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LES SOCIALISTES PARLEMENTAIRES

ET LA LIBERTÉ

« Nous n'avons à nous occuper de justice
qu'autant que les intérêts du Parti sont en jeu
dans les revendications dont celle-ci est l'ob-
jet. »

Tel est le sens exact, sinon le texte même des
paroles prononcées par le citoyen Vaillant, au
cours d'une discussion sur l'assassinat des gré-
vistes de Chalon, dans une des séances du
Comité général delà rue Portefoin,etsans qu'au-
cune protestation se fût fait entendre contre
cette étrange déclaration.

Le Congrès Général de tous les délégués fran-
çais et étrangers du Parti ouvrier uni (?) vient
d'ajouter une nouvelle monstruosité à celle re-
latée ci-dessus.

La veille même de l'ouverture de ce Congrès
des socialistes ministériels, le gouvernement
dans lequel figure avec honneur le citoyen Mil-
lerand avait fait disperser par son aimable po-
lice les délégués des groupes libertaires de
France et de l'étranger qui, au nom de la
liberté et du droit de réunion, prétendaient,
eux aussi, se pouvoir concerter sur les moyens
de s'opposer à l'impudente mainmise sur la
future Révolution que s'apprêtent à opérer —
sous l'œil paterne et la protection policière de
leurs amis du ministère actuel — les Vander-
velde, les Auer, les Furnémont, les Singer, les
Anseele, les Iglesias, les Enrico Ferri, les An-
dréa Costa, lesKautsky, etc., àl'étranger, etles
Jaurès, les Guesde, les Brousse, les Fournier,
les Viviani, les Vaillant, les Allemane, etc., en
France..

Cette flagrante violation du droit de réunion
consacré par ta constitution au nom de laquelle

les Waldeck-Rousseau, les Millerand et con-
sorts venaient de la commettre avec la canaille-
rie la plus éhontée, n'a pas soulevé la moindre
protestation non plus au sein du Congrès Géné-
ral, qui a hypocritement semblé l'ignorer. Ce
qui était plus commode et surtout plus lâche.

C'est donc affaire entendue.
Pour ces gens-là, comme autrefois et avant

eux le proclamait le farouche républicain Ar-
thur Ranc, Liberté, Justice ne sont que de
« vieiiles balançoires », bonnes seulement à
invoquer quand les intérêts de leur parti
auront à y voir. Ce qui ne les différencie d'ail-
leurs en rien de ceux qu'ils aspirent à rempla-
cer, grâce à la conquête des Pouvoirs Publics.

On ne peut que les féliciter en somme de
cette cynique franchise. Ils sont vraimenttous
mûrs pour le Pouvoir, auquel certains d'entre
eux, tel Vandervelde, ne peuvent manquer
d'arriverbientôt, s'il en faut croire M. de Pres-
sensé, un nouveau converti à la doctrine sacro-
sainte des marxistes. — Pauvres Belges!

Si, malgré cela, leurs partisans naïfs persis-
tent à poursuivre et à réaliser leur fameux
Quatrième Etat, c'est qu'alors, ainsi que vient
de l'écrire à Urbain Gohier le compagnon Do-
mela Nieuwenhuis, « ils en seront vraiment
dignes et l'auront bien mérité. »

Impossible ensuite de prétendre qu'il y aura
eu maldonne.

G. LEFRANÇAIS.

Au moment de mettre sous presse, les cama-
rades des Nouveaux' Temps m'observent que le
Congrès National des « luttes de classe» a voté
un blâme- des plusdiscrets d'ailleurs-contrelinterdiction du Congrès des anarchistes.

Le fait est exact; mais il faut remarquer qu'au
Congrès Général les mêmes délégués qu'au
Congrès National s'étaient bien gardés de soule-
ver la question et qu'ils ne se sont résignés à
le faire, quelques jours après, que par honte
seule de leur abstention première et logique-
ment approbative.

D'aucuns prétendent même que ce fut par
simple habileté et pour tenter de retarder le
boucan qui s'annonçait dès le début de la
séance (1).

Le camarade Silvio Corio, dont les journaux
ontannoncé l'expulsion, n'ayant pas obtempéré
a sez vite au décret de nos ministres libéraux,
vient d'être condamné à deux mois de prison
pour infraction à un arrêté d'expulsion.

Son crime est d'être anarchiste.
Pendant ce temps, il existe une Ligue des

Droits de l'Homme assez puissante pour faire

(1) Et, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils n'ont
pas fait autre chose que les gouvernants, puisqu'ils ont
bien eu soin, dans leurs propres congrès, Je fermer la
porte aux anarchistes.

quelque chose si elle voulait, mais qui passe
son temps à voter des ordres du jour, ou à secongratuler.J. G.

NE TUE PAS
Lorsqu'on exécute les rois après jugement

— comme on l'a fait pour Charles Ier, Louis XVI,
ou MaximilienduMexique

—
ouqu'onles tuedans

des révolutions de palais, comme cela a eu lieu
pour Pierre 111, pour Paul, pour différents sul-
tins, schahs et autres, personne n'en parle
généralement; mais lorsqu'on les tue sans
jugement et sans révolutions de palais, comme
c'était lecaspourHenri IV, Alexandre II, l'impéra-
trice d'Autriche, le schah de Perse et maintenant
le roi Humbert, ces meurtres excitent parmi les
rois, les empereurs et ceux qui les entourent un
très grand étonnement et une très grande indi-
gnation, comme si eux-mêmes n'avaient jamais
pris part à des meurtres, n'en auraientpas ordon-
né, ne s'en étaient pas servis. Et cependant,
même les meilleurs parmi ces rois assassinés,
comme Alexandre II ou Humbert, étaient coupa-
bles d'avoir causé ou aidé des dizaines de mille
d'assassinats, et cela sans compter les exécutions
faites àl'intérieur deleurspays, mais seulement
l'assassinatde ceux qui ont péri sur les champs
de bataille. Quant aux.rois et empereurs doués
de moins de bonté, ils étaient coupables de cen-
taines de mille de millions de meurtres.

