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EXTRAITS D'UN CARNET

Le 23, Debbs est sorti de prison. Les amis

dIsentqu'il s'est bien conservé et n'a pas rabattu

Le

2q3u,'il s'est bien conservé et n'a pas ra,battagisentde son ardeur.
Les bourgeois l'avaient emprisonné à Chicago,

Pour sa grandiose agitation parmi les sans-tra-
vail et pour sa marche avec l'armée des sans-
travail sur Washington

— ce nid de guêpes des
législateurs.

C'était un mouvement grandiose que cette
Marche des sans-travail! Tandis que tous les

ouvements ouvriers s'appuient sur l'aristocra-
te du travail, lui avait pris en main la cause des

Parias — des tramps, de ceux qui n'ont appris
aucun métier, ou qui aiment encore assez la
uberté pour préférer une croûte de pain et l'abri

<Sousla haie au harnais de l'usine capitaliste.

fel,ili-Ià
a agi en vrai révolutionnaire : à la révo-

lution,
il a cherché appui chez ceux qui en sen-

ent le -plus le besoin et qui, lors des grandes

grèves
de Pittsburg et autres, ont toujours rompues

rangs et marché carrément contre l'ordre
Bourgeois ; ceux qui brisent les bastilles, laissant

lilx
autres le soin d'en empêcher la reconstruc-

tion.

A Propos
de Debbs, il est bon de rappeler un

fait. Ces choses s'oublient malheureusement.
j,ors de la dernière grande grève des chemins
de fer, des bourgeois de Chicago — oui! desb

ourgeois, touchés par l'anarchie de nos mar-

lyrs
— étaient venus trouver Debbs et Sovereign,

ie teneur de la grève, en leur proposant ceci:

p
aites appel à tous les hommes d'action, retirons-

l' OU
tous dans un Etat de l'Ouest, par exemple

^Hr®noque,
oùle gouvernement estplus ou moins

he lia iste. Là, proclamons la nationalisation de

terre,
des usines. Armons-nous; et quand la

'C ederatlOn enverra contre nous ses troupes,

OIllbattons,
comme la Commune de Paris.

-e' Bonne idée! Quel dommage qu'on n'ait pas
ssaYé de la mettre à exécution. Il est vrai

b
la plupart des socialistes sont tellement

l'è Usde
leur idéal étatiste — de ce spectre de

°^tion
réduite à des évolutions de troupes

1'0 grandes
manœuvres — que le plan risquait

OPtde ne pas trouver d'adhérents.

'c
c'est vrai. Mais quel dommage tout de même !

.Sib!Jl.en démolir cet idéal sans montrer la pos-
uté d'un autre mode d'action? -

Ir
**

^eyn°lds Newspaper, le journal républicain
list ondres qui a toujours été bien plus socia-

liste qlle-tant de socialistes attitrés, annonce une

gncà la Debbs.
et ChUx

des amis de la rédaction, Charles Cooper
t

un ables :WIlhams,ont pris, chacun, une sacocheet ujj
âton, et ils se sont mis en route, à pied.

Nous parcourrons, disent-ils, tout le pays en

long et en large; et nous mettrons le courage aux
cœurs des sans-travail. Bonne besogne, et bons
trimardeurs.

** *

Samedi passé, un grand meeting a été tenu à
Londres pour protester contre les résolutions

prises par les deux derniers congrès des trade-
unions anglaises, par lesquelles ces congrès de-
mandaient au gouvernement une loi contre l'im-

migration des étrangers en Angleterre. Les
unions ouvrières juives de Londres avaient orga-
nisé ce m&eting, auquel trois à quatre mille hom-
mes étaient venus, remplissant comble l'im-
mense Assembly Hall de Whitechapel.,ï Trade-
unionistes anglais, social-démocrates et anar-

chistesy ont pris la parole, et se sonttous trouvés
d'accord pour condamner violemment la résolu-
tion et pour affirmer la solidarité ouvrière dans
l'univers entier" ainsi que la haine, la guerre
contre les exploiteurs du monde entier, sans

(distinction de race et de nationalité. Quel dom-

mage que les antisémites français n'aientpas assis-
té à ce meeting. Onleur en aurait dit de belles !

Deux choses ont été prouvées dans ce meeting.
Que les juifs, misérables, pauvres, exploités,
qui arrivent à Londres, sont encore ceux qui
prennent la part la plus active dans les trade-
unions. Sur dix mille hommes-qui travaillent
comme tailleurs à Londres, plus de trois mille
sont syndiqués. Dans les grèves de tailleurs, ce
sont eux qui sont les premiers à se révolter
contre l'exploitation. Dans les grèves des autres

métiers, ce sont encore eux qui envoient, pro-
portionnellement, les plus forts secours. Dans
les groupes socialistes et anarchistes, ce sont eux
encore qui donnent les plus forts contingents.

Etpuis, il a été prouvé que la résolution des

congrès trade-unionistes a été l'œuvre de trois
meneurs anglais, aux .gages du parti conserva-

teur, qui ont fait voter cette résolution, sans

discussion, à la dernière heure, le pied levé

pour le départ. Le « très sérieux » des congrès
trade-unionistes, le « très sérieux )des déléga-
tions, on le voit, n'empêche en rien la bêtise des

résolutions; et, plus tard, les ennemis de l'ouvrier
s'en servent contre l'ouvrier lui-même.

*
* *

En Angleterre, comme partout, la réaction
cléricale sévit. L'union des propriétaires fonciers,
de l'Église, des banquiers et des brasseurs, sou-

tenus aux élections par le parti ouvrier indé-

pendant, fait son chemin. Il ne s'agit de rien
moins que de livrer toutes les écoles au clergé,
et de payer encore les noirs pour cette conquête.
Et, quand on gratte l'agitation antisémitique,
dirigée en Angleterre bien ouvertement contre
les travailleurs israélites (la loi serait faite con-
tre les miséreux israélites, tandis que les riches

banquiers seraient reçus les.bras ouverts), quand
on gratte cette agitation, ce sont toujours les chers

conservateurs et le clergé catholique et protes-
tant que l'on retrouve au fond.

