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NOTES D'UN PROFESSIONNEL

SUR LE MILITARISME

Un article de P. Dechape, paru dans un des der-
niers numéros des Temps Nouveaux, clame l'agonie
du militarisme, qui, paraît-il, meurt de son excès
même,et disparaîtra aussi vite qu'il est ne.

L'optimisme du camarade me paraît un peu pré-
maturé. Nousavons, au contraire, encore beaucoup
à faire avant d'avoir suffisamment ébranlé les so-
lides murailles de cette citadelle protectrice de la
société bourgeoise, et vers cet objectif doivent
tendrelesefforts de tout homme désireux de provo-
quer l'effondrement de l'antique principe d'autorité.

Néanmoins, si nous devons avouer que le mili-
tarisme

n'agonise pas encore, il faut reconnaître
qu'une fissure s'est produite dans l'édifice, symp-
tôme précurseur d'ébranlements plus considérables,
menaçant avant-coureur de la ruine définitive.

L'esprit libertaire a déjà poussé des racines dans
l'armée; j'entends dans le clan des profession-
nels, dans le corps d'officiers lui-même. Bien
étonnés seraient les gros bonnets, s'ils se doutaient
que MM.le lieutenant X., le capitaine Y., ont perdu,
sinon à la surface, du moins dans leur for inté-
rieur, cet esprit militaire, ce sentiment de la disci-
pline qui, dit le règlement, fait la force principale
des armées, et suivent avec intérêt le mouvement
anarchiste.

Eh! oui, parbleu! la discipline fait la force prin-
cipale desarmées. mais elle commence à péricliter,
la discipline: il ne bat plus que d'une aile, l'esprit
militaire. Et les véritables auteurs de cet éiat de
choses, naïvement inconscients, ne sont-ils pas les
chefs eux-mêmes, les fusilleurs de grévistes, les or-
ganisateurs d'expéditions désastreuses, les gros
bouffis d'orgueil et d'incapacité, comme nous n'en
sommes plusà les compterà la tête de la première
armée du monde: c'est ainsi que les puissances inti-
tulent volontiers leurs armées respectives.

L'évolutionanarchiste se fait lentement, mais sûre-
ment: mais il faut que chacun de nous s'y emploie
de toute son intelligence, de toute son énergie, que
chacun dans sa sphère aille de l'avant, de façon que
cette multiplicité de petits efforts individuels, con-
courant au même but, arrive à démolir pierre à
pierre le monstrueux édificequ'il s'agit de renverser
et de niveler.

Monbut, en écrivant ces notes, est celui-ci:
Diffuser autant que possible l'idée anarchiste

dans le monde militaire, — et le monde militaire
embrasse actuellement l'ensemble de la société,
puisque chacun doit à son tour revêtir la capote
et porter le sac, — ef surtout éclairer les indi-
vidus, soit militaires actifs, soit jeunes gens prêts
à être appelés pour le service, sur les vilenies, les
hontes, les atrocités de ce service, de façon que
les intelligences et les cfeurs, déjà préparés par
cette semence que nous nous efforçonsde répandre,
soient plus tôt aptes à se débarrasser, à un mo-
ment donné, de l'immense fardeau des préjugés
qui constituentles fondements de l'édifice militaire.

En effet, il est un fait indéniable: l'esprit mili-
taire, même chez les officiers, est fortement atteint.
« Les militaires de profession, dit Urbain Gohier

« dans une récente brochure (1), sont souvent rai-
« sonnables.S ils réfléchissaient à ces choses, je
« suis sûr que ceux qui veulent le plus ardemment
« la guerre cesseraient de la vouloir. »

Eh bien! il y en a, de ces professionnels, qui ré-
fléchissent en effet à ces choses. Henri Dagan, par-
lant de l'état d'esprit libertaire dans l'armée, raconte
avoir eu affaire, dans une période de vingt-huit
jours, à « un jeune lieutenant qui laissait deviner,
« sous des réticences transparentes, ses déceptions
« et ses regrets. » 11s'en trouve plus qu'on ne croit,
de ces jeunes officiers, intelligents, instruits, l'âme
ouverte et le cœur chaud, qui, au bout de peu de
temps de régime soldatesque, voient peu à peu
crouler toutes leurs illusions, s'effriter toutes les
espérances qu'ils avaient fondées sur une carrière
qui ne se présentait d'abord à eux que sous des
dehors flatteurs et séduisants. Ces jeunes gens,
nourris dans le sérail, n'ont pas tardé à en con-
naître les détours, et à sonder la profondeur de
sang et de boue que recouvre cette écorce de clin-
quant.

Ces officiers n'ont pas Vesprit militaire. Ils sont
bons, pitoyables à leurs inférieurs et accordant à
leurs supérieurs une obéissance ironique et nar-
quoise; ils font tous leurs efforts pour atténuer,
autant que possible, à l'égard des hommes de men-
talité inférieure qu'ils sont chargés d'instruire et de
commander, les stupides brutalités de la discipline
et de la hiérarchie.

Je connais personnellement l'un d'entre eux, fer-
vent adepte des doctrines libertaires, qui considère
et traite ses hommes comme des camarades, et dont
l'arrivée au milieu d'eux n'est, accueillie que par
des ligures épanouies : « Ah! disent-ils, s'il y en
avait beaucoup comme ça ! »

S'il y en avait beaucoup comme ça, braves gens?.
S'il y en avait beaucoup comme ça, le régime mili-
tariste aurait tôt fait de sauter le pas, car ils se
sentiraient en force pour refuser carrément l'obéis-
sance aux gros bonnets, et pour provoquer tout
bêtement la grève, la véritable grève sérieuse, utile
et profitable: la grève des solllats!

