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Notre dernier appel a été entendu, déjà,- et nombre
de correspondants nous ont écrit pour nous promettre
leur concours.

Mercià tous.
Il est bien entendu que ceque nous désirons, par-

dessus tout,ce sont desfaits concernant la vie ouvrière
elle-même, la lutte générale d'une corporation contre
le patronat, et non les griefs personnels contre telle ou
telle individualité.S'il nous fallait enregistrer tous les
actes d'arbitraire particuliers, cen'est plus un journal,
mais dix, vingt, cent journaux qui seraient nécessaires.

Quant à l'extension de notre organe, nous n'avons en-
core rien de décidé: agrandissement de formât, ou appa-
rition bi-hebdomadaire, ce sera ce qui nous semblera
le ihieux, étant donné que les frais que ça entraînera
seront presque équivalents.

Si nous recevons des documents intéressants et en-
nombre, nous serons bien forcésd'y. arriver, maispour
couvrir ces frais supplémentaires, il nous faut aug-
menterla vente.

C'est pourquoi nous faisons appel à tous pour que
l'on nous aide à créer des dépôts dans les localités où

-nous n'avons pas encore pénétré, à augmenter la vente
là où nbus en avons déjà.

Afin de faire connaître notre journal, nous tenons
des invendus à la disposition de tous ceux qui voudront

•en distribuer autour d'eux. 1

LARÉDACTION.

COOPERA liON ET SOCIALISME (i)

Il fa-ut se reporter aux années trente et qua-
rante de ce siècle pour réaliser l'enthousiasme
avec lequel on envisageait alors la coopération,
ou bien « l'association », comme on disait en

France, et pour apprécier l'audace de Proudhon

qui osa l'attaquer de front.

D'association, dans les idées d'alors, devait
tout changer. Pour éviter de payer un tribut for-
midable aux intermédiaires du commerce,* un

groupe d'ouvriers se cotisait pour acheter
ensemble un sac de farine, et la revendre aux

Membres du groupe au prix de revient, plus
quelques frais minimes * d'administration. Et,
Peu à peu, à force de privations et de luttes, ce

groupe réussissait à en attirer d'autres et à se
fournir mutuellement tout ce qu'ils consom-
maient à 20 ou 30 pour 100 au-dessous des
Prix chez les fournisseurs marchands.

Ce petit essai devait peu à peu réformer le

ûionde. J^a petite coopération ferait tache

'htlile; elle finirait par englober tous les tra-

vailleurs. Elle supprimerait les intermédiaires.

am, viande, logement seraient fournis au prix
„1 :de revient : le travailleur s'émanciperait du

-
(1)Les Expédients économiques,II.- 4

vautour-intermédiaire. Il gagnerait l'habitude
de l'association, de la gérance de ses propres
affaires. Il toucherait du doigt les avantages du
communisme et acquerrait graduellement des
vues plus larges sur les rapports nationaux et
internationaux.

Puis, en utilisant une part des bénéfices pour
élargir les affaires, on créerait des groupes pro-
ducteurs. Au lieu d'acheter le drap ou les chaus-

sures au fabricant capitaliste, on formerait des

associations de production qui fourniraient aux
associations de consommateurs tout ce qu'elles
achètent aujourd'hui aux vautours capitalistes.

"Peu à peu, ceux-ci seraient éliminés de la pro-
duction, aussi bien que de la consommation"Et si
les travailleurs réussissaient à forcer l'Etat à leur
ouvrir crédit pour la production (projet Louis

Blanc, repris plus tard par Lassalle et encore

en vogue dans la démocratie socialiste), la révo-
lution économique serait faite.

Le travailleur, affranchi du capitaliste, se
trouverait en possession de l'outillage néces-
saire pour produire. Il jouirait du produit inté-

gral de son travail. Les bons de travail aidant,
pour permettre à l'ouvrier d'acheter sans atten-
dre que la vente de ses produits soit faite, c'é-
tait la révolution sociale accomplie.

*
* *

*

Il ne serait pas juste de traiter le mouvement

coopératif d'insignifiant. Au contraire. -En An-

gleterre et en Ecosse, plus de 1.600.000 per-
sonnes et ménages font partie des coopératives
de consommation. Les coopératives se rencon-
trent partout, surtout dans les villes et villages
du Nord. Leurs affaires se chiffrent par des mil-
liards de francs. Et la coopérative centrale, en

gros, à Manchester, qui fournit tout aux coopé-
ratives locales est un établissement formidable,
dont les magasins à plusieurs étages couvrent
tout un quartier, sans parler de ses immenses

magasins dans les docks de Eiverpool. Elle en-
voie ses cinq ou six vaisseaux chercher le thé
en Chine, elle achète le sucre aux Indes, le
beurre au Danemark, les cotonnades aux grands
producteurs, et ainsi de suite. — « Supposez
une révolution sociale à Manchester, deman-

dai-je aux administrateurs, pourriez-vôus nour-
rir et vêtir toute la cité, et distribuer les pro-
duits dans tous les quartiers? — Avec notre
matériel, nos arrangements et les hommes de
bonne volonté, ce serait fait en vingt-quatre
heures. Fournissez l'argent ou le crédit pour
acheter, — il n'y aurait pas l'ombre de diffi-
culté », fut la réponse immédiate.

Et c'est vrai. Il faut voir l'établissement pour
comprendre la justesse de l'affirmation.

*
* *

En outre, la tendance est depuis quelque
temps de fonder des associations de production

sur une large échelle, qui fabriquent le néces-
saire. Après nombred'échecs, les coopérateurs
anglais ont réussi à faire bien marcher leurs

fabriques de chaussures, leurs moulins à fa-

rine, leurs boulangeries. Un tiers du pain mangé
par les 686.000 habitants de Glasgow est déjà
fourni par les coopératives.