Ah! ils savent bien, les coquins, que quand
ils ont réussi à pousser une partie des travail-

leurs contre les autres, une nation contre une

autre,
-
c'est alors qu'ils font leurs affaires! Par-

tout, toujours les mêmes! Les travailleurs fran-

çais feraient bien de se garer, eux aussi, contre
leurs antisémites. Ils y découvriraient bientôt
la bonne main de Rome.

VINDEX.

PATRIOTISME ET COSMOPOLITISME

(Suite et fin)

III

« Le clergé est-il patriote? Le pape et l'autorité,
voilà le fond de son patriotisme. — En 1313, l'ordre
des Franciscains n'admettait ni la loi ni la propriété,
ni par conséquent la patrie. »

Les fonctionnaires et les gens en place sont-ils
patriotes? Voici ce que l'historien Lanfrey a publié:
Au milieu de l'unanimité extraordinaire de ce sou-
lèvement (de l'Espagne contre l'armée de Napoléon),-
deux catégories d'hommes seulement se montrèrent
disposées, non pas à ratifier ce qui s'était fait, mais
à transiger avec un état de choses qu'elles consi-
déraient comme inévitables; ce sont celles que,
dans tous les temps et dans tous les pays, on a vues
se plier le plus docilement aux circonstances : les
fonctionnaires et les gens de cour.

Le clergé espagnol, raconte Lanfrey, se montra
d'abord hostile au soulèvement, mais il y fut en-

traîné, malgré lui, par.la puissance du mouvement.
L'internationalisme, qu'on nous représente, en

des discours déclamatoires, comme le développe-
ment d'une doctrine perverse, une aberration d'es-
prits faux, est uniquement le résultat de faits
économiques. Qui réfutera Drumont? Déjà Béran-
ger avait mis dans la bouche de son Vieux Vaga-
bond cette plainte significative: Le pauvre a-t-il
une patrie? Que me font, à moi, vosvins et vos
blés! Tous ces orateurs assemblés, etc.

Léon Bloy se demande: Quel est donc l'ennemi
public? Est-ce la France, l'Angleterre, ou bien la
faim, le froid et le dénuement?

«Ce qui fait le plus de bruit dans le monde, ce
sont les révolutions des empires, les changements
de gouvernements, qui passent d'une nation à une
autre, l'empire des Assyriens devenu l'empire des
Mèdes; de là celui des Babyloniens, enfin celui des
Perses, etc., etc. - Mais, en bonne foi, qu'est-ce
que cela veut dire? — Quun tel homme, qu'un tel

pays a cessé d'y commander, et qu'un homme d'un
autre pays y est devenu le maître. Mais qu'est-ce que
cela fait à tous les peuples de ces empires? Quel-
ques-uns sans doute ont perdu les premières places
qu'ils occupaient, d'autres ont été dépouillés de quel-
ques possessions, mais tout ne s'est-il pas passé
d'ailleurs comme à l'ordinaire, dans,ces empires?

« Le laboureur a continué de semer et a recueilli
sans savoir peut-être qu'il avait changé de maître;
les charrettes n'en ont pas moins été sur les grands
chemins pour porter les provisions aux villes-voi-
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sines. L'ouvrier qui travaillait pour Balthazar, a tra-

vaillé pour Cyrus.»
-

Mme Necker s'arrête en bon chemin, mais nous
la comprenons. En Europe, en Amérique, la situa-
tion de l'ouvrier est la même qu'en Asie; sous
Wilhelm II comme sous Cyrus, régnent les mêmes
iniquités>économiques;partout le salaire de l'ouvrier,
quelles que, soient les richesses produites par son

travail, est calculé de manière que sa moyenne
ne dépasse jamais le coût de la stricte subsistance
dutravailleur.

Cinq ans après l'annexion Elel'Alsace-Lorraine,
un voyageur français, qui parcourt annuellement
ces provinces deux fois par an, avouait tristement
que les paysans alsaciens préféraient être Alle-
mands. Pourquoi? Simplement parce que ces
paysans ont procédé à deux additions: l'une, celle des
charges imposées par les gouvernants allemands;
l'autre, celle des charges qui seraient imposées par
les gouvernants français. Dans la première addition,
le pétrole est tarifé 0 fr. 20 le litre, le café 0 fr. 90
la livre, le sucre 0 fr. 40 le kilog. Dans la seconde,
l'addition française, majorée par un gouvernement
républicain, le pétrole atteint 0 fr. 55 le litre, le
café 3 fr. la livre, le sucre 1 fr. 201e kilog. Avec ces
différences de chiffres éloquentes, un père de famille
établit la comparaison suivante: Service militaire
en Allemagne: deux ans; ni Sénégal, ni Tonkin. En
France: trois années et la perspective des fièvres

paludéennes.
Le paysan eonclut que l'agglomération politi que

la moins mauvaise est celle dans laquelle son far-
deau est le moins lourd.

A des points de. vue différents, ces préoccupations
économiques et d'autres envahissent les ouvriers
des villes.

En 1848, les gardes nationaux accoururent en
nombre des villes avoisinantes de Paris pour mas-
sacrer les combattants de Juin, mais en 1871, mal-
gré les appels réitérés de M. Thiers, pas un seul
garde national ne se dérangea pour vaincre la
Commune. Cette abstention n'a pas -eu d'autre
cause que la constatation, devenue générale, de cer-
tains faits économiques..

Enfin les non-possédants s'aperçoivent- J.-B. Say
l'avait noté — que dans, leur pays comme dans les
pays qu'on regarde comme les plus riches, nombre
d'individus vivent dans une disette perpétuelle! nom-
bre de ménages, dans les villes comme dans les

campagnes, dont la vie entière se compose de pri-
vations, et qui, entourés de tout ce qui est capable
d'exciter les désirs, sont réduits à ne pouvoir satis-
faire que leurs besoins les plus grossiers, comme
s'ils vivaient dans un temps de barbarie, au milieu
des nations les plus indigentes.

Proche est' l'avenir où, parmi les classes ouvrières,
la question économique étouffera toutes les autres.