Gouvernants énergiques, ministres à poigne, qui
donc enverriez-vous pour fusiller et mitrailler ces
grévistes-là?.

(Asuivre.) MARCELSUZACH.
22décembre189-J.

RÉFORMES OU RÉVOLUTION?'2'

D'abord, pourquoi donner le revenu des terres
aux politiciens réunis en bandes de gouverne-
ment, au lieu de chasser ces gens-là et de les
remplacer par une organisation communiste?
Nous apprenons que les gouvernements austra-
liens et zélandais distribuent de gros traitements,
subventionnent des journaux, vendent leur
influence à des spéculateurs, enfin qu'ils font en
ce moment construire des vaisseaux cuirassés.

(1ÏSur la <hierre, proposd'un jeune hommeet de
M.François Coppée.

(2) Voirles numéros 37et 39.

En vérité, si c'est pour que les instruments d'op-
pression soient alimentés d'une autre manière

qu'auparavant, il n'est pas très utile de changer
l'assiette des impôts.

En second lieu, pourquoi socialiser seulement
le revenu des propriétaires fonciers et laisser
intact celui des capitalistes, des banquiers, des
rentiers? C'est la un vieux reste de fétichisme
industriel etploutocratique que nous ne saurions
tolérer. Donc, nous nous mettrions du côté des

georgistes, s'ils consentaient à déclarer pro-
priété de la communauté tous les revenus sans

exception, et s'ils voulaient les appliquer exclu-
sivement aux besoins de chacun sans faire la part
des frais de gouvernement, d'administration ou
des ci-devant dépenses nationales. Mais alors
c'est le communisme le plus parfait; à ce tertne
aboutissent en effet les divers degrés de l'impôt
sur le revenu que nous avons remontés en allant
des conceptions les plus ordinaires aux plus
avancées.

Sur la route du communisme marchent aussi,
sans le savoir, ceux qui veulent transformer en
services publics les assurances et les retraites
ouvrières, les habitations populaires, l'assis-
tance et en général toutes les précautions hy-
giéniques. S'ils refusent de reconnaître le but
où ils tendent, s'ils s'arrêtent dans ce chemin,
leurs réformes ne donnent rien ou parfois même
font le mal; un exemple va le faire sentir. Les
chantiers de constructions navales et les arse-
naux maritimes de Greenwich et de Woolwich,
sur la rive droite de la Tamise, occupent des
milliers de manœuvres et d'ouvriers. Ceux-ci

logent sur la rive gauche, dans les quartiers
voisins des docks i Whitechapel Hounditsch), où
les loyers sont moins chers que sur la rive où
l'on travaille. Chaque matin et chaque soir, ils
traversaient le fleuve sur un bac dont le tarif
était de 0 fr. 10 par traversée. Il y a quelques
années, le Conseil de comté de Londres, com-
posé de possibilistes, crut bien faire de racheter
le bac à son concessionnaire, et de le mettre

gratuitement à la disposition du public. Le ré-
sultat fut que les propriétaires des logements
ouvriers élevèrent les loyers dans une propor-
tion telle, que les passagers quotidiens perdi-
rent autant qu'ils gagnèrent à cette interven-
tion. Or, si le Conseil avait été persévérant dans
son intention d'améliorer la situation des pau-
vres, il aurait été amené à acheter ou à prendre
toutes les maisons à louer de la rive droite, à
les aménager, à les rendre saines, pour les don-
ner moyennant une rétribution équitable aux
ouvriers. Supposons qu'il y ait réussi dans
l'est de Londres. Mais alors les ouvriers des au-
tres quartiers, puis ceux des autres villes au-
raient réclamé les mêmes avantages! Les reve-
nus municipaux n'y eussent pas suffi, et on
aurait vu que la communauté devait prendre
tous les logements habitables des cités pour les
répartir entre ses membres sans leur demander
de redevances.
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Nous n'entrerons pas dans le détail pour d'au-

tres réformes, certains d'avoir suffisamment éta-

bli que nos affirmations sont fondées. Toutefois
il nous reste à tirer du dernier fait encore un

argument contre les nationalisateurs et les par-
tisans des services publics. Nous voudrions en

effet insister sur l'insuffisance des mesures gé-
nérales prises par les municipalités et à plus
forte raison des lois votées dans les Parlements.
Le rachat du bac n'a servi que les intérêts des

propriétaires. Combien d'autres tentatives de ce

genre ne profitent qu'à certaines catégories d'ha-

bitants et souvent aux moins intéressants ! Par

exemple, à Paris, le dégrèvement d'impôt des

loyers au-dessous de 400 francs est agréable à

beaucoup de célibataires passablement aisés et
force au contraire des familles nombreuses às'en-
tasser dans un espace étroit et à acquitter des

contributions dont le dégrèvement partiel a fait
monter le total. Les dispenses des lois militaires

renvoient au bout d'un an, comme soutiens de fa-

mille, des fils de veuves, de septuagénaires, ou des
aînés de sept enfants dont les parents sont

millionnaires, tandis qu'elle met pour trois ans
dans l'impossibilité de travailler des malheureux
dont les familles ont besoin pour vivre, mais qui
se trouvent en dehors des cas légaux.

Nationalisateurs, étatistes, de semblables in-

conséquences seront l'effet des lois que vous
rêvez. Cette certitude s'ajoute à toutes les raisons

que nous avons données pour refuser toutes ces

mesures que vous proposez. De ces raisons, la

plus forte est que ces réformes ne peuvent être

continuées, car, nous l'avons vu pour la « single
tax », elles aboutiraient à la suppression de la

propriété individuelle, du régime bourgeois. La
classe riche et gouvernante s'opposera de tout
son pouvoir à ces réformes : nous ne pouvons
espérer la déposséder par une addition de petites
reprises successives, mais seulement par la con-

quête révolutionnaire.