En un mot, les coopérateurs anglais et écos-
sais ont eu un succès considérable ; ils sont une
force qui grandit encore. Seulement, ce succès
est tel que les premiers coopérateurs s'en se-
raient détournés avec dégoût; car, jusqu'à ces

dernières trois ou quatre années, où l'esprit so-
cialiste a commencp à envahir les coopératives,
aussi bien que la bourgeoisie elle-même, les

coopératives anglaises restaient les forteresses
du bourgeoisisme ouvrier.

*
* *

Quant à leurs effets directs sur le bien-être de

l'ouvrier, ils sont bien minces.
Nos lecteurs suisses se souviennent de la mi-

sère qui régnait à la Chaux-de-Fonds en 1877-78.
On ouvrit alors une cantine municipale, où l'on
avait un bon repas à bas prix. Mais déjà, deux
mois après l'ouverture dela cantine, le loyer des
chambres dans un rayon d'un demi-kilomètre
de la cantine avait monté d'au moins cinq francs

-

par mqis. « Mais monsieur peut bien payer
cinq francs de plus pour la chambre, puisqu'il
sera à deux pas de la cantine », répondaient ces
dames avec un doux sourire.

Le gros bourgeois anglais a fait plus.: il a

imposé le partage des bénéfices dus aux coopé-
ratives. Il y a quelques années, un coopérateur
de Newcastle. nous amena chez un vieux mi-
neur qui devait nous initier aux avantages de là

coopération, et il lé fit en ces termes :
« Eh bien, vous voyez. Avec 9 shillings de

salaire par semaine, je vis aujourd'hui tout aussi
bien que je vivais, il y a vingt ¿tns, avec
16 shillings. Et cela, grâce à la coopérative. La
maisonnette m'appartient; je l'ai achetée par la

coopérative et n'ai plus de loyer à payer. Sur
tout ce que j'achète, j'économise au moins trente

pour cent. Et mes neuf shillings suffisent là où
seize suffisaient à peine. »

On prévoit notre question: « Mais pourquoi ne

gagnait-il plus que 9 shillings au lieu de 16? »
et l'on prévoit aussi la réponse: — « Le travail
ne marche pas; nous ne travaillons que trois

jours par semaine! »
Autrement dit: puisque le capitaliste a )out

avantage à tenir une armée de mineurs, qu'il
ne fera travailler que trois jours par semaine et

qui,- au moment où les prix du charbon montent,
pourront doubler la production

— il le fait. Il
fait en grand ce que les bonnes dames de la
Chaux-de-Fonds faisaient en petit. Il profite de
la coopérative.

Ces deux petits tableaux —deux petits coins
de la réalité - résiunent toute l'histoire des coo-
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pératives. La coopérative peut accroître le bien-
être de l'ouvrier; cela va sans dire. Mais pour que
l'ouvrier ne perde pas tout l'avantage à la suite de
salaires rognés, de chômages exagérés, de

rentes sur la terre et, partant, des loyers montant

toujours, et des impôts toujours grandissants,—
pour que l'avantage acquis par la suppression de

l'intermédiaire ne soit pas volé par le seigneur
foncier, le banquier, le patron et l'Etat, il faut

qu'il attaque de front cette nouvelle coopérative
de vautours; il faut qu'il lutte avec eux par la
famine ou la torche des grèves, par la conspira-
tion et la révolte. Et s'il ne le fait pas — il a tra-
vaillé pour l'autre coopérative, celle des vau-
tours.

On en arrive toujours au même point. La

lutte, la guerre contre l'exploiteur, reste toujours
la seule arme de l'exploité.

Mais il y a pire.
Tandis que la lutte, par la grève, la guerre

aux machines, la guerre contre le seigneur fon-
cier (qui prend mille caractères divers selon les

localités), et la révolte contre l'Etat, unit les

travailleurs, — ces expédients, tels que la coopé-
rative, les divisent.

En effet, jusqu'à ces dernières trois ou quatre
années, il n'y avait pas en Angleterre pirespatrons
que les coopérateurs. Leurs congrès de 1886 et

1887 étaient frappants sous ce rapport. L'égoïsme
des coopérateurs, surtout dans le Nord, a été un
des plus grands obstacles au développement du
socialisme dans cette partie de l'Angleterre. La

peur de perdre le peu qu'ils avaient acquis après
tant de luttes — l'homme aime toujours ce pour
quoi il a lutté — s'élevait comme une barrière
contre toute propagande de solidarité, soit dans
les grèves, soit dans la propagande des idées so-
cialistes. Il était bien plus facile de convertir un

jeune bourgeois au socialisme que d'y amener
un coopérateur.

*
* *

Cela change aujourd'hui, empressons-nous de
le dire à haute voix. Certainement, cela change;
mais le « comment » du changement est haute-
ment instructif. Cela change, parce que d'autres

ont mieux fait à côté.
En effet, lors de la dernière grève des mineurs

du Yorkshire, tout le monde lisait avec stupé-
faction que la coopérative en gros de Manches-

ter avait versé 125.000 francs d'un coup au

fonds gréviste. On imagine l'effet de ce cadeau
sur l'issue de la grève. Mais ils ont fait mieux.
On nous affirme que la coopérative centrale

avait ouvert un crédit de près d'un million de
francs aux petites coopératives locales dans les

villages de mineurs, et quiconque sait combien
la négation de tout crédit est un article de foi
chez les coopérateurs, appréciera encore mieux
cette avance qui permit aux coopératives locales
d'ouvrir crédit aux mineurs.

Des amis dignes de foi nous affirment, en

outre, que dans les nouvelles associations de

production, les relations entre ouvriers-ouvriers
et ouvriers-patrons changent complètement, et

nous nous empressons d'admettre qu'il en soit
ainsi.

*
* +

Mais d'où vient donc ce vent nouveau qui
souffle dans les coopératives?

— Des « théoriciens », parbleu! Les coopérati-
ves aussi se ressentent du souffle de socialisme

qui fait aujourd'hui des recrues jusque dans le

camp ennemi des bourgeois.
Deux courants se dessinaient nettement, il y

a cinquante ans, au sein des socialistes. Les
uns voulaient être « pratiques » et se lançaient
dans une série d'expédients. « Puisque les tra-
vailleurs ne sont pas communistes, disaient-ils,
il faut les rendre communistes par intérêt per-
sonnel. La coopérative, basée sur l'égoïsme per-
sonnel, les habituera au communisme. » Et pen-
dant cinquante ans on a fait la pratique de cet

expédient, avec les résultats que l'on connaît.