-Au dire de l'auteur des Caractères, l'antipatrio-
tisme naît ou de sentiment froissé ou d'une réaction
contre les excès d'un patriotisme inintelligent ou
d'idées générales « très élevées, un peu prématu-
rées seulement ». Hamon n'admet pas, comme
Paulhan, l'alternative en cette question. Pour
Hamon, les causes efficientes de l'antipatriotisme
sont l'agrégat de causes précédemment énumérées:
froissement de sentiments, réaction contre le chau-
vinisme, idées générales. Ces causes s'ajoutent en-
tre elles, se composent et leur résultante est l'anti-

patriotisme.
Est-il besoin d'un pareil concours de causes pour

produire l'antipatriotisme? Non. L'amour du pro-
chainsuffit.

Si nous en croyons l'un de nos amis: habiter et
travailler dans divers pays pendant quelques an-
nées,"posséder une (ou plusieurs) langue en plus
de sa langue maternelle; contracter avec quelque
étrangère une union maritale en vue de créer une
famille, voilà trois conditions qui, réunies, assa-
gissent le patriote le plus zélé. Pas de plus actifs
agents du cosmopolitisme; ils sont invincibles sur
tout homme sans attaches vénales avec son pays
natal.

On l'a- dit: Changez de milieu et l'horizon s'élar-
git, la compréhension devient plus grande.

— Quepensent du patriotisme les hommes de votre
classe? demandait un publiciste à tin ouvrier suisse.

Nous avons reproduit ce que deux auteurs suisses,
le conservateur de Candolle etle radical Vogt,pensent
du patriotisme, à titre de curiosité, mentionnons
la réponse de l'ouvrier suisse :

—
Voyez un peu partout, sur le sol de ma chère

patrie, les logements où s'entassent les ouvriers.
Peut-être estimez-vous, comme moi, le- domicile

une sorte de patrie réduite, circonscrite, où s'abrite
le citoyen sur le sol natal ?

Eh bien ! informez-vous du prix de location du

moindre taudis où gîte quelque famille de travail-
leurs et n'oubliez pas qu'ici la moyenne du salaire
journalier n'atteint pas trois francs.

, Faites lecture des rapports - celui duDr Figuière
entre autres — publiés sur l'état des immeubles
dans les quartiers populaires. Après cela, vous
commencerez à comprendre ce que peut être le
patriotisme chez des hommes — je parle de ceux
qui réfléchissent, et leur nombre augmente chaque
jour — qui ne possèdent rien', rien que leur force
de travail, force toujours insuffisamment rétribuée;
souvent sans emploi, et disparaissant avec l'âge
d'autant plus rapidement, que les conditions d'hy-
giène les plus indispensables sont refusées aux
sans le sou. -

Ah! parlons-en de ces appartements ouvriers!
leur création a été l'objet de congratulations inté-.
resséessi émues. Pour se convaincre des intentions
politico-religieuses qui président à ces fructueuses

entreprises, ne suffit-il pas de constater à leur tête

la présence de certains faiseurs?
Six cents francs pour quatre chambrettes. Et

pas d'enfants, surtout pas d'enfants! — si par hasard
vous êtes le' rara avis qui peut payer six cents
francs; — car les enfants, c'est prohibé. Un chien,
deux chiens, six chiens même si les autres locatai-
res les tolèrent, — mais pas d'enfants.

Croissez et multipliez, vocifèrent à l'envi des prê-
tres; mais eux, mais ceux qui nous forcent de les
entretenir, confortablement logés eux-mêmes, s'in-

quiètent-ils de savoir où nous logeons nos enfants?

Cependant, je le répète, le logement, c'est la por-
tion de patrie louée oùle citoyen abrite sa famille.

Soyez Prussien, Valaque ou, Hottentot, pourvu que
vous ayez de l'argent, vous pouvez acquérir de mon
sol natal autant de kilomètres carrés qu'il vous
plaira; mais moi, si je suis, par le chômage ou la
maladie, mis dans l'impossibilité de payer le pro-

priétaire, je serai expulsé de mon logis, et si, pour
m'abriter, je m'avise de faire une hutte en feuillage
sur les grèves abandonnées du Rhône, les gen-
darmes me conduiront en prison. Vous hochez la
tête en signe de négation, monsieur? Eh bien! ap-
prenez que deux de mes camarades ouvriers ont
été incarcérés pour ce fait-là, c'est-à-dire, —ne le
niez pas ! —pour avoirusé d'un droit naturel impres-
criptible.

La patrie. La patrie! Ça, c'est très bon pour
ceux qui possèdent des revenus, des traitements

nationaux, des situations politiques.
Seulement, nous, si nou,s y regardons de près.

dame! c'est plus ça. v
•

Jugeons la patrie par la patrie.
Bonne patrie, n'est-ce pas? où une jeune femme

de dix-neuf ans n'a d'autre alternative que de se

pendre parce qu'elle ne veut pas se prostituer! Et

pour quoi? Recevant seize francs pour tout un
mois de salaire, elle a disposé de vingt centimes

appartenant à ses patrons.
Bonne patrie!. où un vieillard de septante ans de-

meure 17 jours en prison pour avoir mis en plan
une pioche quine lui appartenaitpas, aux fins de pou-
voir dîner, et où le parquet laisse volontairement
filer un fonctionnaire qui a dérobé 30.000 francs!

Bonne patrie, n'est-ce pas, où, parce qu'il est

pauvre, on incarcère pendant 3 jours un ouvrier
boucher coupable d'avoir dérobé trois côtelettes de
mouton. Vous m'entendez bien, trois côtelettes!
mais où - toujours dans cette bonne patrie celui
qui fait périr dans des souffrances atroces 26 per-
sonnes, n'est pas même condamné à un jour de

prison — parce qu'il est riche!
Bonne patrie! où le sort des déshérités est l'objet

d'une solidarité,si patriotique, qu'un malheureux,
surpris par les flammes dans le galetas où il gîte,
préfère y attendre la mort, mort affreuse, et au
lieu de s'empresserxle fuir, répond à de suprêmes
appels: Mieux vaut en finir maintenant. Sauver ma
misérable existence de crève-faim? Non!

