
AUX CAMARADES

r -——————

Impossible de donner le supplément cette se-
maine.

Leprochain contiendra le discours prononcé par
le camarade Domela Nieuwenhuis à la séance d'ou-
verture des cours de l'Ecofe libertaire, salle d'Arras.

Prochainementnous donnerons quelques extraits
d'Autour d'une vie, fragments des mémoires aux-
quels notre ami Kropotkine est en train de travailler
pour nous.

TRENTE ANS APRÈS!

D'une flaque de sang répandu montent tou-
jours des fumées dangereuses pour la raison
humaine. Il suffit qu'en un coin de terre deux
troupes enivrées par la frénésie du meurtre se
ruent l'une contre l'autre pour qu'aussitôt— par
une inévitable sympathie —le reste des hommes
se prenne à délirer.

Témoin l'impression produite en France par
les incidents quimarquèrent le début des hosti-
lités dans le Sud africain. Croyez-vous que dans
le désastre des Anglais, événement aussi grave
qu'imprévu et bien fait, certes, pour mettre en
branle nos réflexions, quelques hommes libres
aient cherché des données nouvelles pour ré-
soudre le grand problème de la guerre ou de la
paix? Non, du tout. La philosophie de notre
presse s'épuisa toute à des parallèles entre l'at-
titude de l'Angleterre après Ladysmith et celle
de la France en des lendemains pareils.

Quelle leçon, pourtant, dans ce début de cam-
pagne! Vous vous appelez l'Angleterre. Vous
êtes une nation pratique, nullement sentimen-
tale. Les tirades classiques sur « l'horreur de la
guerre» vous font rire. Vous vous dites qu'a-
près tout, sur les lieux d'autres batailles pacifi-
ques il reste bien des victimes aussi et que per-
sonne ne plaint. Sans doute vous reculeriez
devant la certitude de vastes tueries. Mais tel
n'est pas le cas. Et vous estimez que la vie de
deux, trois ou quatre mille hommes, — puis-
qu'on trouve deux, trois ou quatre mille hommes
qui veulent bien se laisser faire, — peut être
troquée sagement contre tels avantages de com-
merce ou d'industrie en tel pays lointain, ou
même contre telle dose de prestige national fort
utile pour acquérir ailleurs des avantages de
même ordre. Vous présentez ainsi votre guerre

et vous ouvrez le feu. Mais voici que tout de
suite les événements vous démentent. Le déses-
poir d'un petit peuple fait des prodiges. Ce n'est
plus deux, trois ou quatre mille hommes qu'il va
falloir. C'est dix mille, vingt mille,trente mille!
C'est la vie et le prestige de la nation entière
qui se trouvent de nouveau en question. Et
comme il n'est pas possible qu'une grande na-
tion baisse la tète devant un petit peuple, même
si ce petit peuple est dans son droit, on se lance
à toutes voiles dans l'aventure. et l'on y reste
quelquefois. Des peuples qui valurent bien ce
que vaut, aujourd'hui, l'Angleterre y sont res-
tés.

Je ne vois rien qui montre mieux comment la
guerre est, en dehors de toute raison, — dont le
propre, justement, est de calculer, de prévoir,
— pure folie, poussée aveugle de passions dé-
bridées, jetant les sociétés en plein risque. Par
la guerre, la vie prudente et raisonnée du civi-
lisé moderne redevient l'errance hasardeuse de
l'ancêtre sauvage qu'attend, au détour du sen-
tier, la chute de l'arbre brisé par le tonnerre ou
la griffe du fauve.

Voilà ce que nous nous dirions, en face de
Ladysmith, si nous étions des hommes libres,
et nous jurerions d'en finir, une bonne fois,
avec la guerre. Mais nous sommes encore des
esclaves. Nous regardons d'autres esclaves dans
l'arène. Et au lieu que la vue de leurs chairs
pantelantes nous excite à la révolte, nous nous
demandons si, pour la joie ou le profit de nos
maîtres, nous serions capables, sous les coups,
de la même résistance!

Tel est l'état d'âme des écrivains français, en
général, et leur philosophie de la guerre. Il y a
mieux encore. Certains, comme se plaît à le
relever M. Clemenceau, élucubrent, à propos de
Ladysmith, je ne sais quel programme de féerie
macabre, quel rêve d'universel égorgement.
« Réunir les armées française, russe et alle-
mande pour les transporter par les airs jusqu'au
cœur de la Grande-Bretagne, aller «rançonner
Londres » et se partager le monde au détriment
des Anglo-Saxons qui l'occupent, c'est l'affaire
d'un article de journal. »

Et M. Clemenceau flétrit de la belle manière
« l'entreprise criminelled'exciterle chauvinisme
français contre le chauvinisme anglais et de
précipiter les deux peuples dans une guerre».
Puis, avec une force de logique à laquelle j'eus
souvent, ici, l'occasion de rendre hommage, le
même Clemenceau nous révèle que s'il gour-
mande le chauvinisme anti-anglais, c'est au
profit du chauvinisme anti-allemand. En d'au-
tres termes, ce qui exaspère M. Clemenceau, ce
n'est pas le chauvinisme, mais un chauvinisme
brouillon qui se trompe d'adresse. Que desgens
qui ont la bonne fortune de posséder à portée
de la main un vieil ennemi comme l'Allemand,
ennemi héréditaire, patenté, authentique, dé-

signé de toute évidence pour recueillir toute la
haine de France, aillent se mettre enquête d'un
ennemi de pacotille et d'occasion tel que l'An-
glais, voilà de ces choses dont on n'a pas idée.
Aussi M. Clemenceau ne manque-t-il pas d'y
voir la main des cléricaux. « Strasbourg ou le
Caire? ose-t-on écrire!» M. Clemenceau, « bon
patriote », « tient pour Strasbourg ». Comme les
diplomates de cabaret, il « se méfie des poli-
tesses de Guillaume. Que peut-on bâtir là-des-
sus? Il ce s'est dit déjà que trop de sottises
sur le rapprochement de la France et de l'Alle-
magne. » Figurez-vous qu'on « a créé, à Munich,
une Revue franco-allemande tout exprès pour
l'écoulement de ce genre de divagations » et que
« jusque dans les colonnes du Temps, on aban-
donne carrément l'Alsace-Lorraine»!