La doctrine du Christ abroge la loi: œil
pour œil, dent pour dent, mais les hommes ont
toujours suivi et suivent jusqu'à présent cette
loi dans des proportions terrifiantes; ils ne se
bornent mêmepas à appliquer,le principe, « œil
pour œil», mais ordonnent le meurtre de milliers
de personnessans qu'il y ait eu aucune provocation
comme cela se fait par exemple quand on déclare
une guerre;ces hommes n'ont donc aucun droit
de s'indignerquand cette loileurestappliquée à
eux-mêmes, et dans une mesure si minime que
pour centmilleetpeut-êtremêmepourunmillion
de personnestuées surl'ordre etduconsentement
desroisetdesempereursilyaàpeineunroi ou un
empereur qui se trouve tué. Non seulement les
rois etles empereursne doivent pas s'indigner de
meurtres tels que celui d'AlexandreII ou de Hum-
bert, mais ils doiventplutôt s'étonner delarareté
de ces meurtres, vu l'exemple d'assassinats
continuels et généraux qu'ils donnent aux hom-
mes.

Les hommes qui font partie de la foule sont
si bien hynoptisés, qu'ils voientce qui se passe
devant eux sans'en comprendre la signification.
Ils voient le soin que les rois, les empereurs et
les présidents prennent de la discipline des
troupes; ils regardent lesrevues, lesmanœuvres
et les parades que ceux-ci organisent et dont
ilsse vantentles uns devantles autres; ilsaccou-
rentavecempressement voirleursfrères, habillés



de costumes chamarrés et bariolés, de costumes
de bouffon, se transformer, aux sons des trom-
pes et des tambours, en machines qui exécutent,
sur le mot d'un seul, un même mouvement au
même instant, et ils ne comprennentpas ce que
celaveut dire. Et cependant la significationde ces
exercices est très simple et très claire: c'est tout
simplement une préparation au meurtre.

C'est endormir les hommes pour en faire des
instruments de meurtre. Et ceux qui le font, qui
dirigent cette préparation,qui en sont fiers,cesont
les rois, les empereurs, les présidents. Et ce sont
eux qui, tout en s'occupant spécialement de
meurtre, s'en faisant une spécialité, portant
toujours des uniformes militaires et des instru-
ments de meurtre, des épées au côté, se révol-
tent et s'indignent quand c'est l'un d'eux qui
est tué.

Si les assassinats de rois en général, comme
celui de Humbert en particulier, sont terri-
bles, ce n'est pas parce qu'ils sont cruels et
immérités. Les actes exécutés sur l'ordre des rois
et des empereurs, non seulement dans le passé
comme la Saint-Barthélemy, les persécutions
religieuses, les terribles répressions des révoltes
de paysans, les massacres accomplis par les
Versaillais, mais aussi dans le présent, comme
les exécutions capitales, la mort lente dans les
cellules des prisons et les bataillons discipli-
naires, la pendaison, la guillotine, les fusillades
et les massacres dans les guerres, sont incom-
parablement plus cruels que les assassinats
commis par les anarchistes. Ce n'est donc pas
parce qu'ils sont immérités que ces assassinats
sont atroces. Si Alexandre Il et Humbert n'ont
pas mérité la mort, les milliers de Russes morts à
Plevna et les milliers d'Italiens morts enAbyssi-
nie laméritaientencore moins. Si cesassassinats
sont atroces, ce n'est donc pas parleur caractère
cruel et immérité, mais par le défaut de raison-
nement chez ceux qui les commettent.

Si les assassins de roiscommettentieurs actes
sous l'influence d'un sentiment personnel d'in-
dignation, provoqué par les souffrances d'un
peupleopprimé,souffrancesdontAlexandre, Car-
not ou Humbert leur paraissent être responsa-
bles ou sous l'influence d'un sentiment person-
nel de vengeance, ces actes, quelque immoraux
qu'ils soient,peuventêtrecompris;mais comment
se fait-il que toute une organisationd'hommes,de
ceux qu'on appelle maintenant anarchistes, or-
ganisation qui, dit-on, a délégué Bresci et qui
menace la vie d'un autre empereur, n'ait trouvé
rien de mieux, pour améliorer la situation des
hommes, que de tuer des personnes dont la sup.
pression peut être aussi utile que le fait de
couper latêteà ce monstre légendaire chezlequel
une nouvelle tête surgit aussitôtàla place de celle
qui a été coupée? Les rois et les empereurs ont
depuis longtemps établi entre eux une organisa-
tion analogue au mécanisme de ces fusils où,
aussitôt qu'une balle est partie, une autre vient
.semettre à sa place. Le roi est mort: vive le roi!
Pourquoi alors les tuer (1)?

Ce n'est que pour un regard superficiel que
le meurtre de ces hommes peut apparaître
comme un moyen de salut contre l'oppression
et les guerres qui déciment les vies humaines.

Il suffit de se rappeler que cette oppression
et ces guerres ont toujours eu lieu indépendam-
ment de ceux qui se trouvaient à la tête des
gouvernements: Nicolas ou Alexandre, Frédéric
ou Guillaume, Napoléon ou Louis, Palmerston
ou Gladstone, MacKinley ou quelque autre,
pour comprendre que ce ne sont pas telles ou
telles personnes déterminées qui sont cause de
cette oppression et de ces guerres dont souffrent
les peuples. Ces maux sont causés non pas pardes particuliers, mais par toute l'organisation
de la société dans laquelle les hommessont liés

(1)Tolstoï, enferméen Russie où pénètrent si diflici-
lementles nouvelles, croit, évidemment, à la véracité
des journaux, bourgeois, attribuant b-'s actes individuels
à une organisation de carbonari.