Bonne patrie où. Mais, monsieur, j'abuserais de

votre patience sije vous exposais en quoi consiste-la

justice gouvernementale envers les hommes de ma
classe.

S'occupe-t-on de nos intérêts dans les parlements,
dites? Les gens de cette espèce — comme nomme
les élus l'un des membres les plus éminents du
conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur —se

moquent pas mal de nous, pourvu qu'ils se casent,
euxetlesleurs. Quesommes-nouspour ces parasites?
Du bétail à. voter.

A Paris, des non-lieu intéressés cherchent à blan-
chir la gigantesque escroquerie des « Chemins de
fer du Sud », pendant qu'à Rome on enterre hâti-
vement tout ce qui est « Banque romaine ».

A Berne, le rachat des chemins de ferJ. S., tripoté
de concert avec des financiers berlinois, nous a suf-

fisamment éclairés sur ce qu'on peut attendre de
nos faiseurs de politique.

A Washington, l'affaire des « Pensions des sol-
dats de la guerre de Sécession», et cent autres, com-
pléteraient notre instruction sur la valeur du parle-
mentarisme, si cela était encore nécessaire.

Pas un parlement indemne de trafics, de mar-
chandages, de pollutions. Pas un qui n'en soit réduit
aux expédients économiques. Partout le producteur
est prëssufé. Aluf seul de payer le tribut du sang,
les impôts directs et indirects. Qui produit paye:
si copieusement reiité que soit un contribuable,il n'est qu'un intermédiaire entre les travailleurs et-
le fisc.

Pressurés pour le présent, nous le sommes encore
pour le passé; aux travailleurs de.fournir les intérêts

d'emprunts contractés par les élus des générations
disparues.Et, en compensation, que récoltons-nous?
Des bavardagés patriotiques.

-

Le 'patriotism.e!. Tenez, monsieur, parlons
-d'autre chose. ,

PHL.JAMIN.

DES FAITS

Sait-on ce que. coûte aux contribuables parisiens
le maintien du bon ordre dans la rue, ou, autre-
ment dit, quel est le coût de la police municipâle ?
Quinze millions, en chiffres ronds, pour huit mille
trois cents fonctionnaires et agents, ayant à leur-
tête M. le directeur de la police municipale, aux
appointements de-14.000 francs.

Les gardiens de la paix, au nombpede huit mille
environ, touchent à eux seuls près de 13000.000 de
francs; les sous-brigadiers, 1.750.000 francs; les

brigadiers, 163.000 francs, et les officiers de paix,
100.000 francs.

L'habillement et l'équipement de ce corps, sous-
officiers et simples gardiens, a, en 1894, coûté
1.075.000 francs, depuis le képi du gardien, qui est
coté 2 fr. 64, jusqu'à ses bottes resplendissantes,,
qui valent 22 francs la paire.

Nous trouvons dans ces comptés, curieux à com-
pulser, qu'en 1'894il a été acheté pour 2.599 fr. 83
de crêpe destiné a permettre aux gardiens de la

paixde porter le deuil de M. le Président de la

République, et pour 377 fr. 67 dé poudre insecticide
pour les préserver des punaises.

(Le Mutin.)

* *

Victimes du phosphore blanc.

On se souvient qu'il y a quelques jours les allu- -

mettiers grévistes, à la suite de la séance où la
Chambre avait approuvé les déclarations de M. Ri-

bot, avaient décidé d'envoyer au Palais-Bourbon
une délégation composée de quatre nécrosés, trois
femmes èt un homme.

Le premier de ces délégués se nomme Billau et

est âgé de 42 ans.
L'intérieur de sa bouche est hideux à voir. A

droite, la mâchoire inférieure est percée de trous
violacés; à gauche, il n'y a ni dents, ni gencives:
la mâchoire a été enlevée depuis l'oreille jusqu'au
menton. Depuis deux ans, le syndicat fait démar-
ches sur démarches auprès de l'administration pour
obtenir qu'on remplace par un appareilla mâchoire
absente.

L'administration refuse: « L'appareil, dit-elle,
coûte trop cher. »

Marie Hérf, déléguée, est une ouvrière âgée de
29 ans qui, il y a quelques années seulement, était
une des plus belles filles d'Aubervilliers.

Toutesles dents de la mâchoire supérieure droIte
ont été arrachées: la gencive et l'os troué par la
nécrose sont garnis de charpie. Lorsqu'elle met sa

gencive à nu, on y aperçoit avec effroi un large trou

noir, qui. s'enfonce profondément dans la m'1"
choire.

Chaquejour, elle souffre de migraines atroces. Il

lui semble qu'au fond du trou de sa mâchoire, il y
a une griffe qui lui tire l'œil et la cervelle.

La seconde déléguée,Elisa Magard,'est âgée d

32 ans. Elle n'a plus de dents, plus de gencives
a

l<imâchoire supérieure. --
Enfin la figure de Marguerite Lanz, troisième de-

léguée, âgée d'une cinquantaine d'années, est
atrocetant la malheureuse ouvrière a été torturée parle

phosphorisme et les opérations chirurgicales qu'élu
a dû subir. Dans la bouche, on n'aperçoit ni dets,
ni gencives; sousl'œil droit, une large cicatrICe,
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profonde de quatre centimètres environ, marque
l'endroit par lequel ont été enlevés des morceaux
de mâchoire..

Ajoutons que. ces quatre victimes du phosphore
blancne peuvent manger autre choseque de la bouillie.

(Justice, 9 avril 1895.)

MOUVEMENT SOCIAL

France.

-
Nous avons toujours prétendu que la caserne est

un lieu de délices auquel ne saurait se comparer le
jardin des Hespérides, l'armée une école de mora-
lisation grâce à laquelle, chaque année, devient
plus difficile, par l'embarras du choix, l'attribution
du prix Montyon; nous avons toujours soutenu que
dans cette vaste société d'encouragement au bien,
l'esprit de justice, si sujetà des défaillances, hélas!
dans la magistrature civile, affectait au contraire
SQusl'uniforme une rigidité et une inflexibilité de

principes dignes des âges héroïques.
Les quelques faits suivants semblent s'être accu-

mulés ces jours derniers pour venir corroborer nos
assertions réitérées.

