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LE CÉSARISME
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IV

La situation militaire actuelle est un danger,
disions-nous. Elle est aussi un empêchement audéveloppement naturel de la France. Elle doit
cesser. Que fallait-il donc que faut-il faire
encore pour faire cesser ce danger?

Il fallait, disions-nous, travailler à ce que la
France regagnât sa position à l'avant-garde de
la révolution sociale. 11 fallait que les travail-
leurs de l'Europe entière vissent dansla France,
non un conquérant prêt à gober la Belgique, la
Suisse ou des parties de l'Allemagne dès qu'elle
en verrait la possibilité, mais une nation qui
prend les devants dans la solution de l'immense
question de notre temps: la question sociale.

Et il fallait, d'autre part, travailler à ce que la
France cessât d'être l'empire centralisé qu'elle
est restée jusqu'à présent. Nulle part en Europelcentralisation n'a été poussée aussi loin, jus-
qu'à l'absurde, comme elle a été poussée enFrance. Quand le vent couche un arbre sur la
route nationale, cinquante paperasses (le Jour-
nal des Economistes les énumérait un jour) sont
échangées"entre les organes des divers minis-
tères pour obtenirl'autorisation de vendre l'arbre
et d'en encaisser le prix. Et le chiffre se monte
a cinquante-deux papiers lorsqu'un paysan veut
Payer en argent le travail de casser les pierres
Pour une roule communale: tout cela monte
Jusqu'à Paris et redescend par les voies hiérar-
chiques.

Il fallait obtenir pour chaque commune les
droits dont un village jouit au Canada, sous la
onarchie britannique celui d'ouvrir les
écoles et les universités à son gré et de dépen-
ser comme bon lui semble son argent.

Il fallait travailler à réveiller la vie locale, en
secouant le joug des ministères qui pèse sur
chacune des trente mille communesde la France.

Bref, il fallait républicaniser les institutions,
restées profondément monarchistes. Ce ne serait
Pas encore l'anarchie, loin de là: c'eût été, du
[ttoins, faire preuve de simple bon sens répu-blicain.

Rien, rien, absolument rien de tout cela n'a
été fait. C'est, au contraire, au service de la dic-
tature des Orléans et desBonapartesque lapresse
radicale a travaillé depuis sept ou huit ans.

*
**

Mais enfin, puisque ces esprits bornés ne
peuvent pas aller si haut, que ça, puisqu'ils n'ont
rien appris depuis un siècle, puisque leur igno-
rance ne leur permet pas de voir la France en
dehors des boulevards n'avaient-ils donc
vraiment rien de mieux à faire que de chanter:
« C'est Boulanger qu'il nous faut »?

Pour les hommes de simple bon sens, il yavait, au moins, deux choses à faire:
D'abord, ne pas avoir si terriblement peur

des Prussiens, jusqu'à en perdre l'esprit et la
dignité; et ensuite faire de la défense natio-
nale une affaire nationale.

L'a-t-on fait? Non; on a fait précisément
le contraire.

#*
Si mal organisée que fût l'armée française en

1870, lorsqu'elle manquait souvent de muni-
tions, très souvent de vivres et toujours des ac-
cessoires nécessaires; si m.\l commandée qu'elle
fût par les putains des Tuileries cette armée
se battit à Gravelotte comme des lions. Elle fut
écrasée uniquement parce que, comme nombre,
elle était bien inférieure à l'armée .allemande.

Est-ce nous, anarchistes, qui avons à vous le
rappeler, patriotes vantards et peureux? Est-ce
le témoignage de Moltke et de Bismarck que
nous avons à invoquer pour vous le dire?

L'un et l'autre, Moltke et Bismarck, l'ont dit
cependant. « Trois jours, dit Moltke, nous
nous battîmes contre les Français qui occupaient
les hauteurs de Gravelotte. Nos régiments s'en-
gouffraient dans la fumée, cherchant à gravir le
plateau et en revenaient décimés, sans avoir
gagné un pouce de terrain. Le troisième jour, le
soleil allait déjà se coucher, et la bataille n'était
pas encore décidée: les Français conservaient
leurs positions. A 7 heures,j'étais dans les
transes. J'envoyai ordonnance sur ordonnance
pour dire au prince Charles d'arriver, coûte que
coûte, avec ses trente mille hommes, avant quela
nuit fût tombée. S'il n'arrivait pas, les Français
restaient dans leurs positions, et le lendemain
nous ne pouvions plus attaquer de nouveau:
nos pertes étaient terribles. Arriveront-ils, ou
non? Enfin ils arrivèrent. Je fis passer ces
troupes, sans leur donner un moment de repos,
devant le roi qui réveillait leur ardeur, et elles
furent lancées sur les plateaux de Gravelotte.
Ces trente mille hommes, frais encore, décidè-
rent du sort de la bataille. »

C'est Moltke qui le dit, et Bismarck le con-
firme: « A 7 heures du soir, j'étais dans des

transes mortelles, dit-il. L'issue de la guerre
allait être décidée à cette heure. Les trente mille
hommesdu prince Charlesarriveront-ils à temps
ou non?»

Les trente mille hommes en plus arrivèrent,
et ce jour-là, comme à Borodino, et au Poto-
mac, l'issue de la guerre fut décidée. Les trois
jours de Borodino les trois jours du Potomac
et les trois jours de Gravelotte furent les batailles
les plus sanglantes de l'histoire; cent mille
hommes tués en Russie, cent dix mille tués enAmérique, quatre-vingt-dix mille tués des deux
côtés en France pendant ces trois journées
voilà ce qui décida ces trois guerres. Après Gra-
velotte, on ne pouvait plus chasser les envahis-
seurs que par le soulèvement populaire, la
guerre des paysans et le soulèvement des com-
munes. A Gravelotte, ce futle nombre qui décida
la guerre.

