
UN PEU D'ÉCONOMIE SOCIALE

(Suite.)

Mais, répondra un économiste, ces produits
accumulés sont du capital en nature, au lieu de
l'être en monnaie, mais sont du capital au même
titre. Fruit du travail et de l'épargne des indivi-
dus, ils constituent une réserve qu'ils sont libres
de ne vous échanger que contre leur équivalent.

Dénommez ces produits capital, dénommez-
les comme vous voudrez, cela m'est fort indif-
férent. Ce qu'il faut qu'il soit, d'abord, c'est que
tout individu qui prend pied en notre société
puisse vivre de son travail. Pour cela, ce qu'il
faut, c'est empêcher qu'un certain nombre s'em-
parent de la terre et en tirent profit au détriment
des autres.-Laterre àtous, voilà le premier tra-
vail d'une société qui voudra s'organiser sur
des bases rationnelles; car, tant qu'il y aura des
individus lésés,je ne dirai pas dans leurs droits,
mais dans leur possibilité, la révolte y sera per-
manente et vos sociétés instables.

Ce qu'il faudra, ensuite, c'est que, pour me
procurer les objets que, faute de temps ou d'ap-
titudes, je ne pourrais me procurer par mon
travail, je ne sois pas forcé de donner en retour
une force de travail supérieure à celle qu'ils ont
coûtée dans leur production, comme notre orga-
nisation mercantile et l'institutionde la monnaie
permettent de faire aujourd'hui.

Si je perds dans l'échange que je fais, je suis
dupe; si je gagne, c'est mon partenaire qui est
volé: il n'y a pas de milieu. Quand même le
dupé serait satisfait de son échange, il n'yen a
pas moins avantage pour l'un au détriment de
l'autre. Chose reconnue injuste par les écono-
mistes eux-mêmes, puisqu'ils veulent à toute
force trouver une valeur d'échange solide, per-
mettant de taxer chaque objet, chaque effort, à
sa valeur propre.

*
* *

Alors, M. Naquet reprend: « L'homme (si le
capital était détruit) construirait, sans doute,
une maison pour y abriter sa famille et pour
s'y abriter lui-même; mais il ne perdrait certai-
nement pas sa peine à en construire une
seconde. » (Page 115.)

— Où en serait le mal? demanderai-je à mon
tour à M. Naquet. Il me répondra sans doute
que si l'on était forcé de revenir à ce-que chacun
fabrique chaque objet qui lui sera nécessaire,
ce serait revenir aux temps primitifs où tout le
temps de l'homme était pris pour subvenir aux
besoins primordiaux de son existence, où il ne
lui restait pas une seule minute de loisir.

Encore que cette assertion soit très exagérée

puisque, au temps de l'âge dela pierre, l'homme
de Langerie-Basse trouvait déjà le temps de
graver et de sculpter quelques-unes des cornes
des animaux qu'il avait tués; encore qu'il ait
trouvé le moyen de progresser et de satisfaire
ses besoins au fur et à mesure qu'ils grandis-
saient en nombre et en intensité, il fallut bien
que l'homme disposât de quelques loisirs. Mais
passons.

M. Naquet et les économistes dont il tire son
argumentation oublient toujours que l'homme
de la société future n'est plus l'homme primitif
de l'âge de la pierre, mais un homme développé,
ayant évolué, se rappelant ses misères des dé-
buts, voulant s'en affranchiret ayant déjà réussi
à les atténuer.

Cet homme aura appris les avantages de l'as-
sociation; il possède déjà un outillage qui, pour
être mis en œuvre, lui fait une loi de cette asso-
ciation. Comment peut-on supposer qu'il sera
assez stupide d'aller s'épuiser, seul, en un coin,
à construire une maison, lorsqu'il saura qu'il
existe un outillage qui, habilement employé,
lui permettra d'économiserle temps etla fatigue?
C'est vraiment le jugera sa propre mesure à soi.
Bon pour notre société d'aujourd'hui où, juste-
ment, l'existence du capital et son accaparement
par quelques-uns forcent les individus à rem-
placer ce capital absent par des pertes de temps
et de force, sans compter les initiatives qui
en sont tuées.

L'individu qui aura besoin d'une maison — si
ce n'est pas un économiste — cherchera ceux
qui seront dans le même cas que lui, verra ceux
avec lesquels il pourra s'entendre sur les condi-
tions de l'association; lorsqu'il les aura trouvés,
qu'il se sera entendu avec eux sur la façon dont
ils mèneront les travaux, ils n'auront plus qu'à
se mettre à l'œuvre.

Mais, comme ils auront besoin de bois, de fer,
de plâtre, de pierre, etc.; qu'il leur faudra man-
ger pendant tout le temps qu'ils construiront des
maisons, si déjà ils n'appartiennent aux groupes
producteurs de ces divers matériaux, ou s'ils
n'ont pas trouvé le moyen de les produire eux-
mêmes, —ce qui n'estpasdémontréimpossible-
ils pourront, élargissant le cercle de leurs opé-
rations, s'entendre avec ceux de ces différentes
branches de production pour avoir ce dont
ils auront besoin, fournissant en échange leur
part de travail, soit en maison, soit en toute
autre production. Et voilà comment on peut, à
mon avis, se passer du capital, et s'éviter de le
rémunérer. Et j'ai idée que les choses n'eniraient
pas plus mal.

*
* *

A l'appui de son raisonnement, notre auteur
s'évertue à démontrer (pages 27, 312 et 313) que
les profits capitalistes, partagés entre tous les
travailleurs, n'allégeraient pas beaucoup leursi-

tuation. D'accord; quoique ceux-ci pourraient
répondre que si ça ne leur permettait que de
mettre une pomme de terre de plus dans leur
soupe, ils ne sont pas forcés d'en faire cadeau à
leur patron.