III

Programme minimum et Conquête des pou-
voirs publics.

Au cours des explications précédentes, nous
avons paru pénétrer dans le domaine que la plus

grande partie du public s'imagine être celui des
socialistes. C'est qu'en effet beaucoup de socia-
listes ont cru devoir rédiger des « programmes
minimum », dans lesquels ils reprennent tous les

projets des radicaux. Du reste, ils diffèrent de ces
derniers en ce qu'ils affirment le communisme
comme une espèce de programme maximum. Aussi
avons-nous cru qu'il était juste de leur faire une

place à part.
Nous n'allons point recommencer la critique

des réformes proposées par les « programmes
minimum », puisqu'elle a déjà été faite sur quel-

ques exemples caractéristiques, au chapitre des
radicaux. Seulement nous examinerons si un

programme minimum est utile ou non et quels
sont les avantages ou les inconvénients de la

propagande faite trop exclusivement sur un pro-
gramme minimum.

Le Parti ouvrier, en France, a publié, dès le

début, un programme minimum précédé de con-
sidérants dans lesquels il affirmait la nécessité
du communisme comme but et de la révolution
comme moi/en définitif. Au début, les considé-
rants étaient presque seuls matière à propa-
gande et article de croyance, le reste ne for-

mant que des hypothèses ironiques destinées,
semble-t-il, à montrer que la société bour-

geoise laissait désirer même les réformes qu'elle
aurait pu faire sans se détruire. A cette époque,
le nom de possibiliste était une injure lancée con-
tre ceux qui parlaient trop sérieusement de natio-

nalisation, de services publics, enfin de remèdes

par le moyen des lois et par la voie des gouver-
nements. Alors les principaux socialistes prépa-
raient les masses à la révolution. Aujourd'hui
ils sont dans les Chambres, où ils parlent rare-

ment du but à atteindre et plus ordinairement de
réformes. Le programme minimum est passé au

premier plan; il s'est augmenté, gonflé de nou-
velles tranches du programme radical, si bien

que pour le public la différence entre M. Pelletan,
radical pur, et M. Millerand, socialistetoutcourt,
est aussi subtile et imperceptible que la distinc-
tion entre la transsubstantiation des théologiens
catholiques et l'impanation des luthériens.

(A suivre.) UN GROUPED'ETUDIANTS.

1

PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE *"

D'après les affirmations des « penseurs» et des

publicistes officiels du parti, il parait que oui.
Ecoutez plutôt :

« Les lois de la production capitaliste décou-
vertes par Marx, lisons-nous dans la biogra-
phie d'Engels (Neuen Zeit., IXe année, n° 8),
sont aussi stables que celles de Newton et de

Kepler pour le mouvement du système solaire. »
« C'est à Marx, dit Engels, que nous sommes

redevables de deux grandes découvertes :
« 1° La divulgation du secret de la production

capitaliste par l'explication de la plus-value
« 2° La conception matérialiste de l'histoire

(Engels, Le Développement du socialisme scienti-

fique).
« En 1845, nous avons (Marx et Engels) dé-

cidé de nous adonner aux recherches nécessaires

pour élaborer l'explication matérialiste de l'his-

toire, découverte par Marx (Préface de Ludvijf
Feuerbach, par Engels). »

Dans une polémique contre Diihring, nous
trouvons chez Engels: « Si Diihring entend
dire que tout le système économique de nos

jours. est le résultat de l'antagonisme entre les

classes, de l'oppression., alors il répète des

vérités devenues lieux communs depuis l'appa-
rition du « Manifeste Communiste » (rédigé par
Marx et Engels). »

Racontant l'histoire de l'évolution de leur

jeunesse, Engels dit bien naïvement: « Ce qui
est bien remarquable, c'est que nous ne fûmes

pas les seuls à découvrir la dialectique maté-
rialiste. L'ouvrier Joseph Dietzgen a fait la

même découverte. (L. Feuerbach). » Après
une pareille outrecuidance, il semble que l'on

puisse tirer l'échelle. Mais non, les adeptes de

ces deux penseurs vont beaucoup plus loin. Ils

affirment que leurs maitres furent les premiers
à appliquer la méthode dialectique aux re-

cherches et études historiques, économiques et

sociologiques, grâce. à quoi ils ont trouvé la loi

de concentration capitaliste, — une sorte de fa-

talisme économique. C'est encore eux qui « ont

créé un parti socialiste, le plus révolutionnaire

que l'histoire ait jamais connu» (la social- dé-

mocratie). Il faut étudier la brochure d'Engels:
L. Feuerbach, parce qu'elle est le plus com-

plet exposé de la philosophie de ces demi-

penseurs (Plekhanoff, préface); il faut que
l'humanité s'occupe sérieusement des moindres

faits et gestes de leur jeunesse, car « elles sont
les premiers pas du socialisme scientifique »

(Xellen Zeil., Biographie d'Engels).
Ces citations sont assez claires, mais il y a

mieux. Nous savons à présent que ce furent

Engels et Marx qui découvrirent les lois éter-

nelles de la vie sociale. Et personne avant eux

ne soupçonnait même l'existence de ces lois? —

Personne, nous affirment les social-démocrates.
« L'Allemagne, dit Bebel, a entrepris le rôle

d'un guide dans la lutte gigantesque de l'avenir.