(N.D. L.R.)

entre eux d'une façon telle que leur sort à tous
est entre les mains de quelques-uns et même
d'uu seul, et ces quelques-uns ou ce seul sont
si démoralisés par cette situation antinaturelle
qui leur donne le pouvoir sur la vie et la des-
tinée de millions d'hommes, qu'ils sont toujours
en proie à un état morbide, toujours plus ou
moins pris par la folie des grandeurs, folie qui
ne passe inaperçue que grâce à leur situation
exceptionnelle.

Sans même parler de ce fait que depuis leur
première enfance et jusqu'à la tombe ces
hommes sont entourés par le luxe le plus in-
sensé et uneatmosphèreconstantedemensonges
et de flatteries, toute leur éducation, toute l'ins-
truction qu'ils reçoivent se réduit à cette seule
chose: étudier les assassinats passés, les
meilleurs moyens dassassiner à notre époque,
les meilleurs moyens pour se préparer aux as-
sassinats futurs. Dès leur enfance, ils appren-
nent le meurtre sous toutes les formes possibles;
ils portent toujours sur eux des instruments de
meurtre, -sabres et épées-ils s'habillent d'u-
niformes divers, font passer des revues, des
parades, des manœuvres, se font mutuellement
des visites, se donnent les uns aux autres des
décorations et des régiments, et non seulement
il ne se trouve personne pour appeler ces actes
de leur vrai nom, pour leur dire qu'il est cri-
minel et répugnant de s'occuper de préparatifs
d'assassinat, mais ils ne voient, au contraire,
de toutes parts que de l'enthousiasme. Des foules
courent devant eux à chacune de leurs sorties,
à chacune de leurs revues, en les saluant avec
enthousiasme, et illeur semble que c'est le peu-
ple tout entierqui leur exprime son approbation.
La partie de la presse qui est la seule qu'ils
voient et qui leur paraît exprimer les sentiments
du peuple tout entier ou de ses meilleurs repré-
sentants, exalte servilement toutes leurs paroles,
tous leurs actes, quelque stupides ou quelque
méchants qu'ils soient. Les personnes de leur
entourage, -femmes, prêtres, civils, — qui sont
tous des gens n'ajoutant aucun prix à la dignité
humaine, rivalisent entre eux dans la plus fine
flatterie, les encourageant et les trompant en
tout et les empêchant ainsi de voir la vie telle
qu'elle est en réalité. Ils peuvent vivre pendant
cent ans sans avoir jamais vu un homme vrai-
ment libre, sans avoir jamais entendu une parole
de vérité. On est quelquefois terrifié en écou-
tant les paroles et en considérant les actes de ces
hommes, mais il suffit de bien réfléchir à leur
situation pour comprendre qu'à leur place tout
homme agirait de même.

Que doit-il se passer en effet dans l'esprit d'un
homme comme Guillaume d'Allemagne, borné,
peuinstruif,ambitieux, n'ayant d'autreidéal que
celui d'un « Junker « allemand, lorsqu'il voit
qu'il n'y a pas de parole si bête ou si révoltante
qui, dite par lui, ne soulève un « hoeh

»
enthousiaste, ne soit accueillie comme quelque
chose de très important, ne soit commentée par
la presse de tout l'univers. Il dit que les soldats
doivent tuer, sur son ordre, jusqu'à leurs pères
—on crie « hourra! »

Il dit qu'il faut introduire
l'Evangilepar une main de fer -« hourra!»
11 dit que les troupes qui vont en Chine ne doi-
vent pas faire de prisonniers, mais doivent tuer
tout le monde, et, au lieu de le mettre dans un
asile de fous furieux, on s'embarque pour la
Chinepourallerexécutersesordres. Ou bien voilà
Nicolas II qui, tout en étant modeste par sa na-
ture, commence son règne en déclarant à de
vénérables vieillards que leur désir de discuter
eux-mêmes leurs affaires, le « self-goveri-
ment » est un rêve insensé — et les organes
de la presse, de mêmetousceux qu'il voit ne font
que l'en louer. Il expose un projet de paix géné-
rale-projetenfantin, stupide etmensonger,tout
en ordonnant en même temps l'augmentation de
l'effectif de ses troupes — et les louanges qu'on
chante à sa sagesse et à sa vertu n'ont pas de
limites. Il insulteet il tourmente toutun peuple,
le peuple finlandais, sans aucune nécessité,

cruellement et impitoyablement, et de nouveau
il n'entend que des approbations. Il organise
enfinle massacrechinois, révoltantpar son injus-
tice, sa cruauté et la contradiction qu'il présente
avec le projet de paix générale — et de tous les
côtés on loue en même temps et ses victoires et
sa politique par laquelle, dit-on, il continue la
politique pacifique de son père.

Que doit-il se passer, dans ces conditions,dans
le cerveau et dans le cœurde ces hommes?

La responsabilité de l'oppression des peuples
et des massacres dans les guerres incombe par
conséquent non pas à Alexandre ou à Humbert,
à Guillaume, à Nicolas ou à Chamberlain qui
dirigent ces oppressions et ces massacres, mais
à ceux qui lesont mis dans une situation où ils
sont maîtres de la vie des autres hommes, à
ceux qui les soutiennent dans cette situation.
Ce qu'il faut, ce n'est donc pas tuer les Alexan-
dre, les Nicolas, les Guillaume, les Humbert,
mais cesser de soutenir l'ordre social qui les
produit. Et ce qui soutient l'ordre social actuel,
c'estl'égoïsme etl'aveuglementdes hommes qui
vendent leur liberté et leur honneur pour de
mesquins avantages matériels.