Voilà qui passe le cerveau libre de M. Cle-
menceau. Et il finit par cette phrase dont la net-
teté concise pourrait faire une excellente devise
pour le parti stupide et criminel de la Revanche:
« Quand la France sera résignée, elle auramérité
sa déchéance. »

L'oubli des traditions imbéciles où les peuples
s'épuisent, une déchéance!

N'avais-je pas bien raison de dire que la crise
d'hystérie déterminée parle canon de Ladysmith
fut générale et qu'aux meilleurs cerveaux mon-
tent les fumées du sang?

--
Ce merveilleux article où, sans ménagement,

M. Clemenceau nous sert tant de bonnes et belles
choses, il l'intitule: Trente ans après. Soit,
voilà un titre qui me va aussi.

Donc, trente ans après, vous revoilà encore
exactement au lendemain du désastre. Vous
revoilà, médusé dans la même attitude d'effare-
ment et de violence, avec la même idée fixe, le
même

-
entêtement cruel de vouloir guérir les

maux de la guerre par la guerre. Vous souhaitez
que les hommes d'aujourd'hui soient prêts à
reproduire le geste de leurs pères, qui eux-
mêmes avaient reproduit le geste des ancêtres.
Pendant trente ans, qu'avez-vous appris? Rien,
rien, rien.

Eh bien, nous autres, les jeunes générations,
nous prétendons avoir appris, depuis trente ans,
beaucoup de choses. Celle-ci entre autres: La
guerre profite peut-être à des gouvernants, à
des capitalistes, bref à des dominateurs, jamais
au peuple. Cette revanche dont vous chantez
depuis trente ans la chanson ridicule, c'est donc
contre des Français qu'il vous faudra, tout d'a-
bord, la prendre. Meilleurs-patriotes que vous,
nous les sans-patrie, nous n'en voulons pas.

Nous avons appris encore, nous savons ceci:
La nation qui, aujourd'hui, mettrait, sur l'heure,
bas les armes, sans conditions, deviendrait vite,
malgré vos plaisanteries douteuses, la plus
grande, la plus forte, la plus riche, la plus res-
pectée. Nous n'avons donc aucun scrupule à
réclamer, pour tout de suite, la fin des bouche-



ries. Et, comme l'idée même de la guerre se
confond un peu en Allemagne et en France avec
la.hainedu Françaiset de l'Allemand, nous pen-
sons que rapprocherl'homme libre d'Allemagne
et de France, en dehors et au-dessus detoutepoli-
tique1, c'est travailler pratiquement à la paix
universelle.

Nos courageux amis de la Revue franco-alle-
mande,- un journal, soit dit en passant, dont
vous ne connaissez sans doute que le titre, —
ne veulent pas autre chose. Leur rôle ne con-
siste pas, comme vous l'insinuez, à écouler les
produits de je ne sais quelle officine politique.
Si vous saviez comme toute politique est en
baisse dans la jeunesse ardente de chaque pays!
Soyez sans crainte, Monsieur Clemenceau. Il ne
s'agit pas d'intervertir nos haines. Strasbourg,
cçmme vous dites, tient toujours contre le Caire.
La chanson de la.revanche a de beaux jours en-
core, hélas! Et c'est vous qui battrez la mesure,
puisque ce rôle vous va.

Hier encore, au début de sa belle conférence
sur l'Ecole libertaire, notre ami Domela Nieu-
wenhuis nous parlait « d'un clair langage, com-
pris de tous les hommes, le langage du cœur et
de la raison». Ne plus parler,ne plus écrire que
cette langue, voilà ce que nousvoulons et ce
que veulent avec nous les écrivains de la Revue
franco-allemande. Libre à vous de préférer le
grognement stupide et rauque, spécial à chaque
horde d'esclaves.

CHARLES-ALBERT.

MAL NÉCESSAIRE

Plaçons-nous, un instant, au point de vue de
ceux qui disent: « La guerre est un mal inévi-
table; et, au moins tant qu'on ne l'aura pas sup-
primée, l'armée sera nécessaire. »

C'est dire: la guerre est ignoble mais inévi-
table; il faut donc des gens qui fassent le métier
ignoble de soldat.

On pourrait se réjouir detrouver des hommes
capables d'accepter ce métier ignoble et néces-
saire; mais on devrait les mépriser. Or, non
seulement on ne les méprise pas, mais même on
les vénère!

Qu'on respecte le simple recruté, l'esclave
contraint par l'Etat de s'avilir dans l'apprentis-
sage du meurtre, qu'on le respecte et surtout
qu'on le plaigne, je le conçois. Mais le meurtrier
professionnel, officier ou rengagé, l'assassin
par vocation, est-il possible d'éprouver pour lui
autre chose que du mépris et du dégoût?

Cela est, pourtant. L'immense majorité du
public respecte, vénère, envie les professeurs
de massacre,les préposés à l'assassinat que sont
les officiers. Comment une pareille chose est-
elle possible? Car il faudrait s'entendre, une
bonne fois. Si le métier de tueur d'hommes est
noble, c'est que la guerre, c'est que l'assassinat
est noble. Personne ne le pense, ou du moins
très peu de gens. Presque tous ceux qui disent
que la guerre est une nécessite, disent en même
temps qu'elle est un mal. Alors ils devraient
avouer que le militarisme est répugnant, et que
les gens de guerre, voués à la plus vile des
fonctions, sont les, hommes les plus vils de la
société. Même indispensables, des assassins ne
sont jamais que des assassins.