Mais la malfaisance du capitalisme n'est pas
seulement dans le bénéfice qu'il prélève; mais le
pire du système, c'est que l'on en est arrivé à
produire, non plus pour consommer, mais pour
vendre, pour réaliser des bénétices, et qu'alors
nombre d'objets qui pourraient être fabriqués
en si grand nombre que tous pourraient en avoir
à satiété, ne sont plus produits qu'en quantité
restreinte, afin qu'un prix élevé assuré un béné-
fice constant au capitaliste et aux intermé-
diaires.

Et alors, comme par le système de l'argent
les individus ne peuvent se procurer que pour
une certaine somme d'objets, cette plus-value
artificielle créée par les agioteurs entraîne pour
le consommateur l'impossibilité de se procurer
d'autres objets, ce qui, de répercussion en réper-
cussion, crée les chômages, la misère; que les
magasins regorgent de produits et que l'on en ar-
rête la production, pendant que les individus
sont forcés de se priver.

Et si M. Naquet avait eu une saine notion de
notre système économique, il n'aurait pas fait
au camarade Charles-Albert le reproche d'avoir
déparé son livre, VAmour Libre, en appliquant
le nom de brigandage à la société moderne.
Chose qui navre notre auteur, car, s'il ne trouve
pas parfait le système capitaliste, il le trouve
rationnel.

Or, je voudrais bien savoir comment il nomme
ces entreprises commerciales qui n'ont en vue
que le bénéfice du capitaliste, même au détri-
ment du consommateur; comment il désigne les
opérationsboursicotières,qui ne sont autre chose
que le vol organisé etlégalisé, puisque, en défini-
tive, c'est un groupe d'individus qu'il s'agit de
dévaliser?

Mais on peut être un très savant chimiste et
un retors politicien, et avoir des idées fausses
sur l'organisation économique. Peut-on même si
longtemps faire de la politique sans y perdre ses
idées saines et y recueillir un tas de non-sens,
donnés comme des faits acquis?

Malgré cela, le livre de M. Naquet est à lire.
Il marque une évolution et prouve que, peu à
peu, l'idée fait son chemin.

J. GRAVE.

LA TOMBOLA

Les gagnants sont priés de venir autant que pos-
sible le matin, de 9 heures à midi, au bureau du
journal, où leur seront remis les lots.



NOTRE RÉUNION

Malgréle mauvais temps, la salle des Sociétés
savantes était pleine. Le camarade Girard, pour
son début à la tribnne, s'est acquittéàmerveille
de sa tâche et a fait unepetite conférence, peut-
être un peu abstraite en certains passages, mais
fort intéressante. Ce dont pourront du reste ju-
ger tous nos Ie-eteura, car nous la publierons
dans le journal.

Après le camarade Girard, l'ami Raynal, de
sa voix chaude et vibrante, a chanté divers mor-
ceaux, entre autres YInternationale de Pottier.
Puis deux camarades mandolinistesdel'Estu-

diantina parisienne ont joué quelques morceaux
de leur répertoire qui ont été fort applaudis.
Deux autres de leurs camarades qui devaient
venir ne l'ont pu, étant retenus par la maladie.

Le camarade Ch. Albert, au nom du journal,
a remercié l'assistance et tous ceux qui, par
l'envoi de lots, leur concours à placer des billets,
nous ont permis de mener à bien la tombola et
la conférence. Remerciements que nous renou-
velons à tous ici.

La vente d'avance des billets nous a permis
de donner le supplément sans interruption de-
puis plus de deux mois; nous avons payé quel-
ques dettes. Nous allons faire trois brochures
nouvelles et avons gardé,de quoi parer au défi-
cit pendant quelques semaines encore. Tous
frais déduits, cela aura produit environ 1700 fr.

D'autre part, il nous rentre encore des lots:
le camarade Quillard nous envoie deux petits
objets, travail d'ajustage en menuiserie; un
autre camarade, six chansons de Gaston Cordé.
Les camarades d'Australie nous annoncent
l'envoi de minéraux, d'objets provenant des
tribus australiennes, peau de kanguroo, plumes
du menure-lyre. Trois camarades déjà nous
font abandon de leurs lots, quelques autres
nous resteront, gagnés par des numéros non
placés; dans quelques mois nous organiserons
une nouvelle réunion où nous les ferons tirer.

AIDE-TOI TOI-MÊME

Nous avons recu la communication suivante
avec prière d'insérer

:

Montceau-les-Mines, le 15 février 1900.

Citoyens,
Je suis chargé par le Comité fédéral de vous

envoyer l'ordre du jour suivant:
« Les délégués des syndicats ouvriers fédérés de

Saône-et-Loire, réunis en assemblée générale le
14 février à Montceau-les-Mines, salle Pezerat, invi-
tent le groupesocialisteparlementaire de la Chambre
des députés à agir de suite auprès des pouvoirs
publics en exposant la situationdu département par
suite des grèves des mineurs de Perrecy-les-Forges
et des tuiliers de Montchannin.

« Ils interpelleront au besoin le gouvernement
d'une façon énergique, prouvant par là au pays
tout entier que les députés socialistes marchent
avec les travailleurs organisés, et non avec les capi-
talistes coalisés, qui jouissent de toutes les faveurs
gouvernementales. Les délégués décident en ce cas
que l'ultimatum (grève de 32.000 ouvriers), qui de-
vait expirer le 18 courant, est repoussé (suspendu)
jusqu'au 1er mars pour une raison majeure. Dans
ce cas, les ouvriers fédérés comptent sur le groupe
socialiste et autres groupes, qui voudront prendre
en main la défense des travailleurs (nous savons
d'avance qu'il y a des députés qui préféreront la
censure, que de condamner des hommes à mourir
de faim en République par la simple volonté d'un
patron, et sous un ministère de défense républi-
caine), et envoient d'avance leurs remerciements

aux vaillants défenseurs qui conserveront la con-
fiance et l'estime de ceux qui souffrent. »

Pour la Fédération, par ordre:
Le Secrétaire général;

J. CBALOE.

Cette circulaire était sortie de l'explication
des motifs:

Vous connaissez sans doute les motifs; voici:
Il ya plus de soixante jours, les tuilier de Mont-

channin-les-Mines se sont mis en grève.Le patron
a dit lui-même qu'il voulait la grève. La raison?
Suppression de quatre chauffeurs sur huit, c'est-à-
dire augmentation de travail de 100 pour 100.
M. Battault savait parfaitement que les ouvriers
avaient bien de la peine à faire leur travail à huit
et qu'il était matériellement impossible de le faire à
quatre. (Il y avait vingt ans que cela se faisait
ainsi.)