Ëh bien! Messieurs les patriotes, tellement
peureux des Allemands, vous oubliez une chose:
c'est que la France n'avait en ce moment que
quatre cent vingt mille hommes sur pied, alors
que les Allemands en avaient déjà plus de huit
cent mille en France. Vous oubliez qu'à cette
époque l'Allemagne avait déjà le service mili-
taire obligatoire pour tous, alors que la France
n'avait que le recrutement, et apprenez cela,
au moins, des Allemands ces quatre cent vingt
mille hommes surent tenir en échec, pendant
trois jours, une armée presque double en nom-
bre. 1

Prenez donc un peu de courage, Messieurs les
patriotes, et dites-vous que malgré tous les
crimes que vous êtes en train de commettre encherchant à imposer à la France vos tripoteurs
monarchistes, malgré le crime que vous com-
mettez chaque jour en voulant baser la défense
nationale non sur la nation, mais sur les
agissements d'une clique d'ignorantins et de
coquins les Sandherr, les Henry et Cie la
France en armes serait encore assez forte au-
jourd'hui pour résister à une invasion, puis-
qu'elle pourrait toujours opposer quatre soldats
à chaque cinq soldats allemands. Sur le sol
français, ils seraient, au moins, en nombre
égal.

,Personnellement, individuellement, vous êtes
très braves, très courageux, –vous l'avez assez
prouvé. Prenez donc un peu de courage collec-
tif, national, s'il vous plaît. Ne vous avilissez
pas tant que ça pour vous donner un chef ou
trouver une alliée.

* *

Que fallait-il faire ensuite?
Comprendre que lorsqu'une nation est

menacée dans son existence par un voisin mili-
taire puissant, c'est à la nation elle-même, non
pas à des généraux, ni à un Etat-major- à des
calotins, des bonapartistes, des orléanistes ou



tout bonnement des coquins qu'appartient le
soin de la défense.

La défense, dans ce cas, doit être l'affaire de
la nation non pas l'affaire d'une clique.

(A suivre.) PIERRE KROPOTKINE.

,.. LE POINT DE VUE ANARCHISTE

ESCLAVES D'UN MOT

On commençait àtrop oublier que derrière les
Esterhazy, les Cavaignac, les Déroulède- héros
du jour il y a des institutions et des idées:
armée, Etat, patrie. Et voici que nos académi-
ciens se chargent de nous le rappeler. Des
hommes, ils nous ramènent aux principes. C'est
fort heureux. Le débat perdait son ampleur. Du
coup il la retrouve. Laissant à des ligues moins
« select » le sauvetage des escrocs, assassins et
faussaires qui composent un état-major, ces
vieux cuistres prétendent n'avoir souci que de
la très pure « patrie française». Fi de tout le
reste. C'est pour la patrie que ces infirmes quit-
tent leur chaise percée, flamberge au vent.

Quant à définir la patrie, c'est une autre
affaire. Nos gâteux d'Académie, parlant au pu-
blic, se servent, à qui mieux mieux, des vagues
formules consacrées en pareille circonstance.
La patrie fut toujours, en effet, ce « je ne sais
quoi.., », un « quelque chose.»

, «ce que vous
voudrez. » Elle le reste. Mais railler là-dessus
serait cruel. Car les bons apôtres, après tout, ne
peuvent pas révéler que la patrie, pour eux, c'est
la vache nourricière dont ils s'entendent si bien
à vider les pis, et que leur intérêt bien compris
consiste à défendre la bonne bête contre les
révoltes de ceux qui font pousser le foin de son
râtelier sans avoir jamais droit au lait de ses
mamelles.

Seulement, chose étrange, les dreyfusards,
eux aussi, sont patriotes et ils mènent grand ta-
page de leurs sentiments. Ils sont patriotes, mais
ils n'en prétendent pas moins dénoncer une
bonne part des choses ignobles que cèle l'idée
de patrie. Contradiction qu'ils résolvent voici
comment:« Oui, nous sommespatriotes, et c'est
justement pourquoi, sans sortir de France, nous
nous trouvonsen guerre avec d'autres patriotes.
Car ceux-là sont de faux patriotes, des gens qui
n'entendent goutte à l'idée de patrie et la rui-
nent, croyant la servir. »

AM. Clémenceau, entre autres, cette thèse
est familière: Et cette semaine encore, parlant
des nouveaux ligueurs, il leur reprochait une«manifeste incompréhension du mot de patrie »
Après quoi il donnait sa conception à lui. La
patrie de M. Clémenceau « ne tient pas dans une
culotte de soldat. C'est la garantie de vie libre
et juste pour chacun. L'esclave n'a pas de
patrie et l'homme libre jouit d'une quantité de
patrie proportionnelle à la garantie de justice
et de vérité qu'elle lui confère ».

Une telle conception nous plairait assez. On
ne peut, en tout cas, lui reprocher d'être étroite
ni oppressive. Si M. Clémenceau, en effet, estime
que la France redeviendra une patrie sortable
dès queles gens n'y seront plus condamnés sans
être entendus, rien ne nous empêche, nous
autres, d'attendre qu'en ce même pays chacun
ait de quoi manger pour sentir s'éveiller en
nous le sens patriotique. Les mots de justice et
de liberté sont assez vagues, heureusement,pour
être entendus de chacun comme il lui plait.