Durant la nuit de' vendredi à samedi, dans un
hôtel de Beauvais, où il venait de prendre une
chambre, un conscrit de la classe 1894, incorporé
'la veille au 51 d'infanterie, M.N.Kahn, originaire
de Paris, s'est tiré deux coups de revolver dans la
poitrine.

A Nice, un jeune soldat, Paul Long, originaire
.dAix, arrivé depuis quatre jours au corps, s'est sui-
cidé en se précipitant d'une fenêtre du troisième
étagpdans la cour de la caserne.

A
Angers, un jeune soldat nommé Delaunay,

arrivé depuis quelques jours au 25e dragons,
exaspéré par les brimades et les plaisanteries d'un
goût douteux dont il était l'objet de-la part de ses

camarades, a profité d'un moment où il était seul
pour se frapper d'une dizaine de coups de couteau.
Son état est des plus graves.

Un soldat indigène du 7° régiment d'infanterie
a- Bombay (Indès Anglaises), après avoir tué deux
officiers indigènes et un lieutenant anglais, s'est
fait sauter la cervelle à l'aide de son fusil. Il paraît
que les Ramollots de l'endroit se perdent en con-
jectures sur les motifs de ce drame. Il me semble
Pourtant que, le meurtre des trois officiers qui ont
précédé ce suicide est assez explicatif.

Voilà pour le lieu de délices. Passons à la mora-
lisation:

-

Un lieutenant au 16e d'artillerie allemande vient
de se suicider pour se soustraire aux conséquences
d'un attentat commis dans un hôtel de Metz sur un
enfantde dix ans, actuellement en traitement au
dispensaire de cette ville.

Un autre lieutenant, menacé de poursuites pour
Un crime contre nature, aurait déserté, et un troi-
sième officier du même grade se trouverait, d'après
la Presse Lorraine, en détention préventive'pour une
affaire analogue.

A Oran, Vautre soir, à la suite d'une querelle
avec un mardhand maure, sept zouaves ont dégainéet se sont élancés dans la rue remplie de mar-„
chands, renversant tout et blessant plusieurs pas-

sants, parmi lesquels des femmes et des enfants.
Chemin faisant, les zouaves ont été rejoints par une
quarantaine de militaires et tous se sont rués en
liasse dans un café maure qu'ils saccagèrent, non
sans blesser divers consommateurs attablés .dans
* établissement. - Il

Au tour de Ja justice mainténant :
te 19 novembre, a comparu, devant le conseil de

guerre d'Alger, le sergent Vag, du*2e bataillon

- Afrique, accusé d'avoir, au mois d'août dernier, à

aghouat,
blessé grièvement d'un coup de revolver

je soldatMillet, mis en cellule pour ivresse. Il a été
cquItté. Les débats avaient établi que, dans son

Ivresse,
Millet avait levé la main sur son supérieur.

Oh
! alors, tout s'explique!

Le même conseil de guerre d'Alger vient de juger

e affaire analogue à celle de Chédel. Aumois de
JUin.dernier, le sergent Henin s'étant aperçu que
IUleurs soldats frappés de peines disciplinaires
aient fumé, fit supprimer l'eau, déclarant que les

isonniers n'auraient à boire que lorsque le soldat

UI avIt passé du tabac aux autres se serait déclaré.
PlUsIeurs prisonniers, dont Pinon et Schneider,

protestèrent. Ces deux derniers furent aussitôt pas-
sés à la crapaudine et exposés en plein soleil, avec
les raffinements habituels, eau versée' sur les cordes

pour les faire rétrécir, etc. Au bout de trois heures,
on les déliaet on les obligea à faire le peloton de

punition. Pinon, exténué, s'évanouit trois fois et
dût être transporté à l'hôpital. Là, on lui creva les

ampoules que les cordes avaient produites sur ses

poignets. Le soir, la
gangrène

se mit dans les plaies
et Pinon est aujourdhui estropié.

Le sergent Henin et l'adjudant Morisson, en vertu
des ordres duquel le premier avait agi, ont été

acquittés.
*

* *

CARMAux.- Les socialistes se chamaillent autour
des 100.000 francs donnés aux verriers de Carmaux.
Les uns veulent les employer à faire une verrerie
ouvrière à laquelle participeraient tous les prolé-
taires français; les autres veulent fonder une simple
coopérative. Bien qu'il eût été logique de demander
au préalable l'avis des principaux intéressés, ceux
à qui est destinée cette somme, la première combi-

naison, qui eût été une tentative de communisme et

qui eût eu pour résultat d'écarter tous ces politi-
ciens qui n'ont rien à voir avec la question, nous

parait la meilleure, parce qu'elle tendrait à resserrer
les liens de solidarité entre les travaillèurs et à éta-
blir entre eux une certaine communauté d'intérêts.

ANDRÉGIRARD.

Belgique.

En Belgique, toutes les doctrines sociales se

heurtent, depuis le collectivisme le plus autoritaire

jusqu'à l'anarchie; à côté de l'agitation sociale se
manifeste un mouvementlittéraire et artistique très

original dont nous avons déjà entretenu et dont
nous entretiendrons encore les camarades en par-
lant de la SociétéNouvelleet du Coq Rouge. Nous
sommes trop souvent obligés de nous borner et par
suite nous avons à regretter de trop fréquentes
omissions. Ainsi nous nous trouvons en retard pour
dire tout le bien que nous pensons du Plébéien de
Verviers (rue Beaujardin, 2, à Ensival). Cet organe
bimensuel donne un choix de faits qui caracté-
risent le mouvement social en Europe et à l'étran-

ger; il y a beaucoup à prendre dans cette revue et
nous lui avonsdéjà fait plusieurs emprunts très
utiles. La partie théorique du journal est curieuse.
Dans plusieurs numéros, Flaustier a analysé le sym-
bolisme et le pessimisme des littérateurs. « La litté-
rature, dit-il, devient désespérante dans les rares
affirmations qui puissent émerger de son limon;
contradictoire dans ses effets, elle charrie fréquem-
ment des dogm-es plus âpres que les dogmes théolo-

giques; gravitant du déisme au nihilisme, ricochant
du déterminisme au fatalisme, atrophiant la volonté

d'agir, ne laissant ni espoir, ni certitude, ni regret,
bizarre, poissarde, cahotante, elle réduirait nos
consciences anarchistes à de simples appareils
enregistreurs constatant des faits sans réagir contre
eux.. »