Et je crois bien que ce serait, en effet, l'opi-
nion générale, si les individus de caserne n'é-
taient rehaussés, aux yeux des ignorants, par
l'apparat de leur mise et par tout le bruit qui
les accompagne, en un mot, s'ils étaient vêtus
comme tout le monde, s'ils marchaient dans la
rue comme tout le monde.

Avez-vous remarqué comme les officiers, dès
qu'ils sont en civil, marquent mal? Ils traitent
les civils de voyous, mais vraiment c'est bien
eux qui ont l'air de voyous, quand ils nous font
je ne dirai pas l'honneur de mettre nos vête-
ments. Leur aspect hébété et bestial ne peut
manquer de frapper les moins observateurs.
C'est alors qu'on voit leur âme à nu : inintelli-
gence, entêtement, orgueil, cruauté, toute la
bassesse dont leur mentalité est faite. Front
déprimé et mâchoires saillantes, au milieu des
autres hommes ils font triste mine, semblent des
primitifs égarés parmi leur descendance; ils
rappellent, à ne pass'y tromper, la bête ances-
trale prête à déchirer, prête à mordre.

Mis comme tout le monde, ces tranche-mon-
tagnes deviendraient vite des objets de risée ou
d'horreur. Mais ils ont de si belles culottes
rouges, de si beaux galons dorés, que le peuple
est ébloui et s'agenouille. Convaincu qu'il ne
peut se passer d'eux, le peuple ne devrait que
les tolérer; il les honore, parce qu'ils ont de
beaux costumes.

Cette question du costume a bien plus d'im-
portance que le public ne croit. Si les jeunes
gens qui se pressent, chaque année, aux portes
de Saint-Cyr ou de Polytechnique étaient
réduits, pour l'exercice de leurs talents, au
veston et au chapeau mou, il est à croire que
leur ardeur guerrière tomberait très vite, et que
la plupart se tourneraient vers des professions
plus estimables. v

Comme le militarisme, la guillotine est, aux
yeux de bien des gens, un mal nécessaire. Mars
là, aucun apparat ne venant fausser le jugement,
personne n'estime le bourreau. Et pourtant, il
est moins cruel que les hommes de guerre: car
pour ne pas faire souffrir ceux à qui il en a, il
les coupe en deux le plus rapidement qu'il lui
est possible. N'importe, c'est un assassin. Aussi
tout le monde le hait. Même ceux qui l'emploient
et lui fournissent son dégoûtant travail, le mé-
prisent. Ils ne poussent pas la logique jusqu'à
se mépriser eux-mêmes.

Eh bien! supposez le bourreau revêtu d'un
habit splendide, ayant des galons dorés sur tout
le corps, une épée pendue au derrière et des
plumes d'autruche sur la tète; imaginez-le tra-
versant les rues sur un beau cheval noir, au
bruit des clairons, des tambours et des cuivres.
Il est sûr que tous les fronts se découvriraient
sur son passage, et que plus d'un père de fa-
mille serait heureux et fier de donner sa fille en
mariage à Monsieur l'Exécuteur des hautes œu-
vres.

Au lieu de cela,le malheureux homme, qui,
peut-être pressé par la faim, n'avait pas le choix,
et qui en tous cas a sur les mains moins de sang
que le premier général venu, se voit méprisé,
insulté, repoussé de tous. Il fait horreur aux
sergents de ville eux-mêmes. Pourquoi?

Parce qu'il n'a pas d'uniforme.

RENÉ CHAUGIII.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

EMJCATJON.— Dimanche dernier a eu lieu la séance
d'ouverture des cours de l'Ecole libertaire. Les cama-
rades Hérold et Domela Nieuwenhuis ont pris la pa-
role. Le premier a expliqué en quelques mots quel
était le but de l'école libertaire : habituer l'esprit à
penser par lui-même, former des hommes à l'intelli-
gence indépendante, en dépouillant l'enseignement
de toutcequ'il a de dogmatique,enprovoquantladis-
cussion avec l'élève, en excitant sa réflexion. C'estle
contraire de ce que font l'Etatet l'Eglise qui imposent

des dogmes, s'opposent à toute discussion, visent à
former des perroquets ou des esclaves.

DomelaNieuwenhuis,dans uneétudeplusétendue,
a expliqué ce que doit être l'éducationdont l'étymolo-
gie(é, horsde,etducari,,tirer) implique une méthode
qui,procédant de l'intérieuràl'extérieur, s'applique à
tirer de la personnalité de l'enfant les germes qu'elle
contient, au lieu de lui imposer un moule uniforme
préparé d'avance. C'est le développement de la per-sonnalité qu'elle doit poursuivre,c'est-à-dire qu'elle
doit s'attacher à ôter les liens, « l'emballage» qui
l'enveloppent. Il faut apprendre à vivre, à suivre sa
destinée naturelle. L'homme fait partie de la nature
et doit puiser dans la nature l'enseignement qui
doit influencer sa conduite. C'est tout l'opposé de ce
qui se fait aujourd'hui. De sa naissance à sa mort,
l'homme est esclave. Aucune liberté ne lui est lais-
sée; enfant, il doit comprimer sa nature, la fausser,
tuer sa personnalité pour paraître une chose con-
venue, façonnée d'après un modèle unique. C'est
une contrainte continuelle.Il luiestmême défendu
de penser, le maître, nos pères ont pensé pour lui, il
n'a qu'à ingurgiter docilement les idées toutes pré-
parées qu'ils ont élaborées pour lui. Il importe de
réagir et de donner l'exemple de méthodes oppo-
sées. Il y va du sort de l'émancipation sociale. C'est
l'esclave qui fait le tyran et non le tyran qui fait
l'esclave. Attachons-nous à faire disparaître les es-
claves en faisant d'eux dm hommes libres, et les
tyrans auront vécu.