Mais, heureusement, il y avait aussi des
« théoriciens », des « écervelés », parmi les
socialistes. Ils n'ont pas voulu entendre par-
ler d'esprit communiste développé par l'étroit

égoïsme pécunier. Ils ont tourné le dos aux

expédients (tout comme nous, anarchistes,
tournons aujourd'hui le dos aux expédients
politiques et économiques). Ils ont suivi leur
évolution naturelle.

Deux lignes divergentes se sont ainsi pro-
duites de cette façon. Les hommes aux expé-
dients ont suivi l'une, les socialistes ont suivi
l'autre. — « Vous êtes des théoriciens, des rê-

veurs, des insensés, des fous, a-t-on dit à

ceux-ci; vous devriez devenir pratiques, faire
de la coopération et le reste! » A quoi ils

répondaient avec un mépris hautain et suivaient
leur voie — la voie de la propagande et de la
révolte contre tout l'ensemble de la civilisation

actuelle, contre toutes les formes de l'exploita-
tion à la fois.

Et ils avaient mille fois raison. Les deux

lignes ont divergé de plus en plus. Et voilà que
maintenant lorsque le socialisme, dans son

entier, et l'anarchie , dans son entier ,
ont fait impression profonde sur les idées du

siècle, lorsque la révolte contre toute exploitation
économique et étatiste a fait des recrues dans
toutes les couches sociales, — les « expédien-
tistes » aussi sont atteints, et leur ligue com-
mence à verser dans le courant socialiste.

Elle sera forcée d'y verser entièrement. Autre-

ment, elle appartiendrait au monde qui s'en va,
et serait condamnée à disparaître.

*
* *

Peut-on demander, après cela, si les socia-
listes ont eu raison de refuser les compromis et
de rester « théoriciens », comme les bourgeois
aimaient à dire? S'ils rentraient dans le courant

coopérateur — faux à son origine même, puis-
que basé sur l'anranchissement partiel de l'in-

dividu, dans une partie minime seulement de
ses servitudes, — si le courant socialiste versait
dans la coopération, il y était noyé, il devenait

méconnaissable, il y perdait son essence même;
il devenait ni chair ni poisson — un compro-
mis.

Mais il a préféré rester dans son isolement.
Plutôt être une poignée que de perdre ses traits

distinctifs, de sacrifier le meilleur de sa pensée!
Et il a fini par forcer l'autre courant à donner

tout ce qu'il devait donner, à se développer en-
tièrement et, alors, verser ses eaux dans le cou-
rant socialiste.

Absolument la même chose arrive avec le cou-
rant anarchiste. Nous savons que dans la révo-

lution sociale l'association des consommateurs

et des producteurs sera une des formes de la

société naissante. Mais pas cette association

ayant pour but d'encaisser sa plus-value ou son
bénéfice. Et nous propageons toute notre pen-
sée, nous soufflons toute notre révolte contre le
monde qui s'en va. Nous propageons nos idées

partout, dans l'union ouvrière, dansla coopéra-
tion comme dans les masses ouvrières non orga-
nisées — et en faisant cela, — puisque nous
sommes dans le vrai, — nous finirons par faire
verser tous ces courants partiels dans un grand
courant: — l'anarchie.

KROPOTKINE.

DE L'OBÉISSANCE

Dans ses Notes sur Obéir (1), M. Ludovic Mal-

quin a ainsi très justement défini l'obéissance :
« Obéir, c'est, dit-il, faire des actes pensés par
autrui. » Est-ce à dire que, pour agir librement,
il ne faille pas accomplir d'actes pensés par
d'autres que soi? Evidemment non, car alors,

(1) La RevueBlanche, n° 7, avril 1892.

poussant ce système jusqu'à ses dernières li-

mites, il ne faudrait point demander avis sur

quoi que ce soit, ni se conformer à l'expérience
d'autrui, ni même acquiescer aux connaissances

par d'autres cerveaux découvertes. Il n'importe
donc pas que les actes accomplis par soi aient
été ou non pensés par d'autres; ce qui importe,
c'est qu'ils aient été pensés par soi. Je suppose
que quelqu'un vous suggère une action: si vous
l'exécutez uniquement pour cette raison « qu'on
vous a dit de le faire », alors vous agissez servi-

lement, vous obéissez; mais si, ayant délibéré
sur l'acte à accomplir, vous l'avez jugé bon, et le
faites — alors il est évident que vous n'obéis-
sez pas, puisque vous avez substitué votre pen-
sée à celle de l'autre, et n'avez suivi que
l'impulsion de votre propre volonté. Vous avez

agi librement. En un mot, le propre de l'homme
libre est de faire des actes raisonnes, quelle que
puisse être d'ailleurs la valeur de ces actes.

Remarquez que, si rien ne vient révéler votre
délibération préalable et la décision conséquente,
vous pourrez paraître avoir obéi, et l'autre pourra
s'enorgueillir de vous avoir fait obtempérer à .ce

qu'il croit être son ordre. Bien qu'en réalité il
n'en soit rien, et que l'on ait, dans le cas pré-
sent, l'intime conscience de n'avoir pas obéi,
néanmoins la seule supposition qu'il puisse exci-
ter dans l'esprit de l'autre une idée de ce genre,
peut nous être insupportable et nous amener à
ne pas faire la chose que nous avions jugée
bonne, ou même, par réaction, à en faire une

contradictoire, qu'en toute autre circonstance
nous eussions jugée mauvaise. Ainsi en est-il
chez la plupart des enfants, avant que la pra-
tique de l'existence leur ait enseigné la servi-
lité : l'on sait qu'il suffit de leur interdire quel-
que chose pour qu'aussitôt ils le fassent, ou tout
au moins aient le désir de le faire. Cet esprit de

contradiction, qui survit, chez nombre de per-
sonnes, aux concessions déprimantes de la vie,
me paraît, quoique flétri par la majorité des

gens, un très salutaire instinct de conservation
de l'individu. Au lieu de s'acharner à le dé-

truire, comme font presque tous les parents, on
devrait au contraire le ménager soigneusement
et s'étudier à ne le jamais heurter. Seulement
cela exigerait que les éducateurs remplaçassent
leurs impératifs catégoriques par la sincérité
de leurs propres exemples; et, à l'imitation de
tous les détenteurs d'autorité, ils aiment infini-
ment mieux décréter des lois — qui n'engagent
que leurs subordonnés.