Muni d'un patriotisme aussi large, on peut
passer partout et combattre toutes les batailles.
Mais il ya une chose, pourtant, qu'on ne peut
plus faire, c'est être patriote dans le sens vul-
gaire du mot. Or êtes-vous bien sûr, Monsieur
Clémenceau, de n'être plus patriote du tout, en
ce sens-là? Que penseriez-vous, par exemple,

d'un conscrit refusant d'habiter la caserne ou de
partir à la guerre, sous prétexte que s'a « vie li-
bre n'est pas assez garantie » et que sa « quan-
tité proportionnelle de patrie» ne vaut pas la
peine de se faire casser la tête? Ce serait là,
exactement, du patriotisme à la Tolstoï, et dans
le même article où vous définissez l'idée de pa-
trie, vous revendiquez la gloire d'avoir « défendu
cette idée contre le grand Tolstoï ».

Décidé mêmeàvous tenir à ce néo-patriotisme,
vous ne lé pourriez, étant donnée l'actuelle signi-
fication des mots, qu'à l'aide d'une continuelle
restriction mentale. Justifier l'attachement de
l'individu au groupe social par son bonheur au
sein de ce groupe, c'est chose nouvelle. Pour-
quoi l'appeler d'un terme ancien et d'un terme
si dangereux?Pourquoi resterle prisonnierd'une
équivoque, l'esclave d'un mot?

La patrie, le patriotisme ne sont pas choses
qu'on transforme à volonté, ni qu'on habille plus
ou moins d'idéal selon les besoins de sa cause.
Ce sont des phénomènes ayant une réalité ac-
tuelle, définie, où personne ne se trompe. On
peut y adhérer ou non, les encourager ou les
combattre. Rien ne sert de se leurrer sur leur
véritable sens.

La patrie, pour le Français d'aujourd'hui, c'est
l'Etat jacobin issu de la Révolution. Et cet Etat
jacobin, dépouillé du mensonge politique et de
la simagrée électorale, c'est une poignée de bu-
reaucrates à genoux devant une poignée de
richissimes trafiquants.

Le patriotisme, c'est cette religion d'esclaves
ivres instaurée par les bourgeois à la place de
la religion d'esclaves anémiés qui s'appelait le
catholicisme, et par laquelle les nobles, comme
les bourgeois d'à présent, maintenaientle peuple
dans la soumission.

Voilà ce qu'il faut savoir regarder en face,
sans prendre peur des mots, sans essayer de
s'abriter, contre les réalités vilaines, derrière
des constructions métaphysiques qu'un souffle
doit abattre.

Voilà pourquoi entre dreyfusards et anti-
dreyfusards se disputant à qui servira le mieux
la patrie, nous restons, nous autres, avec notre
haine de la patrie. Pendant que d'un camp à
l'autre on se jette comme suprême insulte le
nom d'antipatriote, nous le ramassons, nous
autres, et sans perdre une occasion de dire
pourquoi.

A bas la patrie! Ce cri, le nôtre, que certains
feignent de ne pas comprendre, est pourtant le
seul juste, le seul clair. C'est un cri nécessaire.
Oui, à bas la patrie des riches, la patrie des maî-
tres, la patrie des exploiteurs. Et à bas la patrie.!
tout court, puisque la patrie des riches, des maî-
tres, des exploiteurs est la seule qui soit aujour-
d'hui une réalité, la seule à laquelle notre sang
profite, la seule qui s'engraisse avec ce qu'on
nous extorque « pour la patrie ». C'est l'esca-
motage de notre personne par cette escroquerie
au sentiment, c'estle sacrifice de notre vigueur
à cette institution de cannibales qui nous em-
pêche d'édifier un monde de paix, de justice,
d'égalité. La société de nos espoirs s'élèvera sur
les ruines du patriotisme. Et pour désigner le
lien de l'individu à un groupement social équi-
table, on né voudra plus de ce mot: il sera trop
souillé de sang et de boue.

CHARLES-ALBERT.

BROCHURE A DISTRIBUER

Nous renouvelons notre appel en faveur de la
-brochure à distribuer dont la souscription se traîne.

Il s'agit de : A mon frère le paysan, d'Elisée Re-
clus, que nous voudrions faire tirer à 30 ou 40.000
et qui serait distribuée gratuitement. Il nous fau-
drait 300 francs. S'il y a des camarades qui croient
l'idée bonne, qu'ils nous aident à trouver les fonds.
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L'Etat socialiste. Louis Blanc.

(1831-1848;

Dans un milieu si agité et quand les démo-
crates eux-mêmes adoptaient la formule « par
la politique arriver aux transformations socia-
listes », les vrais socialistes devaient avoir, et 4

ils ont eu, un succès remarquable.
Les saint-simoniens, qui, en 1832, organi-

sèrent leur commune fraternelle dans la rue
Monsigny, publiaient des brochures et de gros
volumes; ils enseignaient aussi leur doctrine
dans le Globe, où travaillait Pierre Leroux, leur
coreligionnaire et collaborateur. De même, les
fouriéristes menèrent une propagande très éner-

;gique; leur activité s'était surtout développée
{de 1839 à 1845. A côté de ces écoles, il se for-

mait de nouveaux courants d'idée socialiste.
En 1840, P.-J. Proudhon publia son fameux pre-
mier mémoire: Qu'est-ce que la propriété?
avec la non moins fameuse réponse de Brissot:
La propriété, c'est le vol. Les autres ouvrages, ;
qui ont eu toujours un succès colossal, se sui-
vaientl'un l'autre. Non moins populaire était
Cabet avec son Voyage en Icarie, ouvrage plein
de religion et d'autoritarisme patriarcal.!