>

*
**

L'AMOUR. — MmeBalitoux, habitant à Eppes, avait
été mariée à un domestique, résidant à Festieux, et
pour lequel elle n'avait qu'une affection très mé-
diocre. Par contre, elle aimaitson cousin Lucien L.

Mais, dans notre société autoritaire, il est défendu
d'aimer autrement que conformément à certains
usages légaux. L'amour, pour être permis, pourn'être pas un opprobre, doit être sanctionné par unlourdaud à sous-ventrière, sorte de prêtre civil
aussi grotesque, aussi généralement maroufle que
le prêtre religieux.

Aussi, va-t-il sans dire que la jeune femme était
en butte à toutes sortes de tracasseries de la part
de sa famille qu'un tel scandale (!) choquait. Pour
en finir, elle a attendu le passage d'un train et
s'est précipitée dessous.(.'-.

*
*»

LA MiSÈRE. — Dimanche, vers 1 heure, un homme
paraissant âgé de cinquante ans est mort au mo-
ment où il passait rue Caulaincourt. La cause de sa
mort doit être attribuée à la faim et à la misère.

Evidemment, cet homme l'a fait exprès pour dé-
considérer la société et faire croire qu'elle est mal
organisée.

ANDRÉ GIRARD.

**

BAGNES MILITAIRESET AUTRES. - Qu'est-ce que la
guerre? C'est l'assassinat. D'où l'on, peut conclure
que l'armée n'est que le corps des délégués au
meurtre. Qu'enseigne-t-ondans la caserne?Le mépris
de l'existence humaine. Il est donc tout naturel que
les professeurs de cette école méprisent l'existence
humaine, à commencer par celle de leurs élèves.
Leur vie à eux, ils y tiennent comme tout le monde;
mais la vie des autres, « ils s'en foutent», c'est l'ex-
pression consacrée. A chaque instant, des épidé-
mies éclatent dans les casernes, tuant des hommes
et témoignant de précautions hygiéniques insuffi-
santes. On s'en fout! C'est le cas à la Fère, où les
17e et 29e régiments d'artillerie sont atteints de
fièvre typhoïde. Il y a pourtant des médecins, dans
les casernes; mais ces médecins ont des galons et
un sabre, tout comme les professeurs de meurtre,
et alors ils oublient qu'ils sont là pour guérir, et se
mettent à enseigner le meurtre par l'exemple,mieux
que les autres par la parole. A Rambervillers, au
17e régiment de chasseurs, plusieurs soldats, après
une marche très fatigante, avaient les pieds blessés.
Le médecin-major, pour tout remède, les menaça de
prison. Un des soldats, se sentant malade, se pré-
senta plusieurs fois devant lui, et chaque fois le mé-
decin-major refusa de le reconnaître malade. N'en
pouvant plus, le soldat dut un jour s'aliter quand
même. Alors le médecin à galons et à sabre se dé-
cida à faire son métier, et envoya l'homme à l'hô-
pital. Il n'y était pas plutôt entré qu'il mourait.

C'est ce même médecin militaire qui répondit un



jéiar à un soldat: « Vous auriez la tête coupée, que
je ne vous porterais pas malade. »

A Epinal, au 14ge de ligne, un réserviste est mort
dans les mêmes conditions, pour n'avoir pas été
reconnu malade par le médecin à galons, et à sabre.

Du moins, si les professeurs de meurtre n'ont pas
un respect fort grand de l'existence d'autrui, on
nous affirme qu'en revanche ils se font de l'honneur
une idée très haute, et le général Ilardtschmitt
nous assurait, il n'y a pas bien longtemps, qu'on ne
trouve pas trace chez eux des « cochonneries» qui
déshonorent le monde des civils. Exemple: le ser-
gent-major de la 3e compagnie du 149e de ligne
s'est enfui, emportant la caisse de ses hommes.
Simple méprise, sans doute: il croyait emporter sa
boîte de faux-cols.

Dans d'autres bagnes, des enfants sont enfermés,
qui n'en ont pas fait autant que cet honorable mili-
taire. A la colonie correctionnelle d'Eysses (près de
Villeneuve-sur-Lot), une bagarre a surgi, le soir,
dans un préau, entre les colons de l'atelier des sa-
bots et ceux de l'atelier des scieurs de long. Coups
de poings, coups de pied, coups de couteau. Un des
enfants est presque mort. Vous voyez que, comme
les casernes. les maisons dites de correction sont
extrêmement moralisatrices.

DISCIPLES DU CHRIST. - Congédiés après vingt, ans
de services, à la veille d'être expulsés de leur loge-
ment, l'organiste de la cathédrale d'Avignon, sa
femme et sa fille (neuf ans) se sont suicidés par
asphyxie. M'est avis qu'un peu de cette charité tant
vantée, dont les ministres de Dieu ont toujours plein
la bouche et qu'ils prônent comme le grand et seul
remède au mal social, n'aurait pas .été de trop ici.

H. Cii.

*»

VIERZON. — Aventure d'un commissaire. — Il y a
quelques jours, le commissaire de police de Vierzon,
apprit qu'un soi-disant contrebandier fabriquait
des allumettes; aussitôt une descente eut lieu, et il
découvrit du soufre et du papier d'emballage pour
les allumettes.

Mais, en dehors de ces objets, il découvrit égale-
ment un individu qui fut reconnu comme étant dé
serteur du 16e d'artillerie, en garnison àClermont-
Ferrand.

Notre brave commissaire avait sans doute compté
sans la force de cet homme, qui se défendit avec la
plus grande énergie; à un moment donné, il put
saisir le poignet du doux commissaire et le mordit
si cruellement, que ce dernier s'affaissa en hurlant
de douleur.