Les hommes placés au bas de l'échelle sociale,
abrutis qu'ils sontparune éducation patriotique
et pseudo-religieuse et mus d'autre part par
leur intérêt personnel, cèdent leur liberté et leur
dignité humaine en faveur de ceux qui sont pla-
cés plus haut qu'eux et qui leur offrent des
avantages matériels. Ceux qui sont placés sur un
degré unpeuplusélevé setrouvent dansla même
situation:sous l'influence de leur abrutissement
et surtoutenvued'avantages matériels, ilscèdent
de même à d'autres leur liberté et leur dignité.
Il en est de même de ceux qui sont placés encore
plus haut, et cela continue ainsi jusqu'aux degrés
les plus élevés — jusqu'àce qu'on aboutisse aux
personnes ou à la personnequi se trouve ausom-

»
met ducône. Celle-ci n'a plusrien àacquérir,n'est
mue que par un seul motif: l'ambition et l'amour
du pouvoir; elle est généralement si démorali-
sée et si abrutie par le pouvoir de vie et de mort
qui lui est donné sur les autres hommes, etpar
la flatterie etla platitude dont elleest, pourcette
raison, entourée, que, tout en faisant sans cesse
le mal, elle est persuadée de faire le bonheur de
l'humanité.

Ce sont les peuples eux-mêmes qui, en sacri-
fiant leur dignité à des avantages matériels, pro-
duisent ces hommes incapables d'agir autrement
qu'ils ne le font, et les peuples se fâchent en-
suite lorsque ces hommes commettent des actes
stupides ou méchants. Les tuer, c'est la même
chose que gâter d'abord les enfants et ensuite
les fouetter.

Pour qu'il n'y ait plus d'oppression, ni de
guerres inutiles, pour que personne ne songe
plus à s'indigner contre ceux qui paraissent en
être responsables et à les tuer — il suffirait,
semble-t-il, de peu de chose: il suffirait que
les hommescomprennentleschosestelles qu'elles
sont et les appellent par leur véritable nom,
qu'ils sachent que l'armée est un instrument de
meurtre et que le fait de la réunir et de la diriger
-comme lefontavec tantd'assurancelesrois, les
empereurs et les présidents — est une prépara-
tion au meurtre.

Il suffirait que chaque roi, chaque empereur
ou chaque président comprenne que son poste
où il est chargé de commander les troupes n'est
pas un poste important et honorable, comme les
flatteurs veulent le lui faire croire, mais que c'est
là l'acte vil et honteux de préparation au meur-
tre: il suffirait que tout honnête homme com-
prenne que le paiement des impôts employés à
entretenir etàarmerdep soldats et, à plus forte
raison, le service militaire ne sont pas des actes
indifférents, mais des actes mauvais et honteux,
car celui qui les commet non seulement permet
l'assassinat, mais y participe lui-même. Alors le
pouvoir des rois, des empereurs et des prési-
dents, pouvoir qui nous indigne et pour lequel
on les tue, s'anéantirait de lui-même.



Ce qu'il faut, ce n'est donc pas tuer les Alexan-
dre, les Carnot, les Humbert et d'autres, mais
leur expliquer qu'ils sont eux-mêmes des
assassins; il faut surtout les empêcher de
tuer les hommes et se refuser à les tuer sur leur
ordre.

Et si jusqu'à présent les hommes n'ont pas
encore agi ainsi, cela ne provient que de cette
espèce d'hypnose, dans laquelle les gouverne-
ments, par instinctdeconservation,lesmaintien-
nentsoigneusement.Pour contribuerà ce que les
hommes cessent de s'entre-tuer et de tuer des
rois, il faut non pas tuer — car cela ne peut, au
contraire, qu'augmenter cette hypnose — mais
seulement s'éveiller.

C'est ce que jeme suis efforcé de faire dans ce
court article.

LÉON TOLSTOÏ.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
DES MOTS. — Au Congrès d'éducation sociale, il

s'est dit dernièrement de belles paroles. M. Léon
Bourgeois s'est notamment distingué par l'élévation
des sentiments qu'il aexprimés.Parlantde lasolida-
rité sociale, il dit:

« Habituer les hommes à ne pas discuter de leurs
droits et de leurs devoirs en se plaçant seulement
aupointde vue de leur situation particulière dans la
société, mais bien en se plaçant successivement au
point de vue de la situation des autres ou, tout au
moins, de ceux qui n'ont pas une situation sem-
blable à la leur, c'est préparer In justice future.

« C'est, en effet, obtenir du patron que lorsqu'il
discute le contrat du travail, il sorte un instant de
son cabinet, qu'il entre à 1 atelier, qu'il se mette à
l'établi et travaille lui-même, et qu'il se considère
pendant quelques instants comme un ouvrier; que,
se revêtant par la pensée du bourgeron ou de la
blouse, il se demande ce qu'il penserait, ce qu'il
consentirait, ce qu'il voudrait s'il était dans cette
situation inférieure. »

Tout cela est effectivement très beau. Mais
M. Bourgeois, qui a une si nette conscience de ce
que devrait être l'équité sociale, voudrait-il nous
dire s'il s'est quelquefois efforcé, au cours de sa
carrière politique, de mettre ces beaux préceptes
en pratique? S'est-il mis, par exemple, par la pen-
sée, quand il s'opposa, comme ministre, à l'aboli-
tion des lois scélérates, s'est-il mis à la place des
malheureux qui enduraient au bagne un véritable
martyre pour délit d'opinion? Sest-il, parla pensée,
transporté de son cabinet ministériel dans lecaba-
non où Girier a souffert une lente et terrible agonie
de plus de dix mois?

J'estime, pour la générosité même de M. Bour-
geois, qu'il n'y a pas songé alors.

Mais comment veut-il que le pauvre troupeau
humain s'élève vers la justice en s'efforçant d'en
pratiquer les préceptes, quand il voit les hommes
certainement supérieurs qui prétendent le diriger
et l'éduquer, s'abstenir avec une telle légèreté de
cœur de mettre eux-mêmes en action les beaux en-
seignements dont ils sont si prodigues?