Que le pessimisme littéraire soit un reflet de la

pourriture capitaliste, pas de doute! La banque-
route sociale se manifeste et il semble vraiment

qu'avec elle coïncide une banqueroute universelle
de l'esprit humain: banqueroute de la science phy-
sique qui dégénère en mysticisme; banqueroute de
l'art gravitant de l'idéal le plus transcendant à la

fange
la plus pestilentielle; banqueroute du socia-

lisme dégénérant en une nouvelle servitude de

l'Etat, faisant frémir les amis de la liberté; banque-
route de la littérature devenue aussi indécise que
vulgaire, prête à déposer son bilan, balayée par un
vent de scepticisme soufflant de par le monde,
« depuis les steppes glacés de la 'Russie et les

forêts'vierges de l'Amérique jusqu'au cœur même
de notre vieille Europe! » Bref, la banqueroute
universelle!!!

C'est la matrice sociale qui est atteinte; c'est là

qu'il faut'porter le remède et non dans les mani-
festations secondaires de cette maladie interne.

C'est l'occasion de citer, d'après le Plébéien, une
très belle évocation de l'idéal libertaire, tirée du
discours prononcé par Elisée Reclus à l'ouverture
des cours de l'Université libre de Bruxelles.

« On se rappelle, dit Reclus,que lors des grands
événements de la Révolution du dernier siècle,
alors que tant d'hommes intelligents étaient me-
nacés parle couteau de la guillotine,le langage des
taillants n'en devenait que plus fier à mesure que
croissait le/ danger: ceux qui voulaient rester
libres quand même avaient fait un « pacte avec la

mort ». A leur exemple, chacun de nous doit avoir
une si haute idée de son labeur qu e, pourl'accomplir,
il fasse un pacte avec tous les désastres possibles et
impossibles: c'est ainsi qu'il restera sûr d'un bon-
heur qui ne trompe jamais, planant au-dessus de
toutes les misères de la vie. Et surtout que pour ses
études il ne compte sur aucune récompense, sur
aucune dette que la société aurait contractée envers
lui: celle-ci ne lui doit rien et lui donne suffisam-
ment en lui assurant la joie d'apprendre et d'uti-
liser son savoir pour le service d'autrui.

«Maiss'ilattend quela science le rémunère comme
un rentier de l'Etat, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-
même si elle vient à le tromper, si elle n'élève pas
son cœur et ne lui donne pas la sérénité d'une exis-
tence heureuse. Plus il sait, c'est-à-dire plus il a
reçu, et plus il doit donner en échange, plus son
œuvre doit prendre un caractère de dévouementet
même de sacrifice; il ne peut s'acquitter envers ses
frères qu'en devenant apôtre. - Vivifier la science
par la bonté, l'animer d'un amour constant pour le
bien public, tel est le seul moyen de la rendre pro-
ductrice d-e bonheur, non seulement par les décou-
vertes qui accroissent les richesses de toute nature,
mais surtout par les sentiments de solidarité qu'elle
évoque entre ceux qui étudientet par les joies que
suscitent les progrès dans la compréhension des
choses. Ce bonheur est un bonheur actif; ce n'est
pas l'égoïste satisfaction de garder l'esprit en re-
pos, sans troubles ni rancœurs; au contraire, il
réside dans l'exercice ardu et continuel de la pen-
sée; il n'est pour nous de repos que dans la mort. »

*
+ *

Pour avoir impriméet distribué le livre de Grave,
La Société mourante et l'Anarchie, le camarade Tor-
deur vient de comparaître devant la cour d'assises
d'Anvers (Belgique), qui l'a condamné à un an de
prison et 100 francs d'amende. Aussitôt après le
prononcé du jugement, le jury a signé un recours
en grâce! On n'avoue pas plus naïvement sa bêtise.
Ce n'était guère la peine de le faire condamner,
pour se déjuger ainsi quelques minutes après. La
Justice est partout aussi logique.

Ajoutons que cette affaire dure depuis deux ans.
Tordeur avait été condamné primitivement à deux
ans par la cour d'assises du Brabant, et l'arrêt avait
été cassé.

Italie.

Le dogme marxiste.

Dans la Critica Sociale du 1er octobre (Milan,in-8)r
une. note intéressante d'A. Grazadei, intitulée « Sur-
travail et plus-valueM, propose l'abandon de la théorie
de la valeur dont Marx a fait la base du premier
volume de son Capital.

Pour Marx, la valeur est égale au travail. Le tra-
vailleur devrait profiter, de toute la valeur de l'objet
qu'il produit. Or, par suite de la concentration des

capitaux et des instruments de travail dans les
mains de quelques individus, le travailleur n'a que
le salaire, lequel représente la valeur de son travail
moins le bénéfice, retenu par le patron. Les patrons
tendent naturellement à réduire au minimum la
fraction salaire qu'ils paient et à porter au maximum
la fraction bénéfice qu'ils encaissent. Ainsi, par cette
addition de plus-values s'aggrave l'accumulation
des capitaux par quelques individus, de sorte que
l'iniquité économique s'accentue de jour en jour.

A. Grazadei accepte cette exposition; mais il juge
inutile- de la faire précéder de la théorie d'après
laquelle la valeur est égale au travail. J'ajouterai
même: A quoi bon s'épuiser à bâtir des théories de
la valeur, qui sont toutes sujettes à la critique et qui
ont le grave inconvénient de rentrer dans une mé-

taphysique économique inutile à l'action? Xe suffit-
il pas de constater que le producteur fait un sur-
travail pour procurer au capitaliste une plus-value,
et d'établir sur ce fait la critique de la société à

propriété individuelle et la nécessité de la révolu-
tion qui aura pour conséquence l'établissement de
la civilisation communiste ?