Toutefois, avec l'aide des agents, on réussit à
arrêter ce déserteur, du nom de Marius Gros, et à
l'emmener en prison.

Encore un, sans doute, qui trouvait que le métier
de militaire n'était qu'un métier dans lequel on ne
peut que s'abrutir!

Détail assez piquant: au moment où on voulut
faire entrer Gros dans la prison, celui-ci saisit à
nouveau le commissaire de police, en le faisant
agenouiller devant lui, et lui ordonnant de de-
mander pardon.

L. S.

L'Angleterre et le Transvaal.

Dans l'Afrique du Sud, la guerre est commencée
entre l'Angleterre et le Transvaal. Depuis long-
temps, et surtout depuis le Jameson raid, il ny
avait pas besoin d'être bien clairvoyant pour pré-
voir ce qui arrive. Des deux côtés les préparatifs
ont été poussés avec vigueur, en attendantque la
farce qui s'appelle en langue polie la diplomatie se
fût épuisée et que le dernier mot de la civilisation
se fût fait entendre.Déjà le gouvernement anglais
met en pratique, au profit des intérêts des rois de
l'or, toutes les vilenies dont sont capables les gou-
vernements. Les mensonges, la haine de race,
les duperies de toute espèce, dont une presse im-
monde et les discours des politiciens sont les véhi-
cules, ont été mis en jeu, et nous avons en ce
moment le spectacle d'une grande partie de la
population anglaise, hypnotisée par la tromperie et
la fanfaronnade, assistant aux embarquements des

milliers de soldats dont la plupart seront massa-
crés et estropiés.

Il y a de l'or au Transvaal. Ce fait suffit à expli-
quer la guerre. En peu de mots nous pouvonsrésu-
mer la situation ainsi:

Une poignée de cultivateurs, cherchant à pour-
suivre leur existence à l'écart d'une civilisation qui
les a mal traités, s'établit dans un territoire qu'ha-
bitait un peuple qu'ils regardent comme sauvage.
Là, comme ces fermiers, ces chasseurs ne sont
interrompus que par des expéditions dirigées contre
les indigènes quils ont expulsés, ils mènent Une
existence prospère, jusqu'au jour où l'or est dé-
couvert. Aussitôt afflue cette foule d'aventuriers
cosmopolites, mais surtout des Anglais et des.Juifs,
qui cherchent la richesse par l'exploitation. Lespre-
miers colons, se trouvant encore menacés par
l'accroissement du nombre des nouveaux-venus,
prennent, cette fôis-ci, la résolution de sauvegarder
leur intérêt et se préparent à la résistance. Dès
lors, les rois de l'or, se trouvant en face d'une
politique qu'ils regardent comme étroite, conserva-
trice et qui les gêne, emploient toute leur in-
fluence à s'emparer du pouvoir et, après de vaines et
sournoises tentatives, ils sollicitent enfin ouverte-
ment l'intervention d'une forte puissance, l'Angle-
terre, qui a aussi un grand intérêt politique à la.
possession d'un territoire riche et étendu.

Telle est la question anglo-transvaalienne. D'un
côté, un petit peuple ayant, lui aussi, souvent de
grands intérêts capitalistes, possédant le même
idéal commercial que ses adversaires, enfin un petit
Etat moderne, mais primitif, revendiquaitson droit
de premier occupant contre son ennemie hérédi-
taire. De l'autre, un Etat puissant cherchant tou-
jours à élargir ses conquêtes dans le monde, peu
scrupuleux sur le choix des moyens pourvu qu'il
réussisse.

Chez beaucoup d'Anglais, surtout chez les plus
avancés, on trouve une grande sympathie pour les
Boers. On finit par les regarder comme les victimes
d'un système auquel ils sont opposés. Mais il faut
rappeler que ces mêmes Boers veulent cet or pour
eux-mêmes et que s'ils n'ont pu borner plus étroi-
tement les actes des étrangers, la cause en doit
être imputée à leur trop, grande, pauvreté et à leur
manque des ressources nécessairesi pour l'exploita-
tion. Il faut rappeler aussi qu'ils ont « conquis» leur
territoire en annihilant des « sauvages» et qu'enfin
le « chattel slavery» se pratique encore aujour-
d'hui. Nous, anarchistes, ne pouvons pas les distin-
guer de leur ennemi. Ils ne luttent pas pour sedébarrasser de l'exploitation capitaliste, même pas
pour des réformespolitiques. C'est une guerre entre
un Etat de petits propriétaires et capitalistes et ungrand Etat de spéculateurs. Sans doute, les ouvriers
boers, maintenant soldats, imaginent beaucoup de
choses vaines, écoutent des discours et lisent des
journaux qui finissent par leur persuader que la
guerre a une tout autre cause que celle qu'elle avraiment La vérité sur les causes des guerres n'est
pas encore comprise.

En Angleterre, les Swinburnes, les Kiplings et
même les Nunquams (socialistes, prenez garde!)
chantent leurs hymnes chauvins,,tandis que, de leur
côté, le gouvernement, l'Eglise et la presse trom-
pentle peuple. Cependant, ce même peuple se laisse
voler, et donne sa vie pour un grand mensonge
qui l'écrase tous lesjours; et dans l'ombre, à l'abri
de tout danger, regardez quels sont ceux qui répan-
dent le mensonge. CALEB HECNAN.

Suisse.

ApPENZELL. — Triste tableau. — La misère des ou-
vriers tisserands nous est révélée par le dernier
rapport de l'Union des Tisserands à Ilérisau. Dans
l'industrie textile, les meilleurs ouvriers gagnent
à peine treize francs par semaine. Ces pauvres gens
ont un métier des plus malsains, les obligeant à
travailler dans des caves où l'humidité est toujours
grande. C'est dans le canton d'Appenzell — l'un
des plus industriels de la Suisse — que la moyenne
de la taille des recrues est la plus exiguë.