Au même congrès, un M. Brunot, assimilant une
nation à un organisme vivant, a comparé le con-
damné de droit commun et le « mécontent poli-
tique» à des « détritus non assimilés ».

Très flatté, cher Monsieur, d'être un détritus. Mais
par quelle voie serai-je éliminé? Et quelles indivi-
dualités représentent l'organe ordinairement élimi-
nateur des détritus et autres excréments? Vous sans
doute et vos pareils?

*
* *

EGALITK OU PAIX? — Le menu du banquet des
maires représentait une République et au-dessous
la devise: Liberté,l'ait, Fraternité.

os républicains ne veulent plus de l'Egalité. Né.
gligeant les excellents conseils de M. Bourgeois,
c'est à leur point de vue exclusif qu'ils se placent
pour apprécier les choses humaines et sociales.
Eux étant au pouvoir, la devise nationale doit né-
cessairement être l'expression de leurs.désirs per-
sonnels. Or, avez-vous jamais vu un gouvernant,un
dirigeant,un privilégié réclamer l'égalité? S'enest-
il jamais trouvé un?S'en trouvera-t-il jamais? En

supposant que ce phénix paraisse, comme dit excel-
lemment La Fontaine:

Onlui fait voir qu'il estunsot:Iln'apas de peineà se rendre,
C'est bientôt le premier à prendre.

Et, comme les autres, il réclame pour lui la li-
berté, la paix et la fraternité.

ANDRÉ GIRARD.

*
»*

MILITARISU. - A un soldat qui se plaint de la
nourriture, le capitaine Hardy, du 120e de ligue
(Péronue), répond: « Nom de Dieu, si vous n'êtes
pas content, je vous fous de ia merde à manger!
D'ailleurs vous m'emmerdez, je vous fous quatre
jours.» Quand il n'est pas content, il dit a ses
hommes: « Je vous apprendrai à baiser mon cul. »

Le capitaine Serre de Sarran, du 36e de ligne,
appelle les soldats poivrots, rossards, cochons. Le
capitaine Hablitzel, du 40" de ligne, les appellebru-
tes et c.

Aux réservistes qui se présentent a la visite, le
major du 1er régiment du génie (Versailles) dii :

« Je me fous de votre gueule, de votre sac; vous
avtz marché pendant deux jours, vous marcherez
le troisième, je suis le major et le maître! »

Pendant les exercices de tir du 94° de ligne, les
soldats ouvrent le feu sur des paysans en train de
cueillir des fruits. Un commandant offre d'aller Jes
prévenir; le colonel Bertin s'y oppose. Le caporal
clairon, effrayé du danger que courent les paysans,
ayant sonné « Cessez le feu! » le colonellui flanque
huit jours de prison.

Le caporal Devoix, du80ede ligne (Tulle),assomme
à moitié un soldat qui lui refuse du tabac : celui-ci
est dans un état tel, qu'on le transporteà 1infirme-
rie: quatre jours de prison au caporal.

Pendant une retraite aux flambeaux, à Cray, un
homme de corvée etunmusicien du 12°hussards
sont poussés hors des rangs par la foule. Le chef de
musique accourt furieux, botte l'un et gifle l'autre.
Pasdesanction.

A Hédincourt,le 72" de ligne est en marche et les
soldats chantent. Le capitaine Vachettecrie « Halte! »
mais on ne l'entend pas et l'on continue d'aller. Vert
de rage, il saute de cheval et s'élance dans les rangs
en cognant comme un sourd, au hasard; un capo-
ral est atteint en plein visage. Pas de sanction.

Dans le Sud Oranais, en Algérie, un commandant
de détachement fait lire au rapport cette note:
« Tout militaire convaincu de vente d'arme sera
mis au silo et privé de nourriture jusqu'à ce que
son arme soit rentrée au camp. » Cet ordre a été
exécuté de point en point, et un homme est mort,
de soif et de faim, au fond d'un silo, assassiné. Pas
de sanction.

Les soldats Lacan, du 4e bataillon d'Afrique, et
Bourdoncle, du 3e bataillon d'infanterie légère,
pour voies de fait envers un supérieur, sont con-
damnés, parle conseil de guerre de Tunis, ti mort.

Un civil qui crie:«Abas les traîneurs de sabre! »

sur le passage d'un officier, est condamné à six
semaines de prison.

Le soldatAlphonse Trichet, du 67ude ligne, ayant,
en état d'ivresse, injurié deux caporaux, est con-
damné à quinze mois de prison.

Au 6/e régiment d'infanterie (Soissons), les lieu-
tenants Brunet et de Rosenwald, l'un fils de géné-
ral, l'autre fils de colonel, aimaient beaucoup leurs
soldats. Les officiers exagèrent tout ce qu'ils font:
ou bien ils haïssent « leurs hommes» au point de
les faire crever, ou bien ils les adorent au point
d'en faire leurs maîtresses; c'est trop. Un jour,
le scandale a éclaté, et, comme châtiment, les deux
lieutenants ont été. priés de donner leur démis-
sion. +

HELIGION. — L'abbé Guichard, curé de Sceautres
(Ardèche), vient d'être arrêté; c'est-à-dire que, sur
sa demande, les gendarmes ont consenti à le laisser
se constituer librement prisonnier, par égard pour
sa soutane! Au-dessus des vulgaires passions hu-
maines, cet homme saint n'est inculpé que d'atten-
tat à la pudeur sur une petite fille de treize ans.

R.CH.