Elle est même prédestinée à ce rôle par son

développement et sa position géographique.
Ce n'est pas un simple hasard que ce soient les

Allemands qui aient découvert la dynamique

(1) Voir les numéros :n et :n.

du développement dela société actuelle, et aienl

jeté les bases scientifiques du socialisme. Parmi
ces Allemands, la première place appartient à
Marx et à Engels; après eux vient Lassalle,
comme organisateur de la masse ouvrière (lAI
Femme, Conclusion).

Par cette admirable citation d'un caractère

complètement social-démocratique, par sa van-

tardise, nous apprenons enfin sur quoi Marx et

Engels fondaient leur prétention à une dictature
universelle : l'Allemagne estil la tète de l'huma-

nité, eux sont deux gloires de leur pays, par
conséquent ils étaient au-dessus de l'humanité
toute ignorante.

Mais est-ce vrai que l'humanité ignorât, soit
la méthode dialectique, soit l'idée de plus-va-
lue? Vico, Volney et les encyclopédistes, Augus-
tin Thierry, Buckle, A. Blanqui, Quételet et
tant d'autres n'ont-ils pas eu la moindre idée
de l'influence des facteurs économiques sur
l'histoire de l'humanité ? Est-ce que T. Rogers
n'a pas écrit son grand ouvrage: Sir siècles de
travail et de salaire, et comme résumé n'a-t-il

pas publié son volume: F interprétation écono-

mique de thÙ:ioil'e? Et si les vérités poursuivies
par les hommes indépendants, si la science des

penseurs qui n'aspiraient ni à la dictature, ni à
la papauté, si cette science existait réellement
avant l'arrivée en scène de Marx et d'Engels
alors comment faut-il qualifier les auteurs de
toutes ces citations? Tous ces Bebel, Bernstein,

Kautsky, Plekhanoff, Engels, etc., ont-ils écrit
les passages cités par simple ignorance, ou sous.
l'influence de moteurs complètement étrangers
aux recherches scientifiques ?

III

Méthode dialectique.
— Plus-value.

Parles citations précédentes (1), nous savons

que l'humanité est redevable à Marx et à son
ami Engels de :

1° L'application de la méthode dialectique
aux recherches sociologiques;

20 La découverte de la plus-value ignorée par
la science avant eux;

3° L'explication matérialiste de l'histoire;
4° Et, comme couronnement de l'édifice, la loi

sur la concentration du capital, « l'expropriation
du gmnd nombredes capitalistes par le petit. »

( Voir Capital, p. 342.)
Avanl tout, je demande pardon aux ouvriers

surtout aux socialistes-internationalistes, de mon
excursion involontaire et peu attrayante dans le
domaine des légendes et des prétentions soi-
disant « scientifiques ». Mais cette tâche, peu
agréable, s'impose à nous. Quand au nom du
socialisme scientifique on prêche de nos jours
l'adoration de l'Etat tout-puissant, l'autorité
l'ordre, la discipline, la subordination et autres

qualités en honneur dans les casernes; quand
on ridiculise l'idée d'émancipation, d'affranchis-
sement et de solidarité par l'étiquette d'utopie,
et que chaque exposé des idées humanitaires et
socialistes est taxé d'ignorance, il faut bien se
rendre compte et chercher où se trouve la vé-
rité.

*
*»

La science, cette grande science des natu-
ralistes avec ses systèmes d'évolution, de
transformisme et de matérialisme monistique
qui répugnent à Engels (2), cette science
est créée et développée d'après la méthode in-

ductive, et tous les grands esprits scientifiques
ignorèrent et même condamnèrent la méthode

dialectique. Je défie tous les social-démo-

M)Voiechapitre Il :« Dictature et Prétention scien-
tifique.»

2) Dans sa brochure L. Feuerbach. il traite le maté-
rialisme des sciences naturelles de « vulgaire », par
opposition au sien.
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crates de me nommer un seul savant de notre

siècle qui se soit servi de la méthode dialec-
tique dans les recherches scientifiques, à moins
que ce ne fût dans la métaphysique allemande.

Est-ce que Lamarck, Geoffroy-Saint-Hilaire,
Lyell, Darwin, Hœckel, Ilelmholtz, Huxley et
autres ont élaboré la grande philosophie évolu-
tionniste d'après la méthode dialectique?

Quételet et J. S. Mill, Morgan et Buckle, Main
et Tylor, H. Spencer, Guyau et Bain ont-ils fait
leurs généralisations de sociologie de logique,
d'éthique et de philosophie moderne autrement
que d'après la méthode inductive? Qui connaît
un peu l'histoire du développement dela science
moderne doit reconnaître que tous les grands
esprits ont répudié la méthode dialectique.

« La méthode de généralisation dialectique
«de ces philosophes (métaphysiciens), — dit le
« professeur W. Wundt (t)

— sur laquelle ils
« basèrent l'infaillibilité de leur doctrine, nous
« apparaît comme une enveloppe artificielle et

« répulsive qui dénature toute idée. » Une autre
autorité, une vraie gloire de l'Allemagne et de
l'humanité, Gœthe n'était pas favorable non
plus à la méthode si chère à Engels et à ses dis-
ciples (2).

L'esprit scientifique de Gœthe ne pouvait évi-
demment s'accorder de cette fameuse méthode
avec laquelle le pour et le contre sont prouvés
avec égale facilité. Il comprenait qu'il n'y a
qu'une méthode de recherche: la méthode scien-
tifique.

Une hypothèse est faite, elle est vérifiée par

la méthode inductive et devient théorie lorsque
la cause rationnelle des rapports établis par in-
duction a été démontrée par la méthode déduc-
tive.