Ainsi un patron, pour son bon plaisir, peut affa-
mer quinze cents personnes sous le gouvernement
de la République.

Depuis plus de deux mois, les mineurs et simi-
laires de Perrecy-les-Ferges se sont mis en grève à
cause de six renvois.

M. Poffault, directeur, a déclaré au sous-préfet
de Charolles, représentant du gouvernement de la
République, que ces renvois n'avaient pas pour
cause le travail, mais des faits passés en dehors
des chantiers (ils s'étaient abstenus d'aller à la
messe le jour de la Sainte-Barbe, 4 décembre). De-
puis le commencement de ces grèves, toutes les ma-
nœuvras ont été employées par les patrons et leurs
fidèles auxiliaires, MM. les gendarmes. Nous nous
adressons à tous les élus socialistes et républicains,
à toutes les organisationsouvrières, pour demander
si, sous un gouvernement dit de défense républi-
caine, de telles choses sont permises. Nous voyons,
nous, les autres ouvriers du département, qu'une
coalition est organisée pour faire sombrer les syndi-
cats et associationsouvrières à n'importe quel prix.
Nous sommes résolus à prendre fait et causepour ces
malheureux camarades en grève à n'importe quel
prix, mais il est peut-être temps encore d'arrêter ce
mouvement qui peut avoir des résultats terribles;
du moins nous comptons sur votre appui dans cette
juste affaire. Vous aurez au moins comme cela
l'estime des travailleurs de Saône-et-Loire.

J. C.

Ainsi, voilà des travailleurs qui ont été déjà,
dans une grève précédente, vieille de six mois
à peine, endormispar les députés socialistes. La
leçon a été peine perdue: les voilà, à nouveau,
s'adressant à eux pour intervenir dans leurs
différends avec leurs patrons.

Voyons, camarades, raisonnons un peu. Ad-
mettons que les députés socialistesveuillent sin-
cèrement vous venir en aide. Cela peut s'ad-
mettre, c'est leur intérêt électoral. Toute leur
bonne volonté n'échouera-t-elle pas devant l'or-
ganisation capitaliste?

Vous avez vu que, déjà, dans une loi qu'ils ont
voulu faire au profit des travailleurs, ilsn'ont pu
diminuer la durée des heures de travail des uns
qu'en augmentantcelle desautres.C'est que le pa-
tron, après tout, est maître, non seulement chez
lui, mais aussi dans l'organisation politique.
Grâce à son argent, grâce à son instruction,
grâce à votre misère, grâce à votre ignorance, il
saura, pendant fort longtemps encore, faire
tourner à son profit les lois que vos élus feront
passer à la Chambre.

Et comme ils sont les maîtres du pouvoir po-
litique en détenant l'administration, l'armée, la
magistrature et la police, si, par impossible,
vous arriviez à avoir une majorité de députés
dévoués à vos intérêts, ils auraient tout ce qu'il
faut pour les réduire au silence.

Et puis, il ya une autre impossibilité. Les dé-
putés peuvent bien limiter la durée des heures
de travail, mais ils ne peuvent imposer à un
patron d'occuper plus d'hommes qu'il ne juge
nécessaire à son exploitation. Malgré tous les
arrangements et tous les accords intervenus, ils
ne peuvent empêcher un patron de mettre àla

porte ceux de son personnel qui le gênent, les
motifs dans le travail ne pouvant lui faire dé-
faut.

Ceeftri fait que les députés socialistespeuvent
très bien, de bonne foi, s'employer à opérer un
accordeantre vousetvos exploiteurs,maiscomme
ceux-ci seront toujours libres de le rompre,
ouvertement on par fraude, il s'ensuit quecet
arrangement qui aura fait semblant de voœ
donner satisfaction se tournera en définitive
contre vous.

Comprenez donc, une bonne fois pour toutes,
qu'entre vous et vos exploiteurs il ne doit pas y
avoir d'intermédiaires, que vous n'obtieadrei
rien d'eux que vous ne sachiez le leur imposer
vous-mêmes par votre cohésion, votre solida-
rité et vos actes. Que ce ne sont pas des lois qui
vous donneront satisfaction, mais votre volonté
bien arrêtée de forcer vos exploiteurs à accepter
vos conditions, en refusant le travail jusqu'à ce
qu'ils aient cédé.

Cette lutte, certes, est plus difficile quel'autre,
mais c'est la seule qui puisse donner des résul-
tats. Elle peut entraîner, comme vous dites, des
conséquences terribles: c'est pourquoi vos dé-
putés se refuseront à endosser des responsabi-
lités qui ne peuvent être endossées que par des
foules anonymes.

Il est, certes, regrettable de penser que le
plus mince progrès ne puisse être obtenu que
de haute lutte, mais lorsque vous aurez jeté un
regard en arrière, passé en revue toutes les
promesses qui vous furent faites, et non tenues,
lorsque vous aurez recensé toutes les tromperiez
dont on se servit pour vousberner, lorsque vous
aurez analysé les lois parlementaires faites en
votre faveur, et le peu de résultats obtenus, en
dépit des espérances trompeuses que l'on vous
fit concevoir à leursujet, peut-êtrecomprendrez-
vous que vous ne devez compter que sur vous-
mêmes, sur vos seuls efforts, sur votre volonté
bien arrêtée de conquérir votre bien-être et
votre libération, quittes à briserles obstacles qui
se trouveront sur votre route.