Mouvement ouvrier. - Socialisme pratique —
Sous ce titre un peu pompeux, quelques journaux
bourgeois ont publié, cesjours derniers, une circu-
laire delàCompagnie franco-algérienne de chemins
de fer, qui, ne trouvant pas ses bénéfices assez élevés,

espère les relever en intéressant ses ouvriers et
employés dans les bénéficesde l'entreprise. Les
passages suivants disent du reste assez clairement à
quels mobiles obéissent les administrateursen agis-
sant ainsi: « Si le chiffre total des recettes est supé-
rieur à celui des dépenses, l'excédent qui consti-
tuera le bénéfice net appartiendra pour moitié aupersonnel. Voici qui n'est pas mal trouvé et il y a
dans cette idée à glaner pour les capitalistes en mal
de bénéfices. Toutefois, il ne faudrait pas croire que
le partage sera fait suivant le travail produit, ce qui
serait quelque peu équitable, maisproportionnelle-
mentauxappointements dechacun; si bien qu'en réa-
lité ce sont ceux-là qui sontdéjà largement pourvus
qui toucheront le plus clair de ces bénéfices tant
escomptés, ne laissant que les « rognuresMaux véri-
tables travailleurs, qui, une fois de plus, auront été
dupesde la philanthropie capitaliste. Pour terminer,
je ne pourrai mieux faire que de citer cet intéres-
santaveu,dépouillé d'artifices, del'exposé desmotifs:
« Alors que le coefficient d'exploitation est en
moyenne de 50 0/0 sur les chemins de fer fran-
çais. etc., il atteint en Algérie98 0/0. »Puis cette phrase typique:

« Il faut attribuer ctt état de choses lamentable à
l'incapacité et à l'avidité des conseils d'administra-
tion et du personnel supérieur, ainsi qu'à la cor-
ruption des hommes politiques qui, depuis vingt
ans, ont été mêlés aux négociations entre les com-
pagnies de chemins de fer et les pouvoirs publics. »

Il ne manque qu'une chose, c'estle nom des poli-
ticiens corrupteurs, pour le compte desquels les
ouvriers devront, sous promesse de bénéfices, « suer
des dividendes ». Quel bel exemple tout de même de
« socialisme pratique »! Travailleurs, méfiez-vousde
ce « socialisme n.

*
If. *

Les grèves partielles qui, si elles sont le plus sou-
vent inutiles,n'en sont pas moins inévitables la plu-
part du temps, les ouvriers n'ayant que ce moyen
pour tenter de résister à l'avidité capitaliste, n'ont
jamais beaucoup effrayé la bourgeoisie. Il n'en est
pas de même lorsque la grève prend un caractère
tant soit peu général et s'étend à toute une corpo-
ration

Un récent jugement du tribunal de commerce de
Marseille est très intéressantà ce sujet. Un voyageur
qui,venant d'Elbeuf, se rendait directement à Alger,
fut obligé, par suite de la grève, de séjourner quel-
ques jours à Marseille. D où frais et procès à la
Compagnie. Letribunal l'a débouté de sa demande
en motivant son rejet par le curieux attendu sui-
vant-:

« Attendu que s'il est de jurisprudence constante
que la grève des ouvriers ne constituepas un cas de
force majeure, il ne saurait en être de même quand
cette grève devient générale; en ce cas, la Compagnie
n'est plus responsable. »

C'est l'assimilation au « cas de guerre a qui seul
était considéréjusqu'à ce jour de « force majeure ».
Ce simple fait, passé à peu près inaperçu, montre
combien l'idée de « grève générale n prend d'im-
portance. Le fait était à signaler, car il démontre
combien la bourgeoisie capitaliste appréhende l'idée
de la grève générale, à tel point qu'elle influence
son code et ses usages.

Il est de notoriété publique que les travailleurs
des chemins de fer ont des salaires dérisoires. Tou-
tefois il faut reconnaître que si les compagnies trai-
tent malles gens qu'elles emploient, elles traitent
superbement leurs invités. A la suite du Congrès
internationaldes chemins de fer, les administrations
ont offert un banquet aux congressistes.Ce banquet,
qui a eu lieu le 26 septembre, a coûté lajolie somme
de 115.770 francs: le nombre des convives était de
t. 382, ce qui fait une moyenne de 8:; francs par
convive. Ce chiffre est exactement celui du salaire
mensuel d'unhomme d'équipe ou du salaire annuel
de certains gardes-barrière.

Que demain les travailleurs des chemins de fer
réclament quelque augmentation, et nous verrions
ces excellents banqueteurs invoquer toutes sortes
d'excellentes raisons pour refuser la plus petite
augmentation de bien-être à ceux qui ont peiné
pour produire des dividendes à Messieurs les action-
naires et de gros traitements à ces Messieurs de
l'administration, banqueteurs émérites. Trop d'un
côté et pas assez del'autre, toute la société capita-
liste est là.

*
»*

L'ETAT PATRON. — Les ouvriers et ouvrières de la



manufacture des tabacs, au nombre de 1.500, sont
en grève. Les ouvrières sont mécontentes des modi-
fications apportées dans la répartition du travail.
Plusieurs tentatives auprès du directeur n'ont pas
abouti. L'Etat patron agit comme le premier exploi-
teur venu, et Millerand, ministre socialiste, ignore,
comme de juste, ce qui se passe, la défense répu-
blicaine n'ayant rien à voir avec des ouvriers qui
réclament leur dû.

A Bordeaux, la grève des employés de tramways
est terminée; les ouvriers obtiennent en partie sa-
tisfaction. Il en est de même pour les arrimeurs.

A Marseille, la grève des maréchaux ferrants s'est
terminée par une augmentation de 0 fr. 25 par jour
et une augmentation pour les heures supplémen-
taires. Restent en grève les cordonniers et les meu-
niers.

A Pont-de-l'Arche, grève des ouvriers chausson-
niers qui arrivent difficilement à gagner de 40 à
50 francs par quinzaine, et ce pour faire vivre sou-
vent quatre à cinq personnes. De plus, des retenues
arbitrairessont faites aux ouvriers et, pour cela, tous
les prétextes sont bons: usure de machines, éclai-
rage, etc. Les pauvres bougres en ont assez et récla-
mentune augmentation de salaire.