Quand nous délibérons sur un acte à nous

suggéré par autrui, il est deux cas suivant les-

quels nous pouvons nous résoudre à l'accom-

plir : soit que nous le jugions bon en lui-même
et l'approuvions, soit que nous jugions bon de

l'accomplir uniquement en considération de
certaines circonstances particulières. Supposons,

par exemple, qu'un châtiment soit attaché à la
non-réalisation de l'acte commandé, acte jugé
par nous mauvais en soi. La. délibération aura

pour objet de savoir s'il est préférable de subir
le châtiment (de le risquer s'il n'est pas certain)
ou de faire la chose ordonnée. Il se peut que je
me range à cette dernière alternative, comme

plus conforme à mon intérêt; il se peut aussi

que je choisisse la première, en guise de pro-
testation. Mais, dans un cas comme dans l'autre,
il ne sera pas encore très exact de dire que j'ai
obéi, puisque je ne me serai déterminé que d'après
ma propre réflexion et dans le sens du plus

grand motif. Je suis comme un voyageur qui
hésite s'il passera un torrent à la nage ou sur la
résistance improbable d'un tronc d'arbre. Je

pèse le pour et le contre de chaque alternative,

je suppute minutieusement les deux faces du

dilemme, et ce n'est qu'après une sévère balance
des raisons adverses queje me résous. A moins
d'être un esprit fort imparfait, j'ai dû nécessai-
rement prendre la résolution qui m'est la moins

défavorable; et par conséquent, là encore, je
n'accomplirai l'acte que parce que je l'aurai

jugé bon, que parce que je l'aurai pensé moi-
même.
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Ceux-là-seiite sont véritablement esclaves qui
.dbêissemt par devoir, par je ne sais quelle reli-

gieuse terneur de l'autorité, qui font des actes

irraisonnés ; île ne se croient pas le droit de dé-
sobéir et s'enorgueillissent de leur soumission.
De telles jgens, il n'estrien à attendre. Les autres

sauvegardent simplement leur moi des bruta-
lités du plus ifort ; vienne une occasion pro-
pice: leur indocilité, toujours en éveil, sera
boute prête à «e manifester.

Tant que révolution des idées ne nous aura

pas délivrés du joug de l'Etat, il sera matériel-
lement impossible d'agir nospensées librement.
Dans la société qui nous régit, le refus complet
de l'obéissance équivaudrait au suicide. Du

moins, quand noms obéissons, sachons pourquoi
nous le faisons. En apparence cela ne change
rien., .en réalité c'est toute une révolution mentale.

Qjaels que soient des actes que nous accomplis-
sions, si absurdes que notre raison les ait recon-

nus, nous ne les effectuons que pour éviter une

plus grande nuisance, et non plus par un mys-
térieux respect; le seul mobile qui nous guide
est la préoccupation d'assurer notre bonheur indi-
viduelet d'écarter cequi peut le compromettre ;
nous avons conscience d'avoir « pensé nos
actes ». Faisant ainsi, nous conquérons, en dé-

pit des injonctions et des règlements, au moins
une ombre de liberté morale, suffisante provi-
soirement à nous purifier de l'humiliation d'o-
béir. en attendant mieux.

RENÉ CHAUGHI.

A BIRIBI

lin phénomène extraordinaire vient de se pro-
duire à Tunis: les assassins du soldat Chédel ont
trouvé un défenseur!

Le sieur Pellerin, rédacteur au Protectomt, a
accouché d'une tartine dans laquelle ce monsieur

prétend qu'il n'y a, dans la mort de Chédel, pas de
quoi fouetter un chat.

Ce monsieur, homme sage et bien pensant, ré-
serve ses larmes et ses cris d'indignation pour d'au-
tres histoires.

Je me permettrai de demander au sieur Pellerin,
qui certainement a dû toucher la forte somme pour
écrire de pareilles monstruosités, si les « joyeux »
dont il fait fi ne valent pas mieux que les brutes

galonnées qui les commandent?
Les joyeux sont tous des repris de justice (!) ci-

vils ou militaires, mais, dans tous les cas, ils ne sont
sous le coup d'aucun jugement, puisque, comme
l'on dit au Palais, ils ont payé leur dette à la so-

ciété; et lors même qu'ils auraient commis des

crimes, est-ce une raison pour les torturer avec des
raffinements de cruauté qui eussent indigné Lau-
bardemont !

Je sais qu'au Bataillon d'Afrique, il est des joyeux
qui sont peu intéressants, mais ce sont de ceux-là,
précisément, qu'on doit le plus s'occuper, car, gé-
néralement, ce sont de pauvres diables, enfants
naturels ou abandonnés, qui, jetés à la rue dès leur

plus tendre enfance, ont grandi sans avoir jamais
entendu un mot de sympathie, ont été enfermés
d'abord dans ces maisons de corruption que, par
un euphémisme charmant, on appelle maisons de
correction, ensuite n'ont fait, jusqu'à leur départ
au service, qu'alterner entre le ruisseau et la pri-
son.

Est-ce leur faute, ou bien à la société tout en-
tière? Et à côté de ces derniers, n'y a-t-il pas aussi
Une foule de jeunes gens qui, dans leur jeunesse,
ont été condamnés à des peines variant entre huit
jours de prison et 16 francs d'amende?