J. GRAVE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA POLITIQUE. — On vient — j'allais dire de dis-
cuter, mais non! de faire semblant de discuter le
budget de la guerre. Pelletan, qui « croit que c'est
arrivé» et qui a tenté, en les révélant, de faire
cesser quelques abus, s'est buté au plus irréductible
parti pris de ne rien vouloir examiner, de ne rien
vouloir savoir. En soudard insolent et brutal, le mi-
nistre de la guerre a jeté dans la balance l'honneur
de l'armée. Bien inutilement, du reste; la cause
était gagnée d'avance.

Car si l'on admet la discussion en ce qui concerne
les autres institutions sociales, il n'en est pas de
même pour l'armée. A la rigueur, la société bour-
geoise permettrait un brin de lumière sur la magis-
trature, sur la police, sur la politique, etc. Mais sur
l'armée, jamais! Car, si, par suite du mépris résul-
tant de ce brin de lumière, l'institution en question
venait à péricliter, l'armée n'est-elle pas là pour la
maintenir quand même, par la force? Le canon,
voilà l'argument suprême des gouvernements.

Cet argument est irrésistible, plus encore que ceux
dont ce diable d'Almaviva avait sa poche pleine. Les
rebelles couchéssur le sol, l'ordre règne, et les mille
et une iniquités dont fourmille la société présente
ont toutes leurs aises pour s'étaler.

Aussi, l'ensemble des individus qui dirigent cette
précieuse institution ont-ils un droit incontesté aux
égards desgouvernements. Tout le monde sait, à la
Chambre et au Sénat, que, du haut eu bas de
l'échelle, c'est un pillage éhonté, que depuis le ca-
poral d'ordinaire jusqu'à l'intendant, tout le monde
fait du « rabiot », que les adjudieations, les mar-
chés, les fournitures militaires sont la vache à lait



d'un nombre incalculable de tripoteurs, que les mil-
liards qu'à grand'peine sue la nation, sous prétexte
de défense nationale, se volatilisent comme par en-
chantement, sans que leur destination soit remplie.
Tout le monde sait cela; mais nul ne veut que cela
soit dit; nul ne veut que quiconque mette le nezdans ces écuries d'Augias. Il ne faut pas méconten-
ter les gens de qui l'on peut avoir besoin pour com-
mander la fusillade, salvatrice du Capital en dan-
ger.

La Défense nationale! Qu'importe, pensent-ils,
qu'elle soit compromise, si la défense capitaliste est
sauvegardée? L'ennemi du dehors? Il est avec lui
des accommodements. La guerre, même « malheu-
reuse », ne nuit qu'aux naïfs; les malinsy trouvent
leur compte et au delà. Mais l'ennemi du dedans!
On ne discute pas avec lui. C'est lui qu'il importe de
vaincre et de réduire au silence.

Tel est le principe fondamental du « socialisme,
dans le bon sens du mot », dontse déclare partisan
la Bête rouge de 71.

*
*»

M. Loubet, dit-on, est un excellent homme, bon
fils, bon époux, bon père, et, s'il le fallait, bon
garde national. C'est bien possible, et je ne de-
mande pas mieux que de le croire. Je ne doute pas
non plus qu'à tant de vertus il ne joigne une pro-
fonde horreur pour le crime et les criminels.,
M. Loubet, j'en suis sûr, se serait refusé à serrer la
main de Vacher ou de Gamahut. Si l'un de ces
aimables assassins lui eût fait l'hommage du cou-
teau à virole professionnel encore teint du sang de
ses victimes, M. Loubet eût indubitablement récusé
l'hommage avec horreur et renvoyé aussitôt au res-
pectueux surineur le gage de sa déférente sympa-
thie.

Pourquoi donc, demandera-t-on, accepte-t-il la
décoration que lui envoie le plus grand assassin des
temps modernes, le Sultan, près de qui Gamahut et
Vacher sont de petits saints? Convenances diploma-
tiques. Cette raison suffit. Elle excuse, d'après la
-morale bourgeoise, toutesles compromissions, toutes
les ignominies et toutes les lâchetés. On cousine
sans répugnance avec le pire criminel si sa tête,
hideuse contrefaçon du chef humain, porte cou-
ronne en guise de trois-ponts.

ANDRÉ GIBARD.

*
**

MILITARISME. — Le conseil de guerre d'Alger, ju-
geant un tirailleur pour attentat à la pudeur con-
sommé avec violence, lui inflige cinq ans de prison.
Mais on amène devant lui un fusilier disciplinaire
accusé d'outrage envers deux supérieurs. Oh! oh!
voilà le crime horrible par excellence: huit ans de
travaux publics.

Le conseil de guerre de Nancy, jugeant un ca-
poral qui avait l'habitude de frapper ceux de sesinférieurs qui ne lui payaient pas à boire, et qui
avait blessé l'un d'eux, lui accorde trois mois de pri-
son. Qu'un caporal frappeun soldat, c'est trois mois
de prison; mais qu'un soldat frappe un caporal, c'est
la mort. Les gouvernants appellent ça d'un mot cu-
rieux : justice.

Le secrétaire du Groupe antimilitariste vient de
communiquer un nouvel assassinat commis, près
d'Alger, par un sergent du 2° bataillon d'Afrique,
nommé Baldassi. Ce sergent recherchait, à la tête
d'une patrouille, des disciplinaires en absence illé-
gale; il rencontre l'un d'eux qui se laisse arrêter
sans résistance, et, pour s'amuser sans doute, ou
tout simplement pour faire son métier de tueur
d'hommes, il lui fait sauter le crâne d'un coup de
revolver. Mis, pour la forme, en prévention de con-
seil de guerre, il a été, ai-je besoin de le dire?
l'objet d'un non-lieu.