P. DELESALLE.

VARIÉTÉS
t

Parabole.
Deux hommes suivent un sentier tellement

étroit qu'il leur est impossible de passer l'un à
côté de l'autre.

Le premier de ces deux hommes ne veut pas
avancer et le deuxième ne veut pas s'arrêter. De
temps à autre, le deuxième imprime une forte
poussée au premier qui, pour éviter de tomber,
est obligé de faire cinq ou six pas en courant; à
un moment donné, la poussée est siforte qze le
premier homme tombe; alors le deuxième
homme passe sur le corps du premier et con-
tinue son chemin sans jamais s'arrêter. Mainte-
nant, baptisez ces deux hommes et nommez-
les: le premier, gouvernement, et le deuxième,
progrès. L. CH.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Dans l'avant-dernier numéro desTempsNouveaux,
il s'est glissé une petite erreur. C'est ainsi que l'af-
fiche «Infamie», reproduite ci-dessous, a été attri-
buée à la Chambre Syndicaledu Brcnze. C'est une
faute que nous tenons à rectifier, la Chambre étant
réactionnaire, etl'Union,imbued'éléments avancés.
Cir le bronze compte deux syndicats. Cette erreur
a d'ailleurs une certaine importance parmi les ou-
vriers du Bronze et nous la portons à votre connais-
sance pour rectifier. Voici d'ailleurs le texte intégral
de l'affiche. Les camarades verront l'état d'âme de
quelques syndicats. Voici.

UNE INFAMIE.

PROTESTATION DE L'UNION SYNDICALE DU BRONZE.

Le gouvernement de défense républicaine qui a
brillé par les massacres de Chalon continue son
œuvre néfaste.

Le Congrès Ouvrier Révolutionnaire Internatio-
nal, qui devait se tenir à Paris en date du 19 sep-
tembre, est interdit en vertu des lois scélérates. L'U-
nion Syndicale du Bronze, quia adhéré à ce congrès
(comme aux congrès tenus précédemment), tient à
protester énergiquement contre un pareil acte d'ar-
bitraire et envoie aux auteurs de cette iniquité
l'expression de son profond mépris et profite de
l'occasion pour affirmer la lutte à outrance que
nous subissons.

Faisant partie du Congrès à titre antipoliticien et
dans le seul but d'éclairer et de discutersurles ques-
tions économiques, l'Union Syndicale du Bronze a
tenu à affirmer, par ses rapports, son attitude vis-
à-vis du capital.

Alors que sur tous les points du territoire les jé-
suites et les cléricaux tiennent des congrès pour
discuter sur les meilleures façons d'enchaîner la
pensée humaine, nos gouvernants,prétendus socia-
listes, s'empressentd'entraver les manifestations de
solidarité des prolétaires.

Tandis que l'Internationale noire, qui vient de
montrer sa puissance au congrès de Bourges, peut

librement se réunir, les ouvriers qui veulent se
réunir en un Congrès International à Paris voient
s'accomplir un acte des plus iniques: la suppres-
sion de leur liberté de réunion.

Après avoir fait fusiller à la Martinique et essayé
d'agir de même à Monteeau, leministère applique
maintenant les lois scélérates.

Contre un tel attentat à la liberté il importe de
réagir pour éviter les surprises que nous réserve
l'avenir. Le Conseil Syndical.

Rapports envoyés par l'Union du Bronze: La
Grève générale, le Militarisme, le Feminisme, Co édu-
cation des sexes, Universités populaires, Boycottage,
Sabottage, Coopératisme.

Les Egaux du XVIIe, rue de Courcelles, 85. —Samedi 6 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, causerie.

Bibliothèque d'Education libertaire, rue Titon, 26
(faubourg Antoine), Paris. — Samedi 13 octobre,
à 8 h. 1/4, conférence de Calazel sur « Essai d'en-
tente économique ».

L'Enseignement mutuel, 4.1, rue de la Cliapelle.-
Réunion du samedi 13 octobre. — Sujet traité: Ray-
mond Sée, Les mines et les mineurs du nord de la
France.

Mercredi 17 — Daniel Ilalévy: Robert Owen et
les débuts de l'idée coopérative.

Samedi 20. — Francis de Pressensé : Réforme et
Révolution.

AUBEHYILLIERS-QUATRECHEMINS. —
Samedi 13 octo-

bre 1900, à8 h. 1/2 du soir, salle Lafond, 53, roule
de Flandre, conférence publique par Liard-Courtois,
ex-forçat victime des lois scélérates. — Sujet
traité: Comment on devient forçat.

Entrée: 0 fr. 30.

NOTRE CONFÉRENCE

Lisle des lois. (Suite)
GI. Deux volumes.
02. Un flacon à sels.
03. Un petit revolver.
04. Deux volumes.
05. Les Deux amies, eau-forte.
66. Une mauvaise plaisanterie, eau-forte.
07. Deux couteaux à huîtres, brochure.
68. Un volume, brochure.
69. Un volume broché, vues d'Hawaï.
70. Une lithographie de Maurin.
71. Un porte-parapluie.
72. Une gouache de Daumont.
73. Un dessin de Lyon.
74. Une nappe à thé.
75. Une peinture de L. Bochard.
70. Une lithographie de Mme Daumont.
77. Une eau-forte de Daumont.
78. Une pelote.
79. Un revolver.
80. Une théière en métal.
81. La Fontaine, eau-forte.
82. Un dessin de Hermann-Paul.
83. Une bouteille cognac Martell.
8i. Un litre de marc.
85. Un volume, brochures.
86. Un dessin de Bonnard.
87. — de Delannoy.
88. — de Comin'Ache.
89. Une peinture de Ihlg.
90. Un bébé.
91. Une bouteille de cognac.
92. Une paire de vases.
93. Huit paquets de malt.
94. Idem.
95. Idem.
96. Une collection des Temps Nouveaux.
97. Quinze de nos lithos.
98. Une dentelle au crochet.
99. Une corbeille à pain.