Belgique.
LE MOUVEMENTLIBlmTAIHE. -Ceuxqui ontsuiviles

événements de Belgique depuis l'Internationale, sa-
vent que l'élément communiste dominait ici parmi
les premiers groupements socialistes. Ceux-ci,

éparpillés surtout en Wallonie, se rattachaient,
comme la race latine en général, au courant qui,
découragé quelque peu par l'échec de la commune,
n'en tenait pas moins tête à l'intransigeance mar-
xiste qui s'était révelée au Congrès de 1873.

Bruxelles, Verviers, le bassin de Liège et le Cen-
treretentissaient des doctrines révolutionnaires et
bakouninistes; rafondation même duParti ouvrier
légalitaire, dont le suffrage universel fut l'objectif
suprême, n'atténua que faiblement le courant au-
quel on dut les groupements de résistance, les
grèves ardentes des pays de Charleroi, de Seraing
et du Borinage,et surtout la formidable et salutaire
émeute de 1886, dont le retentissement fut général,
terrorisant labourgeoisie et les milieux gouverne-
mentaux. Sans le mouvement de révolte étouffé à
peine par les fusillades de Roux, la condamnation
de Falleur, les années de prison infligées à des
centaines de braves, on peut dire que la caste gou-
vernementale ne fûtjamais entrée dans les voies de
la législation ouvrière,sianodine, illusoire et d'ail-
leurs inappliquée que restât celle-ci.

Il y eut une grande accalmie suecédant à
l'émeute et à la répression; le Parti ouvrier en pro-
fila pour tendre son réseau légalitaire dans toutes
les communes industrielles; la conquête du S. U.
domina toutes les préoccupations; l'action révolu-
tionnaire fut dénoncée par les Volders etCieàla dé-
fiance des travailleurs; des coopératives à base
capitaliste sortirent de terre en drainant toutes les
énergies révolutionnaires qui persistaient à s'affir-
mer; donnerà la bourgeoisie des gages de conser-
vatisme fut considéré comme la pierre de touche
de la sincérité: de là, à être ouverts aux éléments
bourgeois, il y avait qu'un pas; les millionnairès
Vandervelde et autres, épanouis rapidement en
chefs, assurèrent la prédominance des avocats,
artistes, radicaillons et autres pseudo-démocrates
sur les éléments manuels, imbus de l'ancien inter-
nationalisme ou peu enclins àl'aristocratisation des
maisons du peuple, l'alliance bourgeoise, d'abord
honnie sur le terrain électoral, devint un dogme;
après la duplice-alliance radico-socialiste, — la
triplice-alliance doctrino radico-socialiste; demain
nous réserve la quadruplice et comme le renverse-
ment des cléricaux estassez probable,nous verrons
les « affaires » régies par un ministère où deux
socialistes interviendront à titre purement déco-
ratif, asservis à des collègues doctrinaires, janso-
nienset daensistes. Ce jour-là, la déviation du P. 0.
aura atteint son apogée; l'émasculation des forces
prolétariennes sera totale; la banqueroute morale
du socialismene sera plus niée que par les aveu-
gles.

Mais tout phénomène a son contrepoids; il y a
toujours action et réaction; chaque étape de l'évo-
lution régressive est marquée par la perte de lut-
teurs éprouvés; de plus, l'absence de tout idéal
n'est pas de nature à séduire la jeunesse intellec-
tuelle.

A',Si bien que déjà maintenant on voit la sève gé-
néreuse du prolétariat, l'élémentardent des syndi-
cats conspués par les politiciens ainsi que la frac-
tion idéaliste de la jeunesse intellectuelle sè reporter
vers les idéeslibertairesdont l'évolution scientifique
et pratique les séduit à merveille.

Ce ralliement s'accentuera, à toute .évidence, au
lendemain de la scission que créera la constitution
prochaine d'un gouvernementoù, semblables à l'ac-
couplement Millérand-Galliffet, les compromissions
les plus phénoménales seront réalisées.

Ce jour-là, les camarades qui, à l'instar de Wys-
mans, dénoncèrent le rôle néfaste de la tactique
politicienne naissante, auront leur revanche mo-
rale.

Déjà cette année, la propagande libertaire a été
bien accueillie dans les régions du Centre. Verviers
et Charleroi, ici surtout, s'est manifesté le réveil;
Marcinelle, Dampremy. Lodelinsart, Montigny, Ju-
met, Gilly sont autantde communes travaillées par
nos idées; l'influence néfaste du clan bruxellois ne
parvient nullement à rayonner danstet arrondisse-
ment industriel par excellence, dont les verriers,
les métallurgistes,les mécaniciens recèlent des ten-
dances révolutionnaires.

En un mot, le mouvement libertaire belge ne
peut aller qu'en s'accentuant. L'avenir le prouvera.

FLAUSTIER,

Hollande.

LES REFUS DU SERVICE MILITAIRE. — L'article de
Charles-Albert dans le Journal du Peuple de l'autre



semaine me rappelle que j'ai de nouveaux cas de
refus à vous signaler.

Le réserviste Fakkenberg, d'Amsterdam, arefusé
d'obéir à l'appel pour l'inspection d'abord, pour les
six semaines d'exercices ensuite. Il a fait un paquet
de son uniforme, équipement et armes qu'il a
adressé à M. Qui de droit. Puis il.a tranquillement
attendu les événements. On lui a infligé deux jours
de prison pour l'inspection manquée, et de ce laps
de temps le capitaine et le colonel ont profité pour
essayer de l'amener à d'autres idées. Ce fut en vain,
et par ordre du colonel on l'a transporté à l'hôpital.