Pour comble, cette méthode de raisonnement
n'est pas neuve. Engels lui-même dit quelque
Part que Descartes et Spinoza, Rousseau et Di-

derot,
et que le contemporain de Hegel, Charles

Ourier, s'en servaient admirablement bien.
lous ces philosophes, surtout le dernier, ont
Sacrifié leurs travaux à des recherches dans les

Romaines
de la philosophie sociale et du socia-

ISme.
Comment donc est-il arrivé que Marx,

F.nels
et l'ouvrier allemand Dietzgen ont été

bligés de la découvrir à nouveau ?

Que les députés, philosophes et publicistes du

sOcIalisme scientifique l'expliquent aux igno-
rants.

(1 suivre.) W. TCIIERKESSOF.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

K
- On ne saurait trop se réjouir d'avoir un

ne saurait trop se réjouir d'avoir un\)lllstère qui ait quelque prétention de marcher
nt et qui promette pour la durée de ses fonc-

Uohstout
un déballage de réformes destinées à

$aUv la société de la révolution menaçante. Un si
quJltoire exemple excite une émulation très mar-

W({Ué:eau
sein des divers autres partis réputés jus-

ç, 1 par leur somnolence.

"st -
ainsi que l'opportuniste André Lebon va

I;OIlthUlnementproposer une loi sur l'assurance
ta. invalidité et la vieillesse des travailleurs.

''°Hs1ffe d'assurance sera alimentée par les cotisa-
eux es patrons et des ouvriers. Pour garantir
1 contre la misère qui les attend, s'ils par-
Illl i eIlt à atteindre une vieillesse problématique,

''n iiu>?SeVa*t nouvelles charges à leur misère

fit,L"sete C'est très ingénieux. En outre, la mise en

répeJuede cette loi occasionnerait un surcroît de

'^Pensp S r environ millions à ajouter au
budget

Crasant nous avons déjà. Commecette somme
P yee par les travailleurs eux-mêmes, on voit

vv \vUn^:<<^e'«ition de la, philosophie de notreif['le\t\'Undt ,:« Hel,ation de la philo()phie ùe nor
yie discours prononce a l'université
tuJ^ipzio»-- i»o»o<J.(Nous citons d'après une traductionsse.,

'J',Yoir
Conversationsd'Eckerman. :1"partie.

tout l'avantage qu'ils pourront retirer de cette me-
sure.

C'est toujours le cercle vicieux d'où ne peut sor-
tir tout projet de réforme hésitant à modifier radi-
calement les rapports économiques existant entre le
travail et le capital. Ces demi-mesures ne sauraient
être appliquées sans la création de nouvelles charges
qui, directement ou indirectement, finissent toujours
par être supportées par la classe ouvrière seule.

J'ai dit plus haut qu'on ne saurait trop se réjouir
d'être doué d'un ministère réformateur; je le répète
sans ironie. Plus tôt on aura, dans la pratique,
épuisé la liste des prétendues réformes, plus tôt on
se sera convaincu de leur inefficacité, et plus tôt se
reconnaîtra la nécessité de la révolution.

*

Le soi-disant D' Bertillon - docteur ès mouchar-
dise est son seul titre — est sur la sellette. Cet
intime ami de De Clerq, le maître chanteur, dont il

rédigeait les articles apologétiques de son génie
mensurateur, est, comme on le sait, chef du service
anthropométrique à la Préfecture de police. Je

n'apprendrai pas à bon nombre de nos camarades
en quoi consiste ce service dégradant. Tant que
des anarchistes ou des pauvres diables furent sou-
mis à cette humiliante inquisition, nul ne broncha.
Mais aujourd'hui que la fine fleur de l'aristocratie
boulevardière et journalistique doit prendre contact
avec l'attirail policier de ce Torquemada au petit
pied, les chers confrères qu'épargna la dernière
charrette et que guette sans doute la prochaine,
s'émeuvent et s'épandent en protestations énergiques
contre de tels abus ( absolument attentatoires à la
dignité humaine».

Qui s'attendait à voir la dignité dans cette affaire?
On invoque la loi, muette à l'égard de pareils

procédés et le respect dû à tout prévenu, supposé
innocentjusqu'à sa condamnation.

Cette indignation est louable; mais qu'elle eût
été mieux à sa place, il y a deux ans, lors des
arrestations en masse d'une foule d'honnêtes gens,
victimes de la venette bourgeoise et de l'hydrophobie
d'un Puybaraud!

**

La série des suicides causés par la misère conti-
nue. Après Mme S. et son fils, c'est un cocher-
livreur, M. Louis Th., qui a tenté de s'asphyxier
dans sa chambre, rue du Four.

Hâtez-vous de pousser vos réformes, monsieur
Bourgeois.

A. GIRARD.

BIBLIOGRAPHIE

Les camarades de la Bibliothèque des TempsSou.
veaux de Bruxelles, 1, rue du Nieuwmolen (rue de
France),viennent de faire tirer la quatrième bro-
chure sous le titre: Un anarchiste devant les tribu-
naux, par G. Etiévant. C'est celle que nous avons
en vente sous le nom de Déclaration de G. Etiévant.

Ils ont également réimprimé leur numéro i :
Aux anarchistes quis'ignorent, par Ch.-Albert.

*
»*

Vient de paraître chez l'auteur, 11, rue Vieille-

du-Temple, Etats d'âme, par Jacques Sautarel;
prix: 0 fr. {¡¡.