Notre camarade Dubois-Desaulle, qui vendait dans
la rue l'affiche du même groupe dont nous avonsparlé la semaine dernière, a été arrêté malgré sonpermis de colportage; on le relâcha, c'est vrai, mais
après lui avoir volé ses affiches.

A Montligun, près Carcassonne, il y a un champ
de tir. Quatre fois la semaine, les hommes du 17e dra-
gons viennent s'y exercer dans l'art d'assassiner
leurs semblables. Seulement, comme la butte n'est
pas assez haute, les balles passent par-dessus et vont
tomber dans le village, où elles ont déjà failli
tuer unejeune filleet où elles ont grièvement blessé
un paysan. Depuissix ans, leshabitants se plaignent,
supplient l'autorité militaire de les épargner, fai-
sant valoir qu'après tout ils sont des hommes et même
des Français. L'autorité militaire répond qu'ils n'ont
qu'àrester enfermés chez eux, ou que s'ils veulent ab-

solument sortir et accomplir ces travaux ridicules
qui consistent à labourer la terre, semer du blé, ce
sera à leurs risques et périls. L'œuvre de vie doit
céder le pasàl'œuvrede mort; l'homme qui tue ne
peut être que l'ennemi de l'homme qui fait vivre.

Au 16e chasseurs, à Lille, des soldats voulaient
fêter le départ d'un de leurs camarades. Ils avaient
raison, car quitter le régiment, c'est une grande
fête. L'une des choses que la caserne leur avait le
mieux apprises, c'était à boire et à s'enivrer; ils bu-
rent donc et s'enivrèrent. Qui se quitte, se cuite.
Ivres, ils se querellèrent, échangèrent des coups,tirèrent leurs baïonnettes. On lesarrêtaet on les mit
en prison. Or, l'un d'entre eux, celui-là même qui
était si heureux de quitter le régiment, s'est pendu
dans sa cellule. Et pourtant, tout ce qu'il avait fait,
lui et les autres, boire, être ivre, frapper, brandir
le glaive, c'est la caserne qui le leur avait ensei-
gné.

*
*

Les journaux républicains citent et louent beau-
coup l'ordre du jour d'un colonel conseillant aux
gradés « d'éviter aux hommes, chaque fois que cela
sera possible, une fatigue inutile ou les intempéries
dessaisonsM. N'ayant pas de haine contre les indivi-
dus, façonnés qu'ils sont par leurmilieu, nous recon-
naissons volontiers qu'il y a des officiers moins fé-
roces les uns que les autres; mais ce que nous
affirmons, c'est que l'humanité de gens ayant choisi
le métier de tueurs, et s'y étant adaptés, ne peut ja-
mais s'élever bien haut. Et, en effet, le bon colonel
dit, un peu plus loin: « Quand il faut, on passe
partout; mais, jusque-là, il importe d'avoir des
hommes dont la santé permette précisément tous
les sacrifices en temps voulu. » Ainsi, s'il est utile
de ménager l'existence des soldats, ce n'est qu'afin
de les mieux faire tuer plus tard. L'éleveur, lui non
plus, ne veut pas que ses moutons meurent avant
d'être arrivés à la boucherie.

Le député Pelletan, rapporteur du budget de la
guerre, a parlé, entre autres choses, à la Chambre,
de la comptabilité des régiments. Il l'a fait, cela va
sans dire, avec toute la modération, toutes les atté-
nuations et restrictions dont se sert un député, en
pareil cas. Et néanmoins, il ressort de son discours
que la comptabilité militaire est une immense en-
treprise de faux,de grattages,de virements louches,
de concussions, de vols. C't ce que nous savons
depuis longtemps; mais ces choses sont toujours
bonnes à répéter pour ceux qui n'ont pas encore
leur conviction faite sur la psychologie de l'homme
à galons. L'homme à galons, comme tout ce qu'il
fait, fait la comptabilité à coups de sabre.

R. CH.

+

Au 59e de ligne, à Pamiers:
« Le colonel Bruno, du 59e de ligne, passant à

Varilhes avec
,
son régiment, prit à partie deux

citoyens qui n'avaient pas salué le drapeau.
« Il les traita de sans-patrie,de sales juifs, et leur

dit qu'ils ne méritaientpas de vivre. Mal lui en prit,
car l'un des bons bougres l'engueula dans les grands
prix, et il est probable que le colon ne serait pas
sorti indemne, s'il avait été seul.

« Le vendredi 2 février, on enterrait le soldat
Bousquet, dumêmerégiment. Il s'était fait porter
malade quelques jours auparavant et n'avait pas été
reconnu. En rentrant le soir, il fut obligé des'ali-
ter, et, dans la nuit, le major Vidal, prévenu, fut
obligé cette fois de le reconnaîtremalade et ordonna
son transfert à l'hôpital. Il yest mort en arrivant.

« Les assassins galonnés continuent. À quand
notre tour? » (Correspondance locale.)

+*
BOURGES. — Les juges du conseil de guerre du

8e corps, siégeant à Bourges, viennent de se mon-
trer particulièrement féroces à l'égard d'un soldat
en garnison dans cette même ville et qui s'était
rendu coupable d'un vol de porte-monnaie au pré-
judice d'un de ses camarades. Ces sabreurs ont
cru encore une fois que l'honneur de l'armée
exigeait qu'un tel délit soit puni sévèrement et ont
par conséquent déclaré coupable — sans càrcaas-
tances atténuantes—et condamné à cinq ans de
réclusion le pauvre bougre qui comiparaissait devant
eux. Cependant que les empoisonneurs de l'armée,
les fricoteurs des commissions chargées des achats
et de la vérification des marchandises falsifiées,
pourries et avariées, et toute la bande des parasites

de la grande muette pratiquentl'estampage sur une
vaste échelle.