Est-ce que la plupart de ces jeunes gens ne se
'ont pas engagés sur les conseils de philanthropes
appartenant à diverses sociétés d'encouragement au
bien ou autres, qui, faisant des rondes dans les pri-
ons, leur font entrevoir que maintenant qu'ils sont

stigmatisés, toutes les portes leur seront fermées,
qu'il leur sera impossible de vivre dans la vie civile,
tandis que, s'ils veulent se réhabiliter, s'ils veulent
devenir de bons et braves citoyens, il n'y a qu'une

planche de salut: signer un engagement au Batail-
lon d'Afrique.

b
Et ils signent, les malheureux. Et ils s'en vont au

agne, presque de gaîté de cœur: c'est qu'on leur a
Parlé d'avenir brillant, plein d'honneur, d'héroïques

faits d'armes, de nobles conquêtes, puis la vie des
camps, en Afrique, si aventureuse, si active.

Et une fois qu'ils sont là-bas, on leur met une
pelle et une pioche entre les mains et on leur dit :
Maintenant, travaillé! Puis, lorsque énervés, meur-
tris, accablés d'injures, ils oseront faire une fugue de
quelques heures, on les tuera tranquillement.

Que répondrait le rédacteur du Protectorat, si la
mère de Chédel, éplorée, venait lui crier: « Vous êtes
un misérable! On m'a pris mon fils, puis on l'a
assassiné lâchement, et vous encouragez ces crimes,
et vous approuvez les assassins! »

Le sieur Pellerin ne répondrait rien, ou plutôt il
lui dirait, ainsi que ses amis, les gradés du batail-
lon: Madame, apprenez qu'« au bataillon d'Afrique,
tous les moyens de répression sont bons, même ceux
qui peuvent entraîner la mort ».

Et cela se conçoit, ces gens sont partisans de l'or-
dre social actuel; donc, approuvant le mensonge,
l'hypocrisie, la corruption, la cruauté, l'assassi-
nat.

Ah! le soldat Chédel n'est pas la première vic-
time tuée au nom de la discipline, ce n'est pas non
plus la dernière!

Jusqu'à ce jour, personne n'avait osé élever la
voix; il est vrai que les joyeux sont plus renfermés
au fin fond de leurs garnisons, dans ces pays perdus,
que les béguines en leur cloître, et que personne
n'est témoin de leurs souffrances ; néanmoins, la lu-
mière commenceà se dégager des ténèbres, la vé-
rité se fait jour et l'on voit à l'horizon le flot de
nouvelles révélations qui monte, monte sans cesse,
dans sa hideur, menaçant et terrible pour les cri-
minels.

C'est le flot de tous ceux que ces assassins ont
maintenus sous les étreintes de la faim, du froid et
de toutes les tortures, de ceux qu'ils ont comprimés
sous la férule de fer de leur ignoble domination, de
ceux qui ont souffert, de ceux qui ont pleuré !.

Non, le cas du soldat Chédel n'est pas rare; n'y
a-t-il pas eu les Mandet, les Chazot, les Rousseau,
les Roux, les Stahl, les Lémonon, les Rey, les Bou-
ley, et tant d'autres qui ont succombé aux mauvais
traitements? les Frévent, les Dubrulle qui sont
morts de faim? les Dupollais, les Blandin, les Hen-
riette, etc., etc., qui eurent, qui les jambes gelées,
qui les pieds coupés?

Allons, les assassins galonnés d'or, bas les mas-
ques, n'essayez pas d'atténuer vos crimes en disant,
qu'après tout, ce n'était qu'un joyeux!

Le sang déborde, et votre rage n'est point assou-
vie, et vous vous abattez sur les cadavres de vos
victimes comme des vautours sur des corps morts.
Vous continuerez, comme par le passé, à verser le

sang par torrents, vos victimes seront saturées d'ou-

trages jusqu'à leur dernier souffle et encore après
leur mort, et ceux qui, las de supporter vos tortu-
res, mettront un terme à leur existence, vous les
exposerez sur un tas de fumier, comme les cadavres
d'animaux immondes: c'est dans l'ordre social, au
nom de la discipline et pour la patrie!

« Il n'y a pas de quoi fouetter un chat»; c'est
aussi dans l'ordre, et la preuve, c'est que toute la
presse servile, qui ne veut pas se compromettre,
reste muette.

C'est l'ordre dont se targue leur orgueil et que
leur bouche hypocrite glorifie; c'est le triomphe de
la force brutale sur le droit, du bourreau sur sa
victime, du mensonge sur la vérité; c'est le règne
du corbeau sur les cadavres, dans les ténèbres
d'une nuit profonde.

Maladie!
A. GAUTHEY.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Si vous voyiez quelqu'un attirer chez lui une foule
d'animaux nuisibles, malfaisants ou incommodes,
tels que rats, souris, moustiques, hannetons, etc.,
se lamenter ensuite de cette invasion, et entretenir
une nuée de serviteurs, chargés de capturer ces pa-
rasites, pendant qu'il continuerait à en infester son

logement, une saine pitié vous saisirait pour un en-
tendement si détraqué, et instinctivement vos re-

gards se dirigeraient vers Sainte-Anne, comme pour
y chercher une place à l'objet de votre commiséra-
tion.

C'est ainsi cependant que procède la société bour-

geoise qui, par le maintien systématique d'une ré-
voltante inégalité entre les conditions humaines,

par l'entretien d'une lutte implacable entre ses-
divers membres, lutte meurtrière qu'elle prétend
être une fatalité naturelle, par l'exemple d'une
exploitation effrénée de l'homme par l'homme, par
une glorification constante du droit de la force pri-
mant tout esprit de solidarité, pousse au crime bon
nombre d'esprits faibles qu'elle-même a dévoyés, et
s'attache en même temps à persécuter ces malheu-
reux de qui elle exige le paiement des pots qu'elle
leur a fait casser! Mais comme les philosophes et les
philanthropes bourgeois décorent cette incohérence
de diverses appellations on ne peut plus édifiantes,
chacun s'en préoccupe avec le plus grand sérieux
et, très sincèrement, recherche les moyens de ré-

primer par des échafaudages de pénalités « le flot
montant de la criminalité ».