Après avoir examiné les « principes synthétiques
des philosophies positives et rationnelles, l'égoïsme,
le libre arbitre, les lois des affinités », l'auteur nous
montre son héros, Rolland, qui, dégoûté de la
société dans laquelle il évolue, ne voit que « la saine
révolte » et arrive à cette conclusion: « La révolte,
c'est la vie qui bouleverse tout et édifie tout. »

Nous n'avons que quelques petites restrictions à
y faire: « Aimer, c'est s'aimer », dit l'auteur; cette

phrase, qui n'a l'air de rien, rapprochée de nombre
d'autres éparses dans la brochure, nous fait craindre
que le héros de l'auteur ne soit encore un de ces
aristocrates intellectuels qui, « pour développer leur
« Moi», considèrent les individualités de leur en-

tourage comme le simple fumier qui doit faire
croître « leur génie ».

D'autre part, le ton de la brochure nous fait
craindre aussi que toute cette envolée en faveur de
la révolte ne soit qu'un feu de paille, destiné à
faire bien peu de cendre. Nous nous méfions de
l'outrance. Brochure à lire, pourtant.

P. D.

Nous avons recu:
L'Anneau de Çahuntala, traduit par A.-F. Hérold,

1 vol., édition du Mercure de France,l)i, rue de
l'Echaudé-Saint-Germain.

Poèmes, par E. Yerhaeren, 1 vol. au Mercure.
Acte (le Foi, par E. de la Quevssie, librairie Pion,

10, rue (;arancière.
L'Engrenage, comédie en :1actes, par Brieux. pla-

quette chez Stock, place du Théâtre-Français, 8-10.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Mon cher Grave,

A ma lettre insérée aux Temps Nouveaux samedi
dernier, Clovis Hugues m'adresse la réponse sui-
vante:

Monsieur,

Excusez le silence d'un discoureur affolé qui
n'a pas encore repris la pleine autonomie de ses
bronches.

Je pourrais vous répondre : Chacun chez soi, et la
Révolution pour tous. Je vous réponds simplement
que vous trouverez toujours en moi un contradic-
teur respectueux de toutes les croyances et de tous
les enthousiasmes, chaque fois que vous viendrez
croiser le fer avec nous dans les réunions du parti
socialiste. C'est d'abord à lui que je me dois; j'ai
déjà toutes les peines du monde à parler aussi sou-
vent qu'il me le demande et vous me permettrez,
si appréciable que soit la courtoisie de votre invita-
tion, de vous attendre chez nous, sur notre terrain.

Bien à vous. sans l'écharpe.
CLOVISHUGUES.

Très bien, c'est entendu, monsieur Clovis Hugues:
puisque vous ne voulez pas venir à nous, nous irons
à vous.

Si les autorités constituées de vos réunions daignent
me le permettre,je m'empresserai de saisir aux che-

veux, puisse-t-elle en avoir autant que vous, mon-
sieur le député, la première occasion qui me sera
fournie.

Je me contenterais, par exemple, dans ce cas, de
commenter cette pensée si juste et si mordante de
Henri Heine: « En France, tout le monde est comé-

dien; les plus mauvais sont ceux qui sont sur la

scène";
De démontrer comment et pourquoi l'humoris-

tique poète, s'il avait pu assister de son vivant à la

pleine éclosion de l'Idée, aurait pu songer à faire
une exception, une seule, pour ceux qui, jugeant
que la comédie a assez duré, non seulement ne
veulent plus d'acteurs, mais veulent siffler la pièce,
toute la pièce, et démolir la scène.

Allons, par grâce (1'« ÉVOLUTION», et en attendant,
monsieur le député,

Soyez ministre, et. sans police.

EMILEJANVIOK.

*»
Nous avons reçu la lettre suivante:

Chers camarades,
Un autre camarade qui est à la Nouvelle avec Cy-

vocl mérite,je crois, que nous nous occupions un

peu de lui.
Je veuxparler d'Edouard (;ranger, condamnéd'une

façon monstrueuse, en mai 1891,à douzeansde tra-
vaux forcés et dix ans d'interdiction de séjour pour
les faitsqui suivent.

Granger, après être passé en Belgique pour se
soustraire au service militaire, ayant laissé sa com-

pagne avec ses trois petits enfants à Paris, pris
d'ennui de ne plus être parmi eux, voulut venir les
embrasser; dénoncé par un lâche, notre ami, pour
conserver sa liberté, tira trois coups de revolver sur
les policiers qui venaient l'arrêter et n'atteignit per-
sonne.

Le soir du jugement, l'avocat général, trouvant
lui-même le verdict excessif, disait à un ami que si

Granger voulait signer sa grâce, il se faisait fort. de
lui faire commuer sa peine en cinq ans; mais notre

énergique copain ne voulant pas se plier devant
l'autorité, il n'en fut rien fait. Il est donc grand
temps aujourd'hui de rappelev- à nos maîtres que
quatre ans de bagne pour n'avoir tué personne
sont bien suffisants.

Comptant, chers camarades, quevoustirerez profit
de cette petite note, je suis à vous et à l'idée.

Nous nous rappelons en effet l'énergie de ce brave

compagnon, et nous sommes heureux d'avoir à le

signaler. Mais à quoi bon demander quelque chose
à nos gouvernants?
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Le 31 de ce mois paraîtra un nouveau journal
hebdomadaire: L'Action. dirigé par Bernard Lazare

(Rédaction et administration, 24, rue Chauchat).

*
*

Les Libertaires du XIVe. — Samedi 1CIfévrier, à
7 h. 1/2 du soir, 11, avenue d'Orléans, soirée fami-
liale.

Causerie par un camarade. Sujet traité: « Les

partis politiques et la prochaine campagne électo-
rale. »

Chants, récits et poésies révolutionnaires.

Jeudi 6 février, à 8 heures, même salle, réunion
d'études. Les socialistes du XIV" sont spécialement
invités.