Mais la vraie idole, le vrai maître populaire ]
de l'époque était Louis Blanc avec son ouvrage *

L'Organisationdu travail, qu'il commença à
publier en 1839 dans son journal la Revue du
Progrès. Très peu d'hommes jouirent d'une,
popularité telle que la sienne; peu de livres ont
eu un succès pareil à celui de l'Organisation
du travail: chaque année il en paraissait une
nouvelle édition, et celle de 1848 était la cin-
quième.

D'où venait cette popularité? Du talent excep-
tionnel de l'auteur? Certainement le talent
littéraire, la clarté d'exposé, la fraîcheur et la
sincérité d'un sentimentpassionnéétaient grands
et captivaient la sympathie des lecteurs. Mais la
cause réelle de cette popularité colossale était,

-comme dans le cas des statuts de l'Internatio-
nale, la fidélité aux revendicationsles plus géné-
reuses et communes à toutes les écoles et frac-
tions socialistes.

En vérité, que disaient R. Owen et ses amis?
Que la misère chez les ouvriers provient de

l'appropriation par la force de la surplus-value
du travail par les capitalistes (W. Thompson).
L. Blanc, presque le premier en France, fit
la description navrante des conditions écono-
miques des ouvriers et de l'exploitation capita-
liste. Les socialistes anglais eux-mêmes, Saint-
Simon et Fourier, insistaient sur l'organisation
de la production. L. Blanc proposait l'organisa-
tion du travail par l'organisation d'ateliers
nationaux. Fourier proposait un système de
rétribution plus ou moins égalitaire; Saint-
Simon, selon la capacité; R. Owen prêcha le
communisme tout carrément; L. Blanc donna
la formule la plus belle du communisme: « De
chacun suivant sa capacité; à chacun suivant
ses besoins.»

Les Anglais disaient que le peuple organisé
comme producteur et consommateur saurait
s'affranchir lui-même. L. Blanc recommandait
l'association AUTONOME sous toutes formes. Fou-
rier et les owenistes cherchaient à garantir
l'autonomie pour les communes. L. Blanc décla-
rait qu'une fois les ateliers de production et
le crédit organisés, l'Etat n'avait pas le droit de
se mêler dans la vie autonome de l'association,
même durant son exil, vingt ans plus tard, alors



qu'il avait changé beaucoup dans ses idées com-
munistes, il ne cessait de prècher l'autonomie
communale, le communalisme.

Oui, dans son petit ouvrage, L. Blanc pro-
pageait, avec un talent exceptionnellement
brillant et attrayant, le communisme, l'asso-
ciation autonome, le crédit gratuit, la solidarité
individuelle et internationale. en un mot, chez
lui, les socialistes detoutes nuances trouvaient
reflétées leurs propres revendications. D'où sa
popularité parmi les socialistes. Mais il y avait
dans ses écrits politiques et historiques des
doctrines sur le rôle de l'Etat, sur la révolution
et la dictature d'un comité central, d'une con-
vention révolutionnaire, élus directement par
le peuple d'après le suffrage universèl. Par ces
opinions politiques et révolutionnaires il était
en complet accord avec les démocrates réfor-
mateurs, aussi bien qu'avec les socialistes révo-
lutionnaires.

Les démocrates voulaient renverser la monar-
chie pour rétablir le gouvernement et la législa.
tion directs. Ils rêvèrent tous de la Convention
de 1793, décrétant cette fois les « transforma-
tions sociales». D'accord avec eux étaient les
socialistes pacifiques comme V. Considérant et
autres. « Législation directe », «gouvernement
direct », telle était la doctrine chère aux démo-
crates et socialistes modérés. La « dictature du
prolétariatH, autrement dit la même panacée
gouvernementale et autoritaire, le « même gou-
vernement direct« révolutionnaire était prêché
par les socialistes révolutionnaires, par tous les
jacobins. Ces braves gens qui donnèrent leur
cachet à toutes les conspirations, à tous les
mouvements populaires, ont été imbus d'autori-
tarisme. Ils ont cru sincèrement qu'on peut
imposer par des décrets ce qui n'est pas ac-
compli par la révolte, par le peuple lui-même.

Seul Proudhon avec quelques amis s'opposait
a cette manie générale, mais sa polémique con-
tre L. Blanc, V. Considérant, Rittinghausen et
autres (1), eut peu de succès, au moins avant les
manifestations populaires du mois de mars 1848.
Même après les événements de 1849-18o2 et sous
le second empire, les révolutionnaires, et sur-
tout les blanquistes, restèrent fidèles à la doc-
trine de la dictature du prolétariat. De même,
Marx, Engels et leurs amis, en Allemagne. Les
Préjugés autoritaires et dictatoriaux étaient si
enracinés chez eux, qu'encore en 1865 Marx es-
sayait, comme nous l'avons vu, d'introduire la
doctrine de la dictature du prolétariat dans les
statuts de l'Internationale.

Il n'y a rien d'étonnant que L. Blanc fût véri-
tablement maître des événements: lui etLedru-
Kollin exprimèrent les aspirations de deux frac-
tions de la démocratie socialiste. Le premier
était le brillant écrivain qui réclamait le suffrage
Universel et la « législation directe » pour orga-
niser immédiatement la production socialiste; le
second luttait pour le même suffrage universel,
Pour une république démocratique qui devait
•ttener « par la politique aux transformations
socialistes ». C'est l'Etat qui devait, selon L.
"lanc, immédiatement réaliser l'ordre social. Le
même Etat, d'après Ledru-Rollin, s'occuperait
de réformes aboutissant à un même but.

Le peuple triomphant du 24 février les porta
tous les deux au gouvernement provisoire de la
seconde République pour. pour démontrer au
Peuple qu'aucun gouvernementn'accomplira ce
qUI n'est pas fait par le peuple lui-même, sur sa
Propre initiative révolutionnaire.