Va-t-on recommencer la comédie de l'autre jour
où un récalcitrant fut libéré du service pour maladie
de cerveau, tout en étant sain de corps et d'esprit?
A ce moment il est encore là-bas et tient ferme. On
craint qu'on ne le garde jusqu'à 1901, année où
expirent ses devoirs de réserviste.

De Bruin, qui actuellement est dans la prison de
Bois-le-Duc, tient toujours et je suis heureux de
pouvoir vous informer qu'il se sent dispos et jouit
d'une bonne santé.

A Sneek (Frise), deux gardes civiques ont refusé
le service et ont renvoyé à la mairie leurs équipe-
ments et armes.

Les meetings de protestation en faveur des récal-
citrants deviennent plus nombreux, l'agitation de-
viendra, espérons-le, toujours plus vigoureuse.

P.M. W.

Amérique du Nord.
SAINT-LOUIS. — Notre camarade Pietro Raveggi

devait prendre la parole, à Choltenham, danslasalle
du groupe Anita Garibaldi, mais au dernier mo-
ment le président refusa la salle. La conférence eut
lieu à la North America, Italian Union, le samedi
16 septembre. Une autre se préparait pour le samedi
suivant, mais un polioier se servit d'une brochure,
La Peste religieuse, pour faire interdire la réunion
par les autorités cléricales.

Ce pays, où l'on fut si bien reçu il y a trois ans,
semble reconquis au cléricalisme. Le camarade qui
reçoit la Questione Sociale a été inquiété et lafamille
où futreçuGoria dû quitter Choltenham. Il faudrait
ici le passage fréquent d'orateurs italiens.

Raveggi et moi nous avons pu cependant exposer
nos idées, en anglais et en italien, devant les mem-
bres de la loge America Cavaleri Italiana. Ayant
appris qu'il y avait à Collinsville le groupe Dogali,
nous nous y sommes rendus et avons trouvé des
hommes moins encrassés de préjugés religieux que
ceux de Choltenham. Nous avons eu avec eux plu-
sieurs conférences, causeries et discussions où nous
avons combattu de notre mieux l'influence des po-
liticiens.

AUG. LELIèvRE.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Ecole libertaire.-
— Les cours commenceront le

lundi 13, à 8 h. 1/2, rue de Montmorency, 6. En
voici l'ordre:

Lundi: Dessin raisonné, par A. Charpentier.
Mardi: La Matière et l'Energie, par Bloch.
Mercredi: Hygiène, par Lucie Marin.
Jeudi: Littérature ancienne, par A. F. Hérold.
Vendredi: Littérature (Diderot), par P. Quillard.
Samedi: Sténographie, par L. Netter.

*
»*

Bibliothèque d'éducation libertaire du 3e arrondis-
sement,22, rue du Vert-Bois. — Ouvert tous les mer-
credis et samedis, de 8 heures à 10 heures.

Samedi 11 novembre, causerie parun camarade.
Sujet traité: «Les Anarchistes scientifiques et les
Anarchistes antiscientifiques.»

Mercredi 15 novembre,lecture par un camarade.
Sujet traité: « L'Art et la Société. »

Pour tout ce qui concerne l'envoi de brochures,
livres et journaux, les adresser au camarade Da-
viet, 22, rue du Vert-Bois.

*
9*

QUATRE-CHEMINS-PANTIN-AuBERVILLIERS. — Réunion
samedi au local habituel.

Dimanche: Anniversaire du 11 novembre 1887.
Causerie par un camarade sur le procès des anar-
chistes de Chicago, suivie de chants et poésies.

La réunion sera ouverte à 2 heures du soir, salle
Brigaldino, 107, rue du Vivier.

*
**

LYON. — La revue Germinal vient d'adjoindre à
sa librairie une bibliothèque sociologique et litté-
raire où, pour un abonnement mensuel modique,
les camarades de Lyon pourront étudier avec pro-fit.

L'adresse: 16, rue de la Charité.
Les camarades lyonnais y trouveront à acheter

toutes nos brochures.
,

*
»*

Nous avons reçu la lettre suivante:
« Montpellier, le 30 octobre 1899.

« Camarades,
« Les camarades de Montpellier, trouvant l'idée

de propagande, surtout chez les instituteurs,bonne,
prennent dès maintenant l'initiative de faire con-
naître et lire lejournal Les Temps Nouveaux à tous
les instituteurs de l'arrondissement de Montpellier.

« Dès maintenant, nous prenons quinze abonne-
ments trimestriels pour quinze instituteurs.

« Ces abonnements seront renouvelés tous les
trois mois de titulaires.

« Les Temps Nouveaux faisant payer les abonne-
ments pour trois mois un franc, à titre de propa-
gande. les quinze abonnements nous font un total
de quinze francs, que nous payerons à raison de
cinq francs par mois.

« Les camarades de Montpellier voudraient que
la pratique de leur idée soit suivie par tous les grou-
pements ou individualités anarchistes, et que, dans
chaque arrondissement, un groupe suivîtl'exemple
donné. Comme cela, tous les instituteurs du terri-
toirede France, dans un laps de temps relativement
court, connaîtraient et auraient lu le journal anar-chiste, et sa vie serait pour toujours assurée. »

NOTRE TOMBOLA

Liste des lots reçus:
1. Une paire de pilons en caoutchouc pour bé-

quilles, don d'un camarade.
2. Une Ecossaise,.chinchilla d>Asie, par un cama-

rade.
3. Grande marée d'octobre en Cornwall, eau-forte

de Daumont d'après Vernier, don de l'auteur.
4. Forêt de Fontainebleau,gouache de Daumont,

don de l'auteur.
5. Fontaine à Saint-Quay-Douanée, lithographie,

don de Mme Daumont.
6. Une pelote brodée, don de M. Daumont.
7. Un tapis pour petite table, toile russe brodée,

don de Mme Saimbault.
8. L'Homme mourant, lithographie de Pissarro,

don d'un camarade.
9. Un tableau de Luce (ayant figuré à sa dernière

exposition).
10. Deux dessins de A. D.