Ainsi, ces jours derniers, des personnages graves,
solennels et « collet monté» se sont réunis à Paris
en congrès international pour discuter des questions
pénitentiaires. A l'heure où la question sociale
inquiète tous les esprits, où le droit de punir est
très vivement contesté à la société, alors que des
idées humanitaires se répandent à profusion, vous
croyez peut-être que les résolutions adoptées par ces
doctes messieurs se sont ressenties de ce mouvement
d'idées? C'est mal connaître l'esprit qui règne au
sein de ce genre d'assemblées. Entièrement compo-
sées d'éléments réactionnaires dépourvus de tout
esprit philosophique et incapables d'embrasser la
généralité d'une question, — on voit ce qui peut en
sortir, surtout quand on songe que la moyenne col.
lective d'un groupe est toujours inférieure à la

moyenne prise individuellement.
Du reste, voici quelques spécimens des motions

adoptées:
« Le principe de l'emprisonnement cellulaire

doit être adopté pour les femmes, quelle que soit
la durée de la peine. »

L'emprisonnement cellulaire est une des choses
les plus affreuses pour qui n'est pas doué d'une mi-

santhropie irréductible; si l'on y soumettait seule-
ment huit jours tous ces bavards, il est vraisembla-
ble qu'ils en rabattraient.

« La répression doit être combinée en vue:
« a) d'une aggravation progressive des peines.
« b) de l'infliction d'une pénalité plus rigoureuse

aux malfaiteurs de profession. »
Plus loin:
« La loi doit fixer un minimum spécial pour évi-

ter l'abus des courtes peines. »
On ne condamnerait pas assez, suivant ces mes-

sieurs. Il faut mettre ordre à cela. Dorénavant, les

peines seront plus longues, on soumettra pendant
plus longtemps quiconque aura fauté au régime
démoralisant des prisons, afin de le pourrir tout à
fait; et, à chaque fois qu'il reviendra, la peine sera

aggravée, de manière à en faire définitivement un
malfaiteur incorrigible.

Il est vrai qu'en même temps on le moralisera par
des cours de sagesse et la lecture d'oeuvres pies. Car
il est question de fonder des écoles et des biblio-

thèques pour les détenus. Comme si la vertu s'en-

seignait! Mais, triples crétins que vous êtes, la con-
duite d'un homme dépend du milieu où il vit et des
circonstances dans lesquelles il se trouve placé, et
non de toutes les belles paroles qu'on pourra lui dé-
biter! Et lorsque après l'expiration de sa peine aggra-
vée, le malheureux, libéré, et replacé dans l'alter-
native ou de crever de faim ou de piétiner quelque
prescription du Code, malgré tous vos catéchismes,
tous vos discours sur la morale et le respect du bien
d'autrui, retombera nécessairement, fatalement,
parce que les circonstances l'y pousseront irrésisti-
blement. Ce n'est pas votre enseignement « pénétré
du sentiment religieux» (sic) qui l'empêchera.

D'autant plus qu'on le devine, votre enseignement.
Il sera sans aucun doute patriotique, avilissant, prê-
chant l'humilité et l'aplatissement devant les forts.

-

Vos livres exalteront les hauts faits d'armes, c'est-à-
dire les grands assassinats; la soumission aux pa-
trons, que vous peindrez toujours sous les couleurs
les plus flatteuses; le respect du gendarme, c'est-à-
dire de la force brutale; la vénération du prêtre,
c'est-à-dire de l'habile hypocrisie, etc., en sorte

qu'à sa sortie, le malfaiteur, s'il a profité de vos

leçons, imitera le prêtre en escroquant de l'argent
en échange de marchandises imaginaires, il imitera
le gendarme en brutalisant plus faible que
lui, il prendra exemple sur le patron en dépouillant
autrui de son bien; il s'inspirera des héros en
tuant!

Et dire que c'est à ces gens que les camarades du
Bulletin officiel du parti socialiste polonais ont
eu la naïveté — qu'ils me pardonnent l'expression
— d'adresser une lettre contenant des révélations
sur la procédure suivie en Russie à l'égard des



4 LES TESI PS NOUVEAUX.

accusés politiques et sur les traitements révoltants
qui leur sont infligés. f

Alors que les congressistes se préoccupaient de
rendre plus dure la situation des prisonniers de
droit commun, ce n'était guère le moment de leur
parler d'adoucir celledes détenus politiques. Car le
détenu politique, c'est la bête noire, l'homme dan-
gereux que l'on craint parce qu'il en veut à vos pri-
vilèges; tandis que le malfaiteur ordinaire non smx-
lementn'est pas,à craindre, mais c'est un semblabre,
un collaborateur, qui s'y est mal pris. C'est sa ma-
ladresse et non son acte qu'il expie.

Aussi, quand les socialistes polonais viennent nous
raconter que, dans notre chère alliée la Russie, ce
sont les gendarmes qui arrêtent, instruisent, jugent,
décident de l'envoi en Sibérie, etc., quand ils nous
affirment que dans les prisons, et notamment au
Xe pavillonde. la citadelle de Varsovie, ainsi qu'à la
forteresse de Schlüselburg et à celle de Saint-Pierre
et Saint-Paul, un grand nombre de prisonniers ont
mieux aimé se suicider, l'un en mettant le feu à sa
paillasse, un autre en se coupant la gorge, que de
continuer à subir les tortures de toutes sortes qui
leur étaient infligées, que voulez-vous que cela leur
fasse? Que leur importe, par exemple, qu'à la pri-
son de Saint-Pétersbourg nommée La Croix le
scorbut sévisse en permanence, que la température
y descende parfois jusqu'à 8° ou5° R., qu'au Xe pa-
villon on soit fusillé pour avoir regardé à la fenêtre,
qu'à toute réclamation, bien mieux, que pour avoir
demandé un médecin onsoit puni de « cellule
noire' », c'est-à dire enfermé dans 'un souterrain
humide,-grouillant de vers, avec, pour toute nour-
riture, du pain et del'eau. que leur importe.tout
cela? Ils vous répondront qu'ils n'avaient qu'à ne

pas s'occuper de politique, à rester tranquilles et à
accepter bien docilement' le régimeodieux d'exploi-
tation, de. tyrannie et de famine auquel nous
sommes tous, soumis., Ils s'offriront en exemple!.
Pouah! Mieux vaut mille fois périr au Gabon que
ressembler à ces gorilles!