Condamner chez autrui des procédés dont on use
soi-même, maisque chacun répudie, cela vousdonne parfois uneréputation d'homme vertueux.

Comme la vertu militaire!.

Comme presque partout maintenant — du reste,
c'est à la mode! — Bourges a ses petites conférences
populaires dues à l'initiative malheureuse de la
Bourse du Travail et patronnées et subventionnées
par toutes sortes de gens suspects, bourgeoisavérés,
parmi lesquels un officier supérieur retraité, can-
didat perpétuel à toutes les élections, et le plus mar-
quant rédacteur de la presse locale, un sieur Bon-
naud, avocat raté, grand souteneur du député prince
d'Arenberg.

Comme début, un professeur du lycée est venu
débiter des phrases creuses sur l'esprit et la matière.
A la seconde séance, un deuxième professeur est
venu parler des associations ouvrières anglaises et
des grandes qualités morales des ouvriers catho-
liques. Puis a discouru ensuite M. Garnier, pro-
viseur du lycée, qu'une petite feuille politico-socia-
liste a surnommé depuis l'abbé Garnier, à cause de
ses idées avancées sans doute. Enfin sont venus
MM. Besson, docteur en médecine, et Bussière. con-
seiller à la cour d'appel (!). Besson a fulminé contre
la classe pauvre, qui veut rester malpropre et gour-
mande malgré les conseils de feu Jules Simon, et
Bussière a conté des choses tellement intéressantes
sur le Berry pendant la Révolution, que nombre
d'auditeurs ont cru utile de se plonger dans un
sommeil profond.

Ça promet, les conférences populaires!

Guadeloupe.

LA POINTE-A-PITRE. — Malheureusement, ici, des
hommes, à la suite d'un noir, député, M. Légitimus,
qui n'a jamais siégé au Palais-Bourbon, sous le cou-
vert du socialisme, se disant révolutionnaires,pous-
sent leurs concitoyens, non à la lutte de classe, mais
à la guerre de races, c'est-à-dire veulent que les
noirs, rien que les noirs, occupent les situations, à
l'exclusion des blancs et des mulâtres. Comme vous
le voyez, c'est l'opposé du socialisme et de l'anar-
chie. De sorte que les idées ont été gâtées ici; qui
dit socialiste, dit sectaire noir voulant la dispa-
rition des blancs et des mulâtres. On crie dans nos
rues : CI Guerre etmort aux blancs! » C'est de l'anti-
sémitisme à-reboursNos prétendusrévolutionnaires
se sont rangés sous la bannière de M. Jules Guesde,
qui, au dernier congrès, a su tirer profit de cette
situation pour avoir une majorité contre M. Jaurès.

Voilà, en deux mots, la situation politique de
notre colonie.

A. L.

Belgique.
LIÈGE. — La solidaritésocialiste.- Quec'est émou-

vant, les vertus philanthropiques pratiquées par les
rénovateurs socialistes! Ces gens se disent les dé-
fenseurs du faible et de l'opprimé, ils demandent
du pain pour tous, mais ils chassent de chez eux
ceux qui n'en ont pas. Ils ne seraient que risibles,
s'ils n'étaient écœurants. Le fait suivant suffit à le
prouver. Le 11 février dernier, j'étais attablé, avec
un camarade, dans la salle du café de la Société coo-
pérative du parti ouvrier socialiste liégeois, lors-
qu'unepauvre petite fillettede cinq ou six ans au plus
(l'aînée dequatreenfants,avecune mère\euve etim-
potente), toute déguenillée, raidie par le froid d'un
vent glacial et par la neige qui tombait par rafales
et qui transperçait ses pauvres haillons, voulut en-
trer ; elle portait au bras un petit panier où il y
avait quelques boîtes d'allumettes quelle offrait en
vente, mais qui, en réalité, servaient à cacher sa
mendicité. A peine eut-elle franchi la porte, que le
limonadier, sa femme et le garçon lui signifièrent,
avec une touchante unanimité et un suprême ceste
de mépris, « qu'on nevendait pas ici ». La pauvre
petite restait là toute interdite, la larme à i'u'il, en
face de ces brutes; et pas un des cinquante consom-
mateurs ne protesta contreune telle infamie; pas
une étincelle d'indignation ne parut sur le visage
d'aucun de cesdéfenseursde la classa ouvrière, tous
des .coopérateurs peut-être. Aussi,voyez-vous cette



gueuse importuner ces Messieurs, et leur faire
perdre le bénéfice d'une consommation? Quelle
touchante solidarité!

WOUTERS LAMBERT.

Roumanie.
Il y a quelque temps, un sous-préfet du district de

Putna, M. Costake Gheorghiu, fut attaqué vers le
soir sur la grande route et maltraité par une bande
de malfaiteurs.

Ce sous-préfet, ayant cru reconnaître parmi ses
agresseurs des paysans de la commune Maraseshti,
requit les gendarmes, dès qu'il arriva à sa rési-
dence, et se rendit immédiatement dans ladite com-
mune, où il fit arrêter les paysans soupçonnés. Ils
furent conduits à la sous-préfecture.

Là, il les tortura d'une façon atroce. Une dénon-
ciation adressée au parquet porte que le sous-pré-
fet leur arracha de sa propre main les cils, poil par
poil, leur enfonça des épingles dans les chairs, sous
les ongles, etc.

Pendant que les malheureux paysans se tordaient
de douleur, le maire d'une commune voisine de Ma-
raseshti arriva à la sous-préfecture et annonça qu'il
avait découvert et arrêté les auteurs de l'agression
contre le sous-préfet.

Les paysans de Maraseshti avaient donc été mar-
tyrisés gratuitement.