Entrée libre et gratuite.

*
**

Les Libertaires du VIe. — Réunion le lundi 3 fé-
vrier, à 8 h. 1/2 du soir, 14, rue Mabillon (Marché
Saint-Germain).

*
*#

PARIS(XIIIe arrondissement).—Descamarades dis-
cutant la question sociale et débarrassés de toute
école politique et de visées électorales se rencon-
trent le samedi, maison Bénétaud, 50, avenue des
Gobelins.

**

Les Égaux du XVII", salle Héral, 68, rue
Demours. — Comme nous l'avions annoncé précé-
demment, les Egaux, jeunesse révolutionnaire du
XVII se réuniront dorénavant tous les mercredi
et samedi de chaque semaine. Les socialistes sont
invités.

Donc, mercredi 5 février, à 8 heures et demie du
soir, causerie scientifique et philosophique sur
divers sujets.

Samedi8février,causerie par un membredes Egaux
sur le suffrage universel. Après la causerie: chants,
poésies, monologues, etc., par la jeunesse.

L'entrée de nos réunions est absolument libre
et gratuite.

Bibliothèque.

**

Jeunesse révolutionnaire du XV".- Vendredi 31, à
8 h. 1/2, salle Mas, 103, rue du Théâtre, réunion
d'étude et causerie sur la prochaine période élec-
torale.

Dimanche, 2 février, soirée familiale, causerie et
chants révolutionnaires.

Entrée libre et gratuite.
Nota. — La contradiction se fait le vendredi.

l'n de nos amis demande à se procurer le n" 90
de l'Endehors; il fait appel aux camarades qui pour-
raient disposer de ce numéro.

*
**

Patrie et Internationalisme, par Hamon, la nouvelle
brochure que nous venons de tirer, est tenue à la
disposition des camarades à 6 francs le cent; 0 fr. 15

l'exemplaire par la poste.

*
¥ ¥

Plusieurs camarades de Romans et Bourg-de-
Péage ont décidé de se réunir chaque samedi, de
8 heures à minuit,. pour l'étude des questions phi-
losophiques et sociales.

A ceux qui ont à cœur la libre discussion et la
vulgarisation des idées libertaires de se joindre aux
initiateurs et d'envenir grossir le noyau. Comptant

que beaucoup répondronl à notre premier appel,
nous leur disons d'avance merci.

Pour plus amples renseignements, s'adresser au
camarade Michard, 50, rue Bistour, Romans.

En cas d'absence: 3, rue du Mouton, Romans.

*
*»

ItEms. - Samedi 1er février, à 8 h. 112du soir,
grande soirée familiale publique donnée par la Jeu-
nesse libetlairc rémoise, salle du Cruchon d'Or, rue de
Cernay, café Rouy.

Causerie par plusieurs camarades sur l'Autorité et
la Liberté et les différentes formes de socialisme.

Poésies et chants révolutionnaires.
Entrée gratuite.

Même soirée, même heure, le samedi 15 février,
salle Darsonval, faubourg de Laon, rue des Romains,
en face le bal.

LEYALLDIS-PERRET.
— Dimanche, à 2 heures, salle

Mezerette, rue de Gravelles, réunion des icono-
clastes.

Ordre du jour: Les élections des 3e et 4e cir-

conscriptions de l'arrondissement de Saint-Denis.

*

ANGERS.— Les camarades se rencontrent tous les

samedis, à 8 heures du soir, chez Blanc, calé Saint-

Michel, place du Pélican.

*
*»

BÉZIERS.— Grande soirée familiale organisée par
la Jeunesse libertaire au bénéfice du journal Les
Temps Nouveaux, dans la salle du café Fonté, 66,
route de Bédarieux, le samedi 1er février 1896, à
8 heures du soir.

Causerie par le camarade Andrieux. Concert, tom-
bola, bal de nuit.

Xota. — Le produit de la tombola sera versé à la

compagne du camarade Monod, de Dijon.
La Bourse du travail et les groupements ouvriers

sont invités à cette fête humanitaire.

(A la suite d'un arrangement avec le limonadier,
la soirée aura lieu le samedi lei au lieu du di-
manche 2.) *

**

AMIENS.—Les travailleurs s'intéressant à la ques-
tion sociale sont invités à venir la discuter tous les
dimanches, à 4 heures, chez Edmond, rue Basse des
Tanneurs.

*
**

MARSEILLE.— Les camarades du quartier Belle-
de-Mai et environs se rencontrent au Bar Dravet,
rue Bleue, 53, les mardi, jeudi et dimanche, à 8 h.

1/2 du soir, ainsi que tous les dimanches et jours
de fête, entre 4 et 7 heures du soir.

Les camarades de Marseille organisent une soirée
familiale au bénéfice de la Sociale pour le mardi
4 février, à 8 h. 1/2 du soir, au bar Isnard, plaine
Saint-Michel.

Prix d'entrée: 0 fr. 30 en consommation.

**

SAINI-DENIS.— Salle Guidé, Cours Benoist, 25, le
samedi le" février, à 8 h. 1/2 du soir, conférence

publique et contradictoire par Sébastien Faure.

Sujet traité: « La décomposition du monde bour-
geois et l'avènement d'une société libertaire. ».

*
**

En présence du succès obtenu par la soirée fami-
liale du 25 janvier, et sur la demande d'une foule
de camarades, le Libertaire organise une seconde
fête de famille pour le samedi 8 février, dans une

grande salle. Nous en ferons connaître les détails
dans notre prochain numéro.