Dans le numéro suivant de la même revue, encore
un article de Plechanow contre les anarchistes.
En voici le début: « Les anarchistes sont des uto-

pistes. Leur point- de vue n'a rien de commun avec
celui du socialisme scientifique moderne. » Il est
facile de condamner les gens en se. dénnant d'a-
vance raison: c'est le procédé des curés. On ne

répond pas aux sectaires orthodoxes; on se borne-à
montrer au public que leurs raisonnements commen-
cent toujours par cette pétition de principe : « Nous
avons la vraie religion, les autres sont des héréti- -
ques. » C'est ce que nous Avons voulu faire.

-
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-Maintenant pourquoi les socialistes marxistes

prennent-ils l'épithète de scientifique? Est-ce parce
que leur système repose sur la métaphysique de la
valeur? Or, en bon français, scientifique s'applique
aux recherches qui ont pour but: 1° d'établir des
faits par la critique; 2° de les grouper méthodique-
ment. Les statistiques, les rapports sont plus ou
moins scientifiques. L'action révolutionnaire, et les

conceptions qui la dirigent, s'inspirent parfois de
faits établis scientifiquement'. Mais elles ne sont pas
scientifiques. Nous ne leur donnerons jamais ce

titre, préférant en laisser le ridicule à d'autres.

BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE
(1>

Science (É Philosophie.

310L'individu contre l'Etat, par Herbert Spencer;
1 vol., 2fr. 50, chezF. AÏcan, éditeur, 108, boule-
vard Saint-Germain.

Dans ce livre, l'égqïsme affreusement étroit du bour-
geois s'y étale sans vergogne. Pour l'auteur, quand il y
a misère chez l'ouvrier, elle -est méritée par son incon-
duite. Mais à côté de ces expectorations de gavé, il y a

des
pages admirables en faveur de l'autonomie de l'in-

dividu contre l'ingérence de l'Etat. Et ces lignes écrites,
dans l'esprit de l'auteur, pour sauvegarder l'égoïsme
bourgeois, sont des armes admirables contribuant à
démolir son système.

Economie politique et sociale.

32° Les Ouvrières, de l'aiguille à Paris, par Ch. Be-
noist; 1 vol., 3 fr. 50, chez Chailley, 8, rue Saint-
Joseph.

Ce sont des chroniques parues dans le Tempsque l'au-
teur a réunies dans ce volume.

Un de nos amis — qui nous soutient cela sans rire —
prétend que,

pour
qui,sait le lire, le Temps est le meil-

leur organe de propagande anarchiste; ce volume lui
donnerait presque raison.

M.Benoist, quiest conservateur et catholique, est bien
certain, plcrurtant, d'avoir travaillé contre l'anarchie: il
sera stupéfait d'app'rendre à quel point son œuvre est
subversive.

Il s'est pourtant contenté de relever la moyenne de
ce qu'une ouvrière des métiers de l'aiguille, chômages
déduits, peut gagner à Paris. Il a noté, à côté de cela,
ce qu'il lui fallait pour vivre, et, si on laisse de côté
ses appels à la charité, ses bondieuseries, son travail
se trouve un réquisitoire des plus probants contre notre
« belle société ».

33° Les Assembléesparlantes, par E. Leverdays, 1
vol.in-8°, chez Carré, 3, rue Racine.

Livre admirable pour la critique du suffrage univer-
sel et du parlementarisme. Style clair et plein de vi-
gueur. La fausseté du système représentatif actuel, la
pourriture morale.qui se développe dans les assemblées
y sont magistralement indiquées. Ce livre de Leverdays
restera comme une œuvre durable à côté de l'idée gé-
nérale de la Révolution au XIX.siècle de Proudhon (2,.

Romans.

34° Robesrouges, par Paul Adam; 1 vol., 3 fr. 50,
Ernest Kolb, éditeur, 8, rue Saint-Joseph.

Satire contre la magistrature démontrant son esprit
de corps. Ceux qui ont embrassé cette profession n'y
voient plus, qu'un gagne-painet un moyen d'arriver; puis
ils ne tardent pas à faire du zèle, à fabriquer, pour se
soutenir, des criminels, lorsqu'ils ne peuvent les décou-
vrir.

35° Sébastien Roch, par 0. Mirbeau; 3 fr. 50, chez
Charpentier, 13, rue de Grenelle.

Dans ce livre, les idées sociales de l'auteur ne sont
pas encore définies, mais il y a de bons passages sur le
crétinisme bourgeois et contre le militarisme. On y sent
des velléités de révolte.

<

36° Bas les Cœurs! de G. Darien; 3 fr. 50, chez Sa-
vine, 12, rue des Pyramides.

Où l'auteur met à nu le soi-disant patriotisme dont se
targuent les bourgeois et qu'ils voudraient élever à la
hauteur d'une religion dont ils seraient les prêtres.

Théâtre.

37°La Fille Elisa, pièce en trois actes, tirée par
J. Ajalbert du roman de Ed. de Concourt; une pla-

(1) Voir les numéros 2, 5, 9 et 22.
(2) L'œuvre de Leverdays se compose en outre de :

L'organisationde la nouvelle République; La Centrali-
sation; Les Causesde l'effondrementéconomique; Politique
et Barbarie, tous intéressants à lire.

quette chez Charpentier et Fasquelle, 11, rue de
Grenelle.

A lire surtout pour le deuxièmeacte, où l'auteur a su,
avec un réel talent, transformer la plaidoirie du défen-
seur d'Elisa en un réquisitoire écrasant contre notre
mauvaise organisation sociale.

Le troisième acte démontre les effets déprimants du
système pénitentiaire.

(A suivre.) VINDEX.

AVIS

Il nous manque le numéro 2 de YEgalitaire qui a

paru en 1885 à Genève. Un camarade peut-il nous
le procurer ?