(A suivre.) W. TCHERKKSOFF.

AVIS
,L'imprimeur vient de nous livrer le portrait deC.alio,

gravé par Barbottin. -Prix de l'épreuve surSlrïïiliJapon, 0 fr. :;0, franco, en tube, 0 fr. 60.

h~) idée flénérale de lu Révolution, pages 161 et suiv.,1851.jj

MOUVEMENT SOCIAL

France.
BAGNES D'ENFANTS. Les petits emprisonnés

d'Aniane se sont révoltés ces jours derniers. Cette
révolte, survenant aussitôt après la divulgation des
mauvais traitements dont ils sont victimes, est au
plus haut point significative. Elle laisse deviner
dans quel esprit a été faite l'enquête officielle, et
elle nous révèle très clairement quels résultats a
donnés la partialité odieuse qui l'a inspirée. Pour
un gouvernant, tout représentant de l'autorité, eût-
il millefois tort, a toujours raison contre son subor-
donné. Il y a là une question de principe qu'un dé-
tenteur de l'autorité mettra toutes ses forces à
maintenir. C'est ainsi qu'entre un gradé et un in-
férieur, un agent, un gendarme et un citoyen, un
garde-chiourme et un prisonnier, la balance ne
peut osciller longtemps. Le gradé, le gendarme, le
garde-chiourme seront toujours absous, ou tout au
moins excusés, parce que chacun d'eux est comme
un alterego, un représentant par délégation de
celui qui a charge de le juger. Juge et partie, celui-
ci ne peut se donner tort; et si, pressé par l'opi-
nion, il s'y trouve contraint, il aura toujours en
réserve quelque compensation secrète pour l'agent
que publiquement il se voil forcé de désavouer.

C'est ce qui sest passé a Aniane. En principe,
pour nos gouvernants, ce sont les enfants qui ont
tort. Ils ont tort de se mettre dans le cas d'être
clultiés, et si toute mesure est dépassée dans le
châtiment, la faute en est encore à eux qui, par leur
conduite déréglée, poussent à bout leurs paternels
surveillants. Imaginez les enquêtes les plus détail-
lées qu'il se pourra. Toutes, elles seront dirigées
conformément à ce point de vue.

D'où, naturellement, redoublement de sévérités,
c'est-à-dire de brutalités de la part des gardes-
chiourme, traités avec tant de ménagements par
les enquêteurs, contre les enfants, les vrais, les
seuls coupables.

Ceux-ci, las de cette condition de perpétuelles
victimes, se révoltent, et leur révolte est très légi-
time. Le malheur est que, dans notre belle société
civilisée, la raison du plus fort est toujours la meil-
leure; aussi quelque juste, quelque violente que
soit leur révolte, ils sont d'avance condamnés à
l'écrasement, jusqu'à ce que la révolution rase une
fois pour toutes tous les bagnes et toutes les bas-
tilles encore debout, pour le plus grand bien de
l'humanité.

**

L.\ GRANDE FAMILLE. - Un soldat d'infanterie,
Georges Cornu, caserné au bastion 87, à Paris,
atteint de nostalgie, s'était fait portermalade. Pro-
fitant d'un moment où il était seul dans la cham-
brée, il se trancha la gorge avec un rasoir.

Faut-il que ce malheureux ait eu l'esprit mal fait
pour être atteint de nostalgie, alors qu'il avait le
droit de porter ce si noble costume qui fait tourner
la tête des Déroulède et des bonnes d'enfants!

ANDRÉ GIRARD.

*
**

An! MA ClIÈRE! Dans je ne sais quel music-hall,
des hommes aux corps et aux cerveaux de brutes
luttent, demi-nus, pour l'amusement de nos belles
aristocrates. Lorsque le sang jaillit par le nez du
vaincu, ou lorsqu'un des combattants rejette l'autre
à terre et lui brise la clavicule (ainsi que cela est
arrivé), de charmants petits cris partent des loges,
et de délicieux frissons secouent les jolies épaules
de ces dames qui regardent anxieuses, toutes lor-
gnettes braquées. Quand on a passé tant d'heures
chez sa couturière, qu'on a essayé une nouvelle
poudre de riz, qu'on s'est recueillie à l'église et
qu'on a bâillé au Bois, c'est là, entre la garçonnière
de l'amant et le lit du mari, un spectacle réconfor-
tant.

*
* *

L'AMANT FOURBE. Georges C., garçon épicier,
trouvait fort agréable d'aimer une jolie employée
de commerce, Zélie B.;sans doute il n'avait pas
tort. Mais c'est un jeu qui n'est pas toujours sans
conséquences; et il est juste que l'on partage loya-
lement les responsabilités de ce qui fut commis en-
semble. Georges C. n'était pas de cet avis. Zélie
B. étant devenue enceinte, après lui avoir infligé

la maternité, il l'abandonna. C'est une vilenie dont
bien des hommes sont coutumiers. Zélie souffrit et
pleura, mit au monde un être, s'efforça de vivre et
de le faire vivre par son travail. A Paris, cela n'est
guère possible. Vaincue par la maladie et par la mi-
sère, elle prit le seul parti à prendre par ce temps
d'étrennes: elle alla déposer l'enfant devant la porte
des parents de Georges. S'empressèrent-ils, ces bons
rentiers, de réparer la déloyauté de leur fils? Du
tout. Et ce fut le commissaire de police qui inter-
vint. Pour arrêter le père coupable, l'homme lâche
et vil? D'où sortez-vous donc?. Pour envoyer au
dépôt la mère malheureuse, l'amante trahie, la vic-
time.

