saint-Louis, vieux révolu-
tionnaire de 48 qui n'a pas fait fortune en Amérique,
mais tient à aider les journaux révolutionnaires d'Eu-
rope, 2 fr. Peintres en décor (E. V.), 1 fr. 50. Un
armurier de Saint-Etienne, 0 fr. 50. G. V., àMons-en-
Barœuil,2 fr. 50. F., à Amiens, 1 fr. Hennes: Ra-
biller, 1 fr.; Renault, 0 fr. 50;: Robert, 0 fr. 25; Carré,
0 fr. 25; Jouault, 0 fr. 60; Bouzaleuse, 0 fr. 25; Tortel-
lier, 0 fr. 25; Simon, 0 fr. 25; Ksulec, 0 fr. 25; Guinoi-
seau, 0fr.30; Belloir, 0 fr. 25; Davy, 0 fr. 75; Groupe
des Libertaires Rennois, 1 fr. 20; Lebrois Auguste,
O.fr. 30. Total: 6 fr. 50. L. G., 5 fr. Une cagnotte,
1 fr. 40. Merci à tous.

A. de N., à Funchal. B., à Mirepoix. D., à Char-
leroi.- C., à Audierne. G., à Montceau. J. S., à
Rimnic. Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DEXÉCIlÈHE.
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