*
**

La semaine prochaine nous aurons loué la salle
et fait imprimer les cartes d'entrée pour la réunion
dont le prix sera fixé à 1 franc.

Nous faisons appel à tous ceux qui s'intéressent à
notre propagande pour qu'ils nous en prennent un
certain nombre, afin de les placer dans leur entou-
rage.

AUX CAMARADES

Par suite de notre nouvelle combinaison, le journal
peut se trouver en dépôt danspresque toutes les loca-
lités. Prière aux camarades de tanneries librairesjus-
qu'à ce qu'ils l'aient en dépôt. Leur indiquer que la
maison Hachette le leur fera parvenir. Prière égale-
ment de nous faireconnaître les libraires qui appor-
teraient de la mauvaise volonté dans la mise en vente.

Même chosepour lesgares, où certains commissaires
ont fait pression sur les libraires pour les intimider.

Il y a une classe où fi doit y avoir de la bonne be-
sogne à faire: c'est celle des instituteurs et professeurs.
Nous faisons appel à tous pour nons procurer des
adresc ~?~ nouspourrions expédier te journal.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Les Profils du XIe au XVIIIe siècle, magnifique

ouvrage orné de plus de cent planches, par Jamin;
chez l'auteur, 21, rue Jean-de-Beauvais.

Lettre d'un répétiteur en congé, broch. àO fr. 60. —Tolstoï, par Suarez, broch. à 1 fr., à l'Union pour
l'action morale, 6, imp. Roussin.

L'Armée d'une démocratie, par G. Moch; 1 vol.,
3 fr. 50, à la Revue Blanche, 23, boulevard des Ita-
liens.

LaNouvelle Idole, pièce en 3 actes, par F. de Curel ;
2fr., chez Stock.

Vient de paraltre :

Le Prisonnier, par W. C. Morrow; 1 brochure
à0 fr. 10.

Un précurseuranarchiste (Diogène), par L. Combes; *

1broch. à 0 fr. 10.
La Servitude volontaire, parE.de la Boétie; 1 broch.

à0 fr. 25.
Brochures 17,19 et 20 de la Bibliothèque des Temps

Nouveaux, 51, rue des Eperonniers, à Bruxelles.
Le n° 18 est une brochure en italien: Allemadri

d'Italia, par Félix Vezani, 0 fr. 10.

A lire:
Le Devoir des pacifiques, Savioz, La Fronde, 20 oc-

tobre.
Une victime du Bon-Pasteur, Savioz, La Fronde,

24 octobre.
La France aux"Français! et le Soudan? par Andrée

Théry,La Fronde, 2 novembre..
Un regard dans le Soudan, par Jean Rodes, Revue

Blanche, 1er novembre.
Crime et Folie, Vigné d'Octon, Aurore, 5 novem-bre.

PEUT. CORRESPONDANCE

F., à Grigny. — Prenons note des lots promis.
Merci.

M. S. M. — Le Salut est en vous, 3 fr. 50, chez
Perrin, 35, quai des Grands-Augustins.

C. B.,Levallois.-Adressez-vous à Sterringa, 9, Spaar-
dammerplein, Amsterdam.

Verviers. — Est-ce que quelques camarades de là-bas
ne pourraient pas nous faire payer les 36 fr. que M. Mon-
tulet nous doit?

Prière au camarade auquel on redoit Mescommunions,
de Eekhoud, de se faire connaître.

T. S., à Marseille. — Bien reçu les extraits de
Proudhon. Merci.

C., à Saleux. — Oui, c'est une erreur de notre part.
Finira fin février. Merci.

Lyon. — Reçu la 5° année Révolte. Merci. Que dési-
riez-vous en place?

Le camarade J. Decourt, Vienne, est prié de nous
renvoyer son adresse pour l'envoi du journal.

Reçu pour le père d'Etiévant : F., à Meulan. 3 fr.
Reçu pour lamère de Vauthier mort au bagne: 5 fr.

Les camarades sont priés de nous faire savoir son
adresse.

Reçu pour le journal: V., à Grigny, 2 fr.—M. L., à -
Edimbourg, 1 fr. 25. - Un camarade, 5 fr. — Latapie,
2 fr. — V. P., 5 fr. - D., 0 fr. 60. - Des camarades
de Vienne, 3 fr. — F., àMeulan, 5 fr. - G. F

,
à Bour-

ges, 2 fr. — Montpellier, collecte par C., 1 fr. — M., à
Bourges, 2 fr. — M.,à M., 1 fr. — M., 2 fr. — Montai,
0 fr. 50. — X.. 1 fr. 50. — A. de Backère, 1 fr. — Las-
bitte, 1 fr. — F., 10 fr. — Un groupe de peintres en dé-
cor (E. V.), 2 fr. — Chalon-sur-Saône, souscription en
faveur des Temps Nouveaux: Un dégoûté de l'autorité,
0 fr. 25; Un qui l'approuve, 0 fr. 25; G.,0 fr. 50; Dérou-
lède, 1 fr. 50; Pour aider à détruire les institutions
actuelles, 1fr. 50; Pour détruire l'autorité, 0 fr. 50; Bibi,
0fr.50;Yulcain,

0 fr. 50. Total: 5 fr. 50. — Merci à
tous.

P., à Gilly. — C., à Fives. — H., à Zurich. —
E.T.,à

Bourges.— F., à Saint-Tulle. — Dick. — F., à Berne. -
C., au Chambon. - J. de G., à Madrid. — M.,àMont-
ner.-D., à Saint-Quentin.- G., à Istres.D., a
Marchiennes.

— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : Dh\FCHKH)!.-—mrCH.BLOT,1,RUBBLEUS*