Telles sont nos mœurs. Quelques-uns pensent
qu'il serait temps de les modifier.

CÈDE ou MEURS! Lucien Lemaire, dix-sept ans.
peintre en bâtiment, courtisait une jeunesse de
quinze ans, Marie Pascal. Il paraît qu'elle n'était
pas d'avis de se laisser faire. C'était son droit, je
suppose. Mais nos Dons Juans autoritaires n'enten-
dent pas de cette oreille, et Lucien Lemaire s'en fut
tirer quatre coups de revolver qui n'atteignirent
point la belle, mais blessèrent deux passants.

Les oiseaux, pour séduire leurs oiselles bien-
aimées, font assaut de chant, de grâce, de plumage;
et le prix est au plus méritant. Les hommes ont
changé cela. Ils ne s'occupent point, pour plaire,
de faire montre d'intelligence, de bonté, d'affection:
ils cognent et ils tuent.

*
* *

LES DÉNONCIATEURS. Auguste Sams, vingt-trois
ans, et Augustine Pierre, vingt-deux ans, vivaient
ensemble. Un ami un vrai ami prévint Sams
quesacompagneletrompaitavecunvoisin. Qu'est-ce
que cela pouvait bien faire à cet ami? Mais c'était
sans doute un homme austère, plein de morale et
soucieux de remettre l'ordre dans les ménages. A
moins qu'il ne fût mécontent de ce qu'Augustine
l'eût repoussé? Quoi qu'il en soit, Sams guetta, sai-
sit une lettre révélatrice, vit rouge en même temps
que jaune, larda de coups de couteau la poitrine
jadis aimée d'Augustine. Elle tombe ensanglantée.
Des voisins accourent, désarment l'assassin. On
porte l'assassinée à l'hôpital, en piteux état.

Il y a quelque temps, un drame semblable se pas-
sait au Pecq: prévenue par les lettres d'une con-
cierge, une femme accourait chez son amant, le
tuait et se tuait.

0 bonnes gens, si prompts à dénoncer le vice des
autres, amis moraux, concierges pudiques, détour-
nez pour un instant les yeux des crimes d'autrui, et
regardez donc vos mains: elles sont toutes rouges.

*
* *

L'HONNEUR DE L'ARMÉE. B., lieutenant de vais-
seau, décoré de la Légion d'honneur (chapeau bas!),
a été destitué de son grade et condamné à cinq ans
de travaux forcés par le tribunal maritime de Tou-
lon. Il avait pris la fuite en emportant 15.000 francs
de la caisse de la Direction des mouvements du port.

Ne touchez pas à l'armée!
R. CH.

* *

BRUTES OUTRAGÉES. Un correspondant de Mont-
luçon nous écrit qu'un de nos camarades, Henri
Barbé, est en ce moment emprisonné à la maison
d'arrêt de cette ville. Il a été condamné pour ou-
trages aux agents, voici dans quelles circonstances:

Le dimanche d'avant laNoël, vers 9 heures du
soir, des agents entendaient chanter dans la rue.
Les chants étaient-ils obscènes ou subversifs? ce
détail reste ignoré. Quoique les règlements de police
ne s'opposent en aucune façon à ce que quelqu'un
chante librement, sur la voie publique, jusqu'à
10 heures du soir, les agents n'en vinrent pas moins
signifier aux chanteurs d'avoir à se taire. Ces der-
niers leur répondirent par des coups et s'enfui-
rent.

A ces brutes « outragées » il fallait une victime
sur qui se venger. Barbé, condamné une fois, depuis
plusieurs années, pour voies de fait envers ces ca-
nailles, était tout désigné. Aussi, dès le lendemain,
notre camarade était-il arrêté et passé à tabac,
selon la coutume. « Je suis encore tout meurtri des
coups que j'ai reçus au bureau de police », disait-il,
ces jours derniers, dans une lettre adressée à notre
correspondant.

En police correctionnelle, notre camarade a pro-



testé énergiquement, affirmant qu'il n'était pour
rien dans cette affaire, mais il n'en a pas moins été
condamné à un mois de prison.

Barbé, que nous connaissons intimement, est un
garçon des plus doux et des moins bruyants. S'il
fut, un jour, violent envers les brutes policières, ce
n'est qu'après avoir été pendant longtemps provo-
qué. A sa première condamnation, qui suffisaitdéjà
pour lui fermer nombre d'ateliers, il en fallait
ajouter une seconde, plus inique, parce que sans
motif plausible.

S'imagine-t-on qu'ainsi l'on parviendra à réduire
les plus révoltés? Les gens de police devraient bien
se ressouvenir qu'en exaspérant les hommes même
les plus doux, ils y perdent parfois leur peau. Trop
bêtes, ces « souteneurs de l'ordre» ne savent être
que lâches et féroces.

* *

Au sujet de l'entrefilet du camarade Girard, paru
dans le numéro du i7-23 décembre, concernant
les démêlés d'une maison Pernot avec son courtier
d'origine israélite, la fabrique d'absinthe de Cou-
ve1 et Pontarlier, maison Edouard Pernod, nous
adresse une lettre pour faire remarquer que le
nom du Pernot dont il s'agit s'écrit avec un tet
n'a, par conséquent, rien de commun avec le signa-
taire de la lettre dont le nom s'écrit avec un d.
Que, du reste, la maison s'occupant exclusivement
de commerce, elle répudie des procédés de telle
nature, et proteste contre l'abus de son nom.