, GIRARD.ANDRÉGIRARD.

Prière aux camarades de vouloir bien nous faire.
parvenir tous les renseignements qu'ils pourraient
posséder sur l'état des esprits, les préoccupations
sociales, en un mot, sur le degré d'évolution dans
les groupements corporatifs. A. G.

Espagne.

UNE« FABRIQUE»ÉPOUVANTABLE.-- On vient de dé-
couvrir à Barcelone (Espagne) une dt ces agences
qui se livrent à la fabrication et à la vente des
enfants estropiés.

Toutle long de la frontière française, il existe de
ces fabriques où les familles nécessiteuses envoient

lejirs jeunes enfants.
Ces malheureux sont soumis là à diverses tortures,

à des supplices épouvantables qu'on t leur fait pa-
tiemment subir et d'ou ils sortent' affreusement
difformes, estropiés, culs-de-jatte, manchots, etc.
Ensuite ils sont vendus ou loués à des industriels

qui les dispersent dans les villes du midi de la
France fet qui les exploitent en les faisant mendier

à leur profit.
Une mendiante de Marseille ayant été condamnée

par le tribunal pour exercice de cette coupable
industrie, la fillette qu'elle exploitait a été remise
aux autorités de Barcelone.

Sur les indications très précises de la pauvre en-

fant, qui est estropiée pour le reste de ses jours,
on a réussi à arrêter deux hommes et une femme

qui tenaient un de ces « conservatoires d'estro-

piés>>. t
*Détail affreux: on a trouvé chez euxune vingtaine

d'enfants de tous âge, et des deux sexes, à des

degrés divers d'estropiement.
< (D'après un journal bourgeois.)
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Est paru mardi, chez Stock: La Société future,

par notre collaborateur Jean Grave.
Nous tenons ce volumeà ltf disposition de nos

lecteurs au prix de 2 fr. 50 dans nos bureaux,
2 fr. 75par la poste. * -

* *

Journal des Goncourt,tomé VIII (1889-1891),1 vol.,
3 fr. 50, chez Charpentier et Fasquelle.. *

Nous n'avons pas lu les volumes précédents,
il

nous serait difficile de nous faire une idée de l'en-
semble de ce Journal; mais si nous en jugeons par
la lecture de celui-ci, nous devons avouer que nous

nous étions fait une idée plus élevée de l'auteur de

Germinie Laccrteux, des Frères Zemganno.,de Manette
Salomon, de René Maupéiin.

Aucune idée large dans ce volume: les événements
vus, seulement, par leurs petits côtés et notés qu'en
ce qu'ils peuvent avoir de désagréable pour l'auteur,
un égoïsme de vieux garçon, des plaintes sur l'in-
justice de la critique. D'un bout à l'autre du livre,
ce ne sont que jérémiades sur l'indifférence des-con-
temporains,.sur les quelques piqûres d'amour-pro-
pre que tout homme qui se rend public doit s'atten-
dre à recevoir.

M. de Goncourt est bien rente, il est officier de-
la Légion d'honneur, chose qui, à nos yeux, le dépré-
cierait plutôt, mais qui doit lui être agréahle,
puisqu'il l'a acceptée; s'il a. subi des critiques.-

justes
ou injustes — il est, par contre, entouré

d'une jeunesse littéraire de valeur qui se réclame:
de lui. M. de Goncourt est mal venu de se plaindre.
Qu'auraient donc à dire ceux qui, touten ayant du;
talent, sont restés étouffés par la misère et l'indiffé-
rence!

Si nous avions été l'ami de M.de Goncourt et qu'il
nous eût consulté avant l'apparition de son livre,
nous lui aurions conseillé de le jeter au feu-
L'homme n'a qu'à perdre à la divulgation de ces
petitesses d'esprit.

•k* *

VEnseignementprofessionnel du menuisier, par Léon
Jamin; 2 vol. de 500 pages chacun et 2 atlas de
100 planches chaque; 100 francs payables mensuel-
lement, chez l'auteur, 21, rue Saint-Jean-d'e-Beau-
vais.

N'étant pas menuisier, il nous serait difficile dè
donner une appréciation bien raisonnée, de cet ou-

vrage; étant encore bien moins « critique d'ar.t»,
l'aplomb nous manque pour essayer de le faire quand
même.

Heureusement que nous avons l'opinion de plu-
sieurs camarades du métier qui,. eux, sont à même
de juger. ce que vaut l'œuvre, et qui nous ont affirmé
que cet ouvrage était un véritable monument,
tant au point de vue technique que d'érudition.

Et ce qui nousplaît fort, à nous, c'est que, à côté
de la question technique, la question philosophique
n'est pas oubliée. Tout en parlant métier, Fauteur
n'a pas oublié le problème économique qui prime
tout. Il a de superbes envolées-sur la question.
sociale..

* * *•

L'Année fantaisiste, par Willy, illustrations de
A. Guillaume et Godefroy; 1 vol., 3 fr. SO,chez Dela-

grave, 15, rue Soufflot.,
Le titre indique le contenu du livre: un recueil

d'articles humoristiques sur quelques-uns des évé-
nements de l'année, dont certains très drôles,
d'autres qui se contentent de vouloir l'être, comme
cela arrive forcément lorsqu'on se fait une spécia-
lité-de ce genre..

Parmi l.es récits qui sontdrôles, citons celui sur les
démêlés d'un forgeron et d'une blanchisseuse' qui,
sous ses dehors de blague excessive, est d'une vérité
cruelle pour le casuistisme judiciaire.