*
* »

Vient de paraître la première édition d'une tra-
duction italienne de la Psychologiedu militaire pro-
fessionnel de A. Hamon, publiée par la « Tipografia
edilrice sociale », piazza Sforza-Cesarini, 27, Rome.
Prix: 1 franc.

**

Le camarade Slovak informe les camarades de
tous les pays qu'il se propose de créer un bureau
international de traduction destiné à concentrer
tous les documents, communications, etc., intéres-
santle mouvement social du monde entier, qui, une
fois reproduits en langue anglaise, hollandaise,
allemande, française, espagnole et portugaise, se-
raient transmis aux journaux anarchistes de ces
diverses langues. En conséquence, il les prie de
vouloir bien lui communiquer les documents de
cette nature à l'adresse suivante:

A. SXFTLEBE,
1, Stapferstrasse,

Ollerstrdss-Zurieh, Suisse.

Les ouvriers socialistes internationaux
et le Congrès des « Trades Unions » de 18 96.

Le comité ci-dessus ayant été formé à la suite
d'une conférence organisée par les anarchistes de

Londres, tenue le 26 décembre 1895, au Yorh
Minuter Music Hall,

Ils se proposent d'entrer en relation avec les
camarades de l'étranger pour concerter une action

sûre contre la clique des marxistes qui ont décidé de
fermer leur congrès aux délégués anarchistes.

Les communications doivent être adressées au

secrétaire, James Tocchatti, Carmagnole Bouse,
Hammersmith, London. Les souscriptions destinées
à couvrir les dépenses doivent être adressées au

trésorier, W. Weiss, 42, Cressy Houses, Stepneys,
London.

A LIRE

La Chronique, par Paul Marrot, Lanterne du 16jan-
vier 1896.

Le Gouffre du Tonkin, E. Drumont, Libre Parole
du 25 janvier 1896.

La nastille, Jean Hichepin, Journal du 25 jan-
vier 1896.

Soyez raisonnables, E. Drumont, Libre Parole du
27 janvier 1896.

Dans un récent numéro du Charivari, voir un su-

perbe dessin de Draner: une pile d'ossements
humains et un monceau de sacs d'or. Légende:
Du haut de ces pyramides, la politique coloniale vous

contemple!
LOmerta, par Séverine, Journal du 25 jan-

vier 1896.
Scrupules, par O. Mirbeau, Journal du 26 jan-

vier 1896.

AVIS

Nous prévenons encore une fois les camarades que
les différentes communications (le la dernière heurC
doivent nous être remises le mardi matin avant 1(1

heures au plus tard.

PETITE CORRESPONDANCE

lteçu pourla famille Monod: Souscription faite•'
Trélazé,18fr. 75.

Nous avons fait un deuxième envoi à Mme Monorfi
maison Ehrard, rue Hugues Aubriot.

M., à Troyes. - lie(-,u mandat.N'e connaissons
pas

L.S. T — Expédié les numéros, 0 fr. 30.
7'., Marseille.- L'abonnement sera servi.
F. 7 à Toulouse,- Lu A propos<le Renan.l>as

mauvais, mais pas assez saillant. Et puis, que nous 1/11"

porte que le christianisme ait été ou non dévoyé? c'esl
de l'histoire ancienne, et nous n'avons pas à y revenir-

.V.,à Chaux-de-Follds. Remis la lettre au Libertaire
Mercipour le fait signalé. Vous voyez, on nous l'aval
déjà envoyé.

.1. H'., rued'A. - Ai expédié le volume. —Pour cel!de Stepniak, ca c'est l'affaire de l'éditeur, nous 11

pouvons rien.
B., à SI-Amand.—Vous pouvez écrire la même l'ho':!"
Huenos-Ayres.- Reçu la l'rensa et la Nacion. MercI;
LI.,à Cherbourg. — Malon épuisé, avons envoyé oll!

autre enplace.
G., à St-Uenis. — Reçu mandat. — Oui,n°3, t:1

aussi.
---iJ' à Bordeaux. - Parsons nous charge de vous JII'

que son adresse est 39, rue Brochant. [i'
X. r. — Vous pourrez prendre le 31quand vous \Ù

drez. IF
li., à ClerlUont.— Vous vous trompez: si nous a

pu faire paraître le n° 30, c'est grâce à Faure qui 111|1-

a versé iOO fr.
Les compagnons de Valence

préviennentle coi1'!;,rgnon Petit que sa mère est décédée depuis le 8 jiln\ll

et que sa famille il besoin de lui. l,
itecu pour le journal: D. à V. par M., •> fr. -7

Houbaix, 0 fr. 90. — Les camarades Aptésiens, 3 rr,p
B?;à St-Amand,,4fr. —S., 20 fr. — X.. 0 fr 0
à Xouzon, 0 fr. 75. — L., à Cambrai, 0 fr. 83. - -

aux amis. ,¡\<"
-

A. D., à Amiens. — H., à Angers. — L., à
BIY\I!li'I'- V., à Marseille.—M., à Ntontpellier.- Il..

\r- J. B., à Molières par le Libertaire). - l.., /I.(;ill'
tibes. — H., au Mans. — D., à Paterson.

- F., M._,ihlianello. — B.. à Marseille. - Ji., à Lausanne.
— 1';i'I,Mans. — M.,à Reims. - O., à Beauvais.— L.,
;l j.,.- A. B., a Me Donald. - M., à Vic-le-Comte. —

Il'
Amiens. — Groupe Humanitaire, à Scatonville. t (11;11'
Sturgeon. — C.. à Brooklyn. — Reçu timbres et ^,.11

dats.

Le Gérant : DE^KCHÉHE^

PARIS.—IMP.CH.BLOT,KLEBLELFC'