Hollande.
Un congrès du « Socialistenbond » hollandais a eu

lieu à la Noël dans la ville de Zwolle. Pour prouver
combien peu les tendances et les forces des diffé-
rents groupes socialistes hollandais sont connues en
France, nous faisons suivre ici le compte rendu
publié sur ce congrès, la semaine passée, par la
Petite République.

« Fidèles aux traditions du parti, les socialistes
révolutionnaires (Socialistenbond) ont profité des
deux jours de fête de Noël pour tenir leur congrès
annuel à Zwolle. Le soir précédent, réunion prépa-
ratoire. M. van der Zwaag a fait un exposé succinct
de la vraie doctrine socialiste, et M. Bergmeyer,
instituteur public à Dordrechtet récemment nommé
rédacteur du Recht voor Allen, a prononcé une
allocution.

« Il est à remarquer que le parti socialiste révo-
lutionnaire que dirige Domela Nieuwenhuis perd à
chaque instant du terrain.

« Voici à cet égard des chiffres instructifs: au
congrès de Groningue, en 1893, le nombre des sec-
tions était d'environ 180; au congrès de la Haye
en 1894, il était tombé à 50; aujourd'hui, il n'est plus
que de 24, et au congrès de Zwolle 7 sections seule-
ment sont représentées.

« Ce phénomène serait profondément regrettable,
si en même temps necroissaitle parti démocrate so-
cialiste, constitué sur les mêmes bases que le parti
ouvrier belge. Aujourd'hui on peut même dire que
ce dernier finira par absorber tous leséléments
assimilables de la Socialistenbond, et réalisera en
Hollande l'unité si désirable du parti. »

En vérité, il n'y a que les premières neuf lignes
de cette communication qui sont justes, sauf que
M. van der Zwaag n'a pas traité de la vraie doctrine
socialiste.

Tout le reste est encore plus inexact.
Premièrement le rédacteur du compte rendu a

cru que F. Domela Nieuwenhuis était présent à
Zwolle.

Çependant, dans l'assemblée deZwolle,les discus-
sions montraient, au contraire, un esprit très pro-
noncé d'hostilité contre les communistes libres et
les anarchistes qui commeDomela, Cornélissen et
d'autres s'en étaient allés, et surtout contre la
personne de Domela Nieuwenhuis qui publie à pré-
sent, comme le savent nos lecteurs, un organe ré-
volutionnaire intitulé Le Socialiste libre (Devyer
Socialist).

En second lieu, les chiffres publiés par la Petite
République sont tout à fait faux.

En 1893, à Groningue (avant la scission des social-
démocrates), lenombre des sections n'était pas d'en-
viron cent-quatre-vingts. mais seulement de CENT
VINGT-SIX. C'est-à-dire qu'il existait des sections dans
cent vingt-six communes du pays (chaque com-
mune ne pouvant que compter une seule section).

Dans le courant de 1894, les social-démocrates se
séparèrent de la Fédération et ils se développaient
peu à peu dans une direction réformatrice parle-
mentaire suivant le modèle de la social-démocratie

allemande. Ils gagnaient bienlôt du terrain, surtout
dans les cercles de la petite bourgeoisie et des ou-
vriers plus ou moins privilégiés. Au moment de leur
dernier congrès annuel en 1898 fà Pâques1, ils an-
nonçaient dans leur compte rendu officiel compter
51 sections.

La Fédération, de son côté, continuait sonchemin
jusqu'au moment du congrès de Noël 1897 où la
fraction droite étant en faveur de la participation
aux élections pour un but d'agitation (comme en
France les « Allemanistes»), se heurtait avec les
communistes et anarchistes.

A ce moment (en 1897), laFédérationne comptait
pas 50 sections, comme le dit la Petite République,
mais 96 sections.

De ces 96 sections se sont séparées, dans le cou-
rant de 1898, non moins de 42 sections qui se chan-
geaient en « unions socialistes libres»; 20 sectiuns
disparurent, tandis que 10 autres ne répondaient
pas. Les sections séparées et celles qui ne donnaient
pas de réponse sont composées de communales
libres et d'anarchistes. Il y a chance que bientôt
soit fondée une fédération libre de ces unions ré-
volutionnaires.

Après tout cela, il est compréhensibleque le nom-
bre des sections du Socialistenbond n'est plus que
de 24 dont 8 seulement (pas 7) furent représentées
à Zwolle.

Le compte rendu de la Petite République parle de
« deux partis socialistes hollandais parlementaires
contre antiparlementaires ».

Cette phrase pouvait sembler contenir quelque
vérité. Seulement les socialistes du Socialistenbond
sont également opposés aux social-démocrates aux-
quels ils reprochent (et cela avec raison) de ne plus
former une organisation ouvrière. C'est la même
remarque qu'a fait, il y a quelques jours, un jour-
nal bourgeois hollandais, la Gazette de Kampen,
qui prétendit que dans le parti ouvrier social-démo-
crate, les ouvriers ne comptent que comme « figu-
rants o, et se trouvent mis au second plan.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Cercle Léon Tolstoï. Quelques camarades habi-
tant les XIe, XIIe et XXe arrondissements de Paris
viennent de fonder, sous la dénomination de
« Cercle Léon Tolstoï », un groupe d'études sociales
et littéraires.

Ils font appel à toutes les individualités soucieuses
de créer un véritable milieu de libre discussion et
d'études communes et les invitent à venir grossir
le nombre des adhérents et participer ainsi au bon
fonctionnement de cette intéressante tentative.

Les conditions d'existence matérielle sont, dès
aujourd'hui, presque assurées. Un confortable local
ainsi que de nombreux volumes sont déjà mis à la
disposition du groupe.