*
* +

Nous avons recu :
La Soifdujuste, parEd.Thiaudière, 1 vol.,2fr. 50,

chez Louis Westhausser, 4, rue de Lille.
De chez Alcan, 108, boulevard Saint-Germain :

Psychologie des foules, par Gustave Le Bon, 1 vol.,
de la Bibliothèque de philosophie contemporaine,
9, fr. 50. — Les trois Socialismes, par Paul Boilley,
1 vol., 3 fr. 50. — La Cité moderne, par J. Izoulet,
1 vol., 10 francs. *

Défunt Grand-papa, par CBeirton, à la Plume,
31, rue Bonaparte. C'est la pièce jouée au Théâtre-
Libre dont nous parlions dernièrement.,

De chez Charpentier,. 11, rue de Grenelle: Trente

Romans, par Paul Alexis, 1 vol., 3 fr. 50. — Tau-
reaux et Mantilles,par Léon de Rosny, 1 vol., 3 fr. 50.
— Le 40° d'artillerie, par 0,. Méténier, 1 vol., 3 fr. 50.

Le maréchal de Saint-Arnaud en Crimêe, par le
docteur Cabrol, 1 vol., 7 fr. 50, chez Stock, place du

Théâtre-Français.
; VINDEX.

AVIS
t ,-

Nombre de nos lecteurs nous demandent de leur ex-

pédier des ouvrages de librairie sans nous en envoyer
le montant. Nos ressources étmt des plus restreintes,
il nous est impossible,-defaire l'avance de tout ce que
l'on nous demande. Nousprévenons nos corrêspondants
d'avoir à nousenvoyer,.en même temps que la com-

mande, le montant des buvrages qu'ils désirent, s'ils

veulent être servis de suite.

f -

A LIRE
t

Dans le numérode juillet de la Société.Nouvellef
lesarticles-rle P. 'Kropotkine sur la Faillite du sys---
tème industriel, de Elie Reclus sur le Magisme, et là
fin de l'Inconnaissable de Clémence Royer.

La Question du sexe dans l'éducationy par Mme J.,
Hudry-Menos, brochure de 0 fr. 40 à la MlevueSocia-
liste, 10, rue Chabanais.

Nous recommandons fortement cette brochûre à
ceux qu'intéressent les questions d'éducation et de •
l'enfance.

ECHOS ET NOUVELLES

Les camarades d'e Rotterdam viennent de nous-
faire parvenir le premier fascicule deLa Sociétémouy-
rante et VAnarchie-, que vientde traduise en hollan,
dais le camarade B.-P. van der Voo, Hugo de Groote -
straat, 2.

Ce fascicule soutient aussi une introduction dié,
F. Domela Nieuwenhuis, que notre igaorance de 1ail
langue hollandaise noias empêche d'apprécier.

*
* *

Nous avons également reçu la traduction espa-
gnole du même volume par Antonio Qlirsach, éditée.,
par l'Imprimerie, Elzévirienne, 1191, alle Cangallo,
Buenos-Ayres..

*
# *

Le samedi 27 juillet, à 9 heures dta soir, aUARo-
cher Suisse, 27, rue de la Barre (Montmartre),,, Sé-
bastien Faure donnera une conférence publique, et
contradictoire, sur le Socialismechrétien.,

Cette conférence ayant lieu à Montmartre, quar-
tier dans lequel, aux élections législatives de 1893,
M. l'abbé Garnier fut candidat du socialisme chré-
tien:, il est présumable que celui-ci assistera à la
réunion et y prendra la parole.

COMMUNICATIONS

COALGAXE,(Etats-Unis). - Le groupe F Espérancese>
réunit tous les samedis à 8 heures du soiy.,

Tous Lestravailleurs y-sont iavités.

* *

LONDRES—Les compagnons de langue française-
sont invités à prendre part à la conférence qui 'sera,.
donnée par les compagnons allemands et anglais,,
le lundi 29juillet, à 8 heures du soir, à raffon Hall"
5-5,Graftan street. Sujet: Notre attitude,à l'égard, du

cengrès. ouvrier international de l'année procha.ine.

, PETITE CORRESPONDANCE

J., à Marseille, par C. —Reçu 3 francs pour Ici,publi-
cation de l'Anarchie en brochure. •

Natole V. —Reçu timbres. Ai fait passer la'ïettre' à
Faure. t

*
A. P., à Me Donald.- Reçu mandat. Ailait-,pass.erà

la Sociale ce qui lui revenait.
S., à Nimes. — C'est2 fr. 73.Maisjciousvous. redevious

0 fr. 215.
M.:, à Bône. — Avons expédié ïes numéros et des

invendus. — Avbtre disposition.
P. V., à'Roanne. — Reçu.Merci. Utiliserons. Le con-

cours des bonnes volontés est toujours accepté avec
plaisir.

E. Méo.— Recu également. Merciet même réponse.
X. Y. Z. - Aïbien trouvé les journaux. — Pour ceux

au sujet de Cavallotti,y a-t-il à en tir-er quelque chose
au point de vue du mouvement? en ce cas, envoyez;
sinon, ce n'est pas la peine. — Quantà l'autre question,
nous avons des raisons majeurespour écarter ces com-
munications de nos colonnes.

Z.,à Genève.—Les deux abonnements seront servis
G., à Malines.—T., à Brest. —B., à B.ourges.- N., à

Toulouse.— S., à Ensival..— E., à Lyon. — D., à Bru-
xelles. —P., à Grenoble.— G., à Villefranche.- K.„à
Gand. — F., à Saint-Etienne. — A., à Niort. - F" à
Barcelone.— O., à Bètuvais.- G., à Villeneuve B/L, -

L., à Saint-Louis. - à Brieulls, — Reçu timbres,et
mandats.

Le Gérant : DEN'ÉCHÈ.RE.,

- PARIS.— IMP.Vlt,nÜn, RUEBLEJJE"1.
-.