100., Six cartes postales illustrées par Couturier.
10). Un accouchementà faire, dans le périmètre de

Paris, par un docteur.
102. Un costume de jeune fille.
103. Un maillot et quatre paires bas enfant.
101. Six verres Jacques Cœur n° 2 guillochés.
105. Un demi-service en porcelaine décorée.
IOCK Un déjeuner en porcelaine décorée.
107. Un accouchement à faire dans l'enceinte de

Paris et une layette complète, parMmePalm-
gren, sage-femme, 12, lue Surcouf.

108. Trois volumes de la Bibliothèque de l'œuvre
infemationale, offerts par Zeppa.

109 à 111. Un abonnement d'un an à la Revue
franco-allemande.

112 à 116. Une collection de l'année 1899 de la
Revue franco-allemande.

117. Un melon, par le camarade Ferrouil.
118. Une bourse au crochet.
119. Un bracelet jonc argent, don de C. M.
120. L'Anarchie, son but, ses moyens, don de C. M.
121. Une broche fantaisie, C. M.
122. Une bouteille de Champagne, par un empoi-

sonneur.
123. Une photographie, vue des Chutes du Niagara,

par le camarade Bachmann.
124. Un petit fût de cidre, par un camarade de

province (frais d'expédition à lacharge du gagnant).
125. Idem.

bibliographie:
Nous avons reçu :

La Guerre et l'Homme, par Paul Lacombe; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Bellais,17, rue Cujas.

Anarchisrne et bourgeoisisme, par Agathon de Pot-
ier; brochure chez Manceaux, 12, rue des Trois.
Têtes, Bruxelles.

A voir:
Barbarie!— Civilisation!dessin de Hermann-Paul;

Cri de Paris, 7 octobre.

————— ———————AVIS
L'imprimeurvient de nous livrer: Le Dernier gîte

du Trima/'deu/',lithographiede E Daumont.-LaDé-
bâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger. Prix de
chaque dessin; 1 fr. 25; franco, 1 fr. 40.

La Colonisation, parJ. Grave, dessin de Couturier.
Brochure à 0 fr. 10; franco, 0 fr. 15.

Le sixième fascicule des chansons éditées par
P. Delesalle qui contient: Le Réveil, chant inédit
avec musique; La Chanson du linceul (chant des tis-
serands), avec musique; Les Députésheureux et Pé-
riode électorale. L'exemplaire par la poste,0fr.15; le
cent,4 fr. 50.

A NOS ABONNÉS
Ceuxdel'étrangerquinouspaient en timbres-poste,

sont priés detenircomptequenous perdons10 00
sur le change decertains, et jusqu'à 300/0 sur ceux
d'Espagne.

PETITE CORRESPONDANCE
M., à Dison. — Le Torrent, 3 fr. franco.
W.,à Gorincliem.—Nous n'avons plus de numéros 28

et 32 de la cinquième année.
S. G., rue de la Convention. — Oui, nous pouvons

vous fournir les dernières. Les premières sont épui-
sées.

C. R,, à Entraygues.
— Je puis vous procurer le vo-

lume pour 3 francs.
C. B., à Rouen. — Nous prenons note des observa-

tions. On a oublié de faire l'envoi. Excusez-nous.
C., à Saleux. — Les deux abonnements finiront fin

novembre.
Reçu pour l'impression des rapports: Dixneuf, 2 fr.- L. G., 1 fr. 32. — Camarades de Lausanne, 5 fr. — S.,

25 fr. — G., à Lavilleneuve, 0 fr. 60. — Un camarade,
par Lefrançais, 100 fr. — P. H., Lyon, 3fr. 60. — R., lOfr.
— Un camarade d'Argenteuil. 5 fr. — Remis par E. Gr. :
E. Gr., 2 fr.; C. S., '2 fr.; A. F., 0 fr. 50. En tout:
1 fr. riO. - J. L. M.,0fr. 50. —A. G., 1 fr. 50. — Des-
caves, 5 fr.— E. Charles, 5 fr.— J. IL,3fr. — C. A.,
2 fr. — Un groupe de serruriers, 2 IV. — II. G.. 15 fr. —F., 3 fr. — E. 1)., à Guéthary, 10 fr. — Il. D., à Bâle,
3 fr. — N. J. C. S., à Gorinchem, 2fr. — P. R., rue
E. D., 10 fr. — A. A., 0 fr. 75. — Total: 196 fr. 90. -Listes précédentes: 290 fr. 25. — Total général:
453fr.80. — Dépenses des trois numéros: 645 fr.

Reçu pour la brochure à distribuer: F., à Entraygues,
1 fr.

Reçu pour le journal: F., à Entraygues, 1 fr. — P., à
Grand-Croix, 2 fr. 50. — Un camarade de Tours, 0 fr.90.
— S., 25 fr.— Par l'Aurore: Elie et Pierre, 1 fr. —E. D., 5 k-Persan, 1 fr. —G., àLaIluiltudais,1 fr —
C. T., rue D., 5 fr. — G. V., à Autun, 1fI.- Merci à
tous.

S., à Etampes. — D. M-, à Gand. - D., à Buzeu. —R., à Rouen. — T. L., à (Jodimont. - M., à Toulon. —
A. L., à Autun. — D., à Marchiennes. — G., àLaville-
neuve. — V., à Maatz. — R., à Chaux-de-Fonds. — L., à
Chaux-de-Fonds. — P., à Gilly. — V., à Mustapha. —
P. P.,àGisors. — B., à Pithiviers. — G. L, à Nottia-
gham. — Reçu timbres et mandats.

Le (jérant.: DENKCUÈHE.

PARIS.—1MP.CH.BI.OT,HUEBLEUE,7.