Les membres fondateurs du « Cercle Léon Tols-
toï » prient les écrivains et les conférenciers épris
de justice sociale, de faciliter leur entreprise, soit
par l'envoi de volumes, de brochures, soit en venant
parmi eux faire quelques causeries.

Les réunions préparatoires ont lieu tous les ven-
dredis soir, au local provisoire, 3, cité Prost (rue
Chanzy), local du Pot à Colle.

Adresser livres, brochures, fonds et communica-
tions à Henri Duchmann, 80, avenue de Saint-
Mandé, Paris.

* *

Un groupe de militants révolutionnaires a résolu
de fonder en Haute-Loire un journal dont le but
sera de porter la lumière dansce département.

Il fait appel aux camarades de tous les pays, mais
particulièrementaux originaires de la Haute-Loire,
à ceux qui suivent le mouvement des idées dans la
région des Cévennes et que scandalise la politique
de Dupuy.

Les cotisations sont reçues aux bureaux du Répu-
blicain de Craponne, à Craponne-sur-Arzon (Haute-
Loire).

BIBLIOGRAPHIE.
Nous avons reçu:
Le Désastre, par P. et V. Margueritte;1 vol.,3 fr. 50,

chez Plon et Nourrit, 10, rue Garancière.

Pour paraître fin de ce mois: Escarmouches, où
notre collaborateur Rainaldy a réuni les articles
parus dans les Temps Nouveaux et d'autres inédits;
1 vol.. 3 fr. 50, à la Société libre d'édition (les gens
de lettres, 30, ru" Laffllte.

Compte rendu du s'xicme congrès maritime, 1 bro-
chure, Nantes.

A lire:
Eclaircie dans les ténèbres, Savioz, Fronde, 4 jan-

vier.

PETITE CORRESPONDANCE

M., à Neu.,castle.- La colonie était ClousdenHill Farm,
Forest Hall.

E. L., à Bruxelles. Nous avons quelquefois inséré
des annonces de vente de collections de journaux, cela
pour rendre service à des camarades, mais au moins ces
journaux étaient de 1 idée. Les vôtres sont peut-être in-
téressants, mais c'est en dehors de la propagande.

N., à Londres. C'est par oubli que l'adresse n'avait
pas été rectifiée sur la bande.

L., à fialencÍennes.-Heçu feuilles. Merci. Quand j'au-
rai des nouveaux, je vous enverrai.

J. C, 44. La Guerre et la Paix de Tolstoï, 3 vol. à
3 fr. 50 pièce, chez Hachette. Anna Karénine, je ne
sais si c'est traduit, je vais m'en occuper. Tout Tols-
toï est intéressant à lire, mais quelques-uns ne se trou-
vent plus, l'éditeur ayant fait faillite.

Ch. Durey. --J'ignore comme vous, et étant donné
le nouvel ordre d'idées dans lequel vient de s'engager
l'auteur, je doute fort qu'ille fasse rééditer de sitôt.

R. S., à La Plata. Reçu coupure. Merci.
Reçu pour la brochure à distribuer: Roubaix, Bistro,

0 fr. 20; Un peinard, 0 fr. 20; Un beau mâle, 0 fr. 20;
Une compagne, 0 fr. 25; Chauvinard, 0 fr. 10; Louis
Michel, 0 fr. 20; Un copain, 0 fr. 20; Georges B., 0 fr. 40;
Un ex-socialiste. 1 fr. et son copain de propagande.
0 fr.55; E. Schœtflé, 0 fr. 25. Ensemble:3 fr.

25. Un
coq rouge, Angers, 0 fr. 25. B., à Rouen, 0 fr. 15.
En tout: 3 fr. 65. Listes précédentes: 50 fr. 25.
Total général: 53 fr. 90.

Reçu pour le journal: Un jeune anarchiste, Ofr. 50.
R., à* Lausanne, 10 fr. A. w., 2 fr.; A. A., 2 fr.
B., à Rouen, 0 fr. 75. Merci à tous.

B., à Jonzac. B., à Brest. C., au Chambon. -
N., àMoissac. B. J., Toulon R., à Neuchâtel.
M. R., à Salon. R., à Grenoble. J.. à Loches.
V., à Nimes. O. C.. à Carvin. N., à Toulouse.
Reçu timbres et mandats.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Collections de 30 lithographies.

Ont déjà paru: L'Incendiaire,par Luce (épuisée).
Porteuses de bois, par C. Pissarro (épuisée).

L'Errant,par X. (épuisée). Le Démolisseur,par
Signac. L'Aube, par Jefiannet.- L'Aurore,par
Wuillaume. Les Errants, par Rysselbergh. -
L'Homme mourant, par L. Pissarro. Les Sans-
Gîte, par C. Pissarro. Sa Majesté la Famine,
par Luce. On na marche pas sur l'herbe, par
Hermann Paul. La Vérité au Conseil de guerre
par Luce. Mineurs belges, par Constantin MeU-
nier.

Ces lithographies sont vendues 1 fr.2o l'exern'
plaire sur papier de Hollande, franco 1fr.40;édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25, franco; 3 fr. 40.

Il ne reste qu'un nombre très limité de colle0'
tions complètes. Elles sont vendues 30 fr. l'éditioll
ordinaire et 60 fr.celle d'amateur.

Il reste encore une demi-douzaine d'Errant deN
et des Errants de Hysselberghe, qui ne seront don-
nés qu'aux acheteurs des autres lithographies.

LesTEMPS NOUVEAUXsont en vente

à Reims
Chez Marquette, 163, rue de Barbâtre.

-Le camarade porte en ville. On y trouve égale

ment toutes les publications anarchistes.

Le Gérant : Demkchère.
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