On nous affirme que le parquet de Putna avait
commencé une enquête, qui devait mener fatale-
ment à l'arrestation du cruel sous-préfet, lorsque
son action fut tout à coup suspendue.

(L'Indépendance roumaine du 13/25 janvier 1900.)

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Souscription au profit des bannis espagnols
victimes de la réaction clérico-militaire :Procès de la Gran Via, Liceo et Calle de
Cambios.

Un peinard, 1 fr. — C. Pis., 60 fr. — Gay, 1 fr. 30.

— Th., 0 fr. 50. — B. J., 1 fr.— Jeunesse libertaire
Verviétoise, 11 fr. — Guil., 1 fr.— Liste n°4 : Bu-
teaud, 2 fr.; Augier, 1 fr.; Biessy, 0 fr. 50; Vernet,
1 fr. 50. Total: 5 fr. — La Loge M.-. La Philosophie
sociale, 10 fr. — Un groupe de camarades de
Roanne, par D., 10 fr. — Liste n° 5 (Toulon): Un
socialiste révolutionnaire, 0 fr.50; Arthur, 1 fr.;
Arcade, 1 fr.; Montai, 1 fr. 05; A. M., 1 fr.; Léa D.,
0 fr. 25; H. H., 1 fr.; Etienne Dec. ,10 fr.; T., à Lo-
rient, 2 fr. — Liste n° 6: Un ennemi des tyrans, 1 fr.;
Un révolutionnaire, 0 fr. 50; Un anarchiste de dix-
huit ans, 1 fr.; P. T. V., 0 fr. 20; Un antipatriote,
2 fr. Total: 4 fr. 70. — Liste n° 7, à Dison : A. H.,
à Saint-Gilles, 2 fr.; J. F., E. D., L. M., A. M.,
20 fr. Total: 22 fr. — Un militant, 1 fr. — Une ca-
marade, 5 fr. — E. P., 0 fr. 50. — Trois camarades
de Pézenas. 2 fr. 50. — Ludovic Ménard, 0 fr. 50. —
L. Fortin, 0 fr. 50. — M. Judon, 0 fr. 50. — L'ami
de la Ferté, 5 fr. — Hénault, 1 fr. — Pour vos frères,
2 fr. — L'ami de l'idée, à Nogent, 2 fr. — Liste
n° 8 : Reliquat, 2 fr.15; Chomel Prince, 1 fr. 50;
Pin Ferd.,0 fr.50;Dayart,0fr.50;Journés,0fr.50;
Ponsonnet, 0 fr. 50. Total: 5 fr. 65. — Un groupe
de cagneux et d'étudiants socialistes, 15 fr. — Ce-
lard, 1 fr. — Hugonnard, 1 fr. — Le gagnant des
babouches, 2 fr. — Edouard Vaillant, député de Pa-
ris, 20 fr. — Collecte à la réunion organisée par la
Bibliothèque de la rue Titon le dimanche 18, remise
par Papillon, 38 fr. 10. -Sirvian, 5 fr. — Total:
255 fr. 55. — Listes précédeutes: 298 fr. 50. — To-
tal au mardi 20 février: 554 fr. 05.

Adresser lettres et mandats au camarade Paul De-
lesalle, aux Temps Nouveaux, 140, rue Mouffetard,
Paris. Des listes de souscription sont à la disposition
des camarades qui en feront la demande.

GOHBESPQNDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque d'éducation libertaire du XVIIIe arron-
dissement, salle Couderc, 1, rue Léon. — Ven-
dredi 23 février, causerie par Janvion sur les Ori-
gines de l'être vivant.

Dimanche 25 février, causerie sur l'Individua-
lisme.

Les causeries ont lieu à 8 h. i/2 du soir.
Prochainement, ouverture de la bibliothèque..
Lecture des Mauvais Bergers organisée dimanche

dernier par la Bibliothèque d'éducation libertaire :
265entrées à Ofr.50, soit 132 fr. 50 en recettes;
70 fr. de dépense pour l'organisation; reste 62 fr. 50
au bénéfice de la Bibliothèque.

Une collecte faite à la sortie pour nos camarades
espagnols a produit 38 fr. 10, remis à Delesalle.

Bibliothèque d'études sociales des Egaux du XVIIe,
85, rue de CourceJles:

Samedi 24 février: Les luttes de la théologie et
de la science.

Samedi 3 mars: Alb. Bloch, La matière et ses
transformations.

Samedi 10 mars: Broussouloux, Militarisme et
religion.

Dimanche 11 mars: Lecture des Mauvais Bergers
par Octave Mirabeau, avec conférence du camarade
Hérold.

Les Temps Nouveaux sont en vente à la Biblio-
thèque.

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

Samedi 24 février: Savioz (Mlle de Sainte-Croix),
La femme et la liberté.

Lundi 26 : P. Delesalle, La Question des syndi-
cats.

Mercredi 28 : E. S. R. I., Tolstoïsme et Anar-
chisme.

Samedi 3 mars: E. Janvion, L'Anarchisme à tra-
vers les âges (2e causerie).

N. B. — Les conférences commencent à 8 h. 1/2
précises. La salle de lecture est ouverte tous les
jours à 8 heures.

L'Enseignementmutuel, 41, rue de la Chapelle. -Samedi 24 février, à 8 h. 1/2 : Charles Lyon-Caen,
Molière (étude et lecture).

SAINT-ETIENNE. — Tous les compagnons tisseurs
sont invités à se rendre le 25 courant, à 9 heures
du matin, au café du cercle, rue du Grand-Gonnet.-Formation d'un syndicat de production. Examen
de la situation.

*
+ ¥

Les camarades italiens relégués à l'île de Ponza,
province de Naples, adressent un appel à tous les
camarades pour qu'il leur soit envoyé journaux,
brochures, livres qu'ils ont déjà lus. Les camarades
peuvent recevoir lespublications de l'idée.

Nous nous chargerons de leur faire parvenir ce
que l'on voudra bien nous envoyer en leur nom, ou
leur adresser directement à Giulia Pétri, Ponza,
province de Naples (Italie).

**
Genève, 18 février 1900.

Mon cher Grave,
J'ai été mis jeudi, 16 février, en liberté provisoire

et je viens de lire la correspondance de Berne parue
dans le dernier numéro des Temps Nouveaux.

Etant détenu, je n'ai pu connaître les faits aux-
quels le camarade de Berne fait allusion. Ce qui est
certain,c'est que le Peuple de Genève,journal hebdo-
madaire social-démocrate, a publié le 3 février la
traduction littérale de l'article incriminé par le pro-
cureur général de la Confédération Suisse, afin de
couper court à toutes les insinuations de la presse
réactionnaire suisse et qu'il a mené campagne avec
le Genevois, quotidien radical, pour ma libération et
pour la défense du droit d'opinion et d'asile.

Le secrétaire ouvrier romand, Jean Sigg, a sous-
crit personnellement avec un autre citoyen suisse
le cautionnement de 1.500 francs réclamé pour ma
libération provisoire après un mois presque de dé-
tention.

Maintenant j'attends la délibération de la Cham-
bre des mises en accusation. Je pense, qu'une fois
acquitté, le Conseil fédéral qui avait ordonné mon
arrestation et les poursuites sur des rapports de
police, n'aura aucune raison de prendre des me-
sures administratives. En attendant, le camarade
Frigerio, éditeur de la brochure saisie, est encore
détenu à Berne.

Je sais bien que les social-démocrates suisses sont
les meilleurs échantillons des conquérants du pou-
voir et se déclarent ouvertement étatistesau tri-
ple point de vue politique, économique, moral.
Mais Jean Sigg s'est toujours occupé des camarades

poursuivis ou expulsés du territoire suisse; et bien
que social-démocrate, c'est un esprit large et tolé-
rant.

Je considère donc l'
,

Je considère donc l'appréciation de votre corres-pondant comme erronée et je crois devoir la rec-tifier.
Vous m'obligerez donc en publiant cette lettre.
Bien à vous.

XL\O SAMAJA.

BIBLIOGRAPHIE

Brune,blonde, rousse, par L.-X. de Ricard; 1 vol.,
2 fr., chez Offenstadt, 5, rue Feydéau.

Tout le crime, par J. Reinach; 1 vol.,3 fr. 50, chez
Stock, galerie du Théâtre-Français.

Ubu enchaîné, précédé de Ubu Roi, par A. Jacry;
1 vol. à la Revue Blanche, 23, boulevard des Italiens.

LaTuberculose, par Sicard de Plauzole; 18e vo-lume de la Bibliothèque de vulgarisation scienti-
fique, chez Schleicher, 18, rue des Saints-Pères.

A lire:
Le Repas illustre, par Michel CorJay, Journal,

16 février.

En vente dans nos bureaux:
Les Précurseurs de l'Internationale, par W. Tcher-

kesoff; 1 fr. 20 par laposte.
L'Humanisphère, par Joseph Dejacques: 1 fr. 20

par la poste.
L'Art et la Révolution, parRichard Wagner; 1 fr. 20

par la poste.
Chansons : La Carmagnole; L'Internationale et Le

Politicien, de Pottier, prix 0 fr. 10; le cent, franco,
4 fr. 50.

PETITE CORRESPONDANCE

Henri Ris/y. — Reçu les brochures. Merci.
A. L. —

Reçu pour les Esp. Merci. Que voulez-vous
dire s'il ya des « boutonnières» ? Je ne comprends pas.

Aux camarades de Lyon. — Convocation arrivée trop
tard. Le mardi avant midi.

Jean Viravaux. — Envoyez-nous votre adresse; nous
avons une communication à vous faire.

Père Peinard et Libertaire. — La Démocratie, 11, rue
Victor Ilugo, à la Pointe-à-Pitre, demande l'échange.

Dr Az. — Je n'ai pas pu répondre à vos différentes
lettres, n'ayant pas votre adresse.

Reçu pour le journal: Mme B., à Saint-Amand, 1 fr. —
Un auvergnat, 1 fr. — A. G., 0 fr. 50. — Doux père et
Doux fils, 2 fr. — Un gagnant, Virgillio Petit, 2 fr. —Merci à tous.

T., à Paris. — R., à Chalon-sur-Saône. — V., à Alexan-
drie. — D., à Dilly-Montigny. - R.,à Rennes. — B., à
Lisbonne. — B., à Westville. — L., à Toulouse. - B., à
Dison. — R. L., à Paris. — R., à Montréal. -T" à
Londres. — H

,
à Levallois-Perret. — B., à Genève. —

B., à Jemeppe. — E., à Rib-de-Janeiro.— K., à Fléron.
— S., à Vierzon. — L., à Nancy. — P., à Paris. - R-, à
Grenoble. — Reçu timbres et mandats.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

La Panacée-Révolution, par J. Grave,
avec couverture de Mabel, franco »15

L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. »10
Dieu et l'Etat (avec portrait), par Bakou-nine.. 1»
La Société au lendemain de la Révolu-tion,parJ.Grave»70
Education et autorité paternelle, par

A. Girard,aveccouverturedeLuce. »15
La Loi et l'autorité, par Kropotkine.. »15
Entre Paysans, par Malatesta, avec cou-

verture de Wuillaume»15
Déclarations d'Etiévant, couverture deJehannet»15
L'Art et la Société, par Ch.-Albert »20
La Liberté par l'enseignement, couver-

ture de Wuillaume»10
A mon frère le paysan, E. Reclus, cou-

verture de L. C»10
La Morale anarchiste, par Kropotkine,

couverture de Rysselberghe. •.»15
Le Gérant: DENÉCBÈRI.
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