**

Les Egaux du XVIfrarrondissement se rencontrent
chaque mercredi, à 9 heures, chez M. Héral, mar-
chand de vin, 68, rue Demours (angle de la rue Ren-
nequin).

Samedi 14 décembre 1895, grande soirée fami-
liale organisée par les Egaux du XVIIe- arrondisse-
ment, salle Héral, 68, rue Demours, à 8 h. 1/2 du soir.

**

Le Socialiste, 4e année. —
Organe socialiste

communiste cosmopolite, rédigé en français et en

grec, paraissant à Athènes deux fois par mois.
Ce journal, qui a paru depuis le commencement

.de l'année 1890 jusqu'en novembre 1894, et qui a
cessé sa publication lorsque M. Kallergis partit
d'Athènes pour la France, reparaîtra le 1er jan-
vier 1896. Il publiera, en dehors des articles d'actua-
lité et du mouvement socialiste international, les
œuvres suivantes: Dieu et VEtat, de Michel Bakou-

nine; Le Capital, de Karl Marx; l'Histoire du soci(t-

lisme, par Benoît Malon, et les différentes œuvres de
F. Lassalle, Blanqui, Proudhon, etc.

Pour toutes les demandes s'adresser au journal
LeSocialiste, à Athènes (Grèce).

-

Abonnement annuel, Grèce, Turquie, Egypte:
4 francs.

Pour les autres pays: 5 francs.

-k
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Conférences faites au bénéfice des Temps Nou-

veaux, de la Sociale, du Trimard:

RECETTES:

)61 50lro conférence 261 50
2e — ., 343 50
3e — 321 75
Versé à Pouget: bénéfice

de la salle du Commerce. 70 »

996.75 996 75

Dépenses 828 50
16825

Versé déjà.,. 70 »

Reste 98 25
Résultat général : 98 fr. 25 à partager entre trois,

soit 32 fr. 75 pour chaque journal.

*
* *

BORDEAUX.— Les camarades sont priés de se réu-
nir désormais au débit faisant le coin de la rue Ley-
terre et de la rue Causserouge.

*- * ¥•

GENÈVE.—Dimanche 15 décembre, causerie par
les Pionniers du bien-être, à 8 heures précises, rue
de l'Evêché, 5.

*
* *

Jeunesse révolutionnaire du XVe. — Vendredi soir,
13 décembre, à 8 h. 1/2, salle Baron, 83, boulevard
de Grenelle, réunion du groupe: causerie sur les
faits de la semaine et lecture littéraire.

Dimanche 15, à 8 h. 1/2, même salle, grande
soirée familiale: conférences par des camarades. —

Sujets traités: 10La révolution et les partis socia-
listes; 20 La prochaine période électorale et le rôle

des libertaires en cette période. Causerie et chants.
— Entrée libre et gratuite.

Nota. — La contradiction se fera le vendredi.

* +

Les Libertaires du XIVe arrondissement. - Tous
les samedis, à 8 h.- 1/2 du soir, maison' Reymond,
52, rue de Vanves, causerie par un compagnon. —
Tous les révolutionnaires sont invités à y assister.

*
* *

CONFERENCES

LOUISE MICHEL- SÉBASTIENFAURE

Pour appuyer la campagne entreprise par le
Libertaire en faveur de Cyvoct, Louise Michel et
Sébastien Faure feront, cette semaine, les réunions
suivantes :

Le samedi, 14 courant, à 8 h. 1/2 du soir, Salle
dit Pré-aux-Clercs, 85, rue du Bac;

Le lundi, 16 courant, à 8 h. 1/2 du soir, Salle
Chayne, 12, rue d'Allemagne;

Le mardi, 17 courant, à 8 h. 1/2 du soir, Salle
des jUüle-Colonnes._rue de la Gaîté, à Montparnasse.

Sujet traité : L'affaire Cyvoct. — La Liberté de
pensée.

Entrée: 50 centimes.

A LIRE

Brutes et scélérats, article de Rochefort dans l'In-
transigeant du 8 décembre.

Versles gémonies, article de Séverine (Libre Pa-
role du 8 décembre).

PETITE CORRESPONDANCE

N., à Rio-de-Janeiro. — Reçu coupure et traduction.
Merci. Avons pris note de tout.

E.L. D. — Nous n'avons pas le numéro 2 de la bro-
chure des Tempsnouveaux, Je vous envoie le 3. Nous
n'avons pas non plus les numéros 1 et 2 de Sur le Tri-
mard. Adressez-vous à l'administration de ce journal.

M. Chanu aux Charpennes. — Le,journal expédié à
l'adresse que vous nous avez donnée nous revient avec
la mention « inconnu ».

B., à Iseghem.- L'èifl'ranchissement : 0 fr. 25.
B., à Agen. — Nous n'avons pas encore de nouvelles

du mandat.
B., à Seraing. — Vous nous envoyez 10 fr. et nous

avons -12fr. 20 d'affranchissement. Oùvoulez-vous que
nous prenions pour payer le papier et l'imprimeur?

V., à La Raye. — Les années sont complètes. Les
numéros qui manquent n'ont jamais paru. Consultezles
dates et l'avis en tète dupremier numéro dela cinquième
année. — Pas de réponse pour YEndehors.

Au partisan qui préfère la propagande de la brochure
à celle dujournal. — Reçu 20 francs pour publication
de brochures. — Nous en avons trois à l'étude, mais ce
sont les fonds qui ont manqué jusqu'à présent.

R., Chaux-de-Fonds.— Pour les Almanachs, je fais
passer la réclamation à la Sociale.

M., à Vienne.— La commission est faite.
N., à Hodimont, — Connais pas l'ouvrage l'Amour

libre.
B., à Denain. - Reçu mandat. - Employez les in-

vendusà la propagande.
E. P.,.à Saint-Claude. — Dansnotre dernier numéro,

nous nous sommes trompés pour la QuestioneSociale
des E.-U. Son adresse est :32j,Straight street, Paterson,
N. J.

D., à Bruxelles.— D., à Montluçon. —N., à Toulouse.
- S.P., à Bordeaux. - A., à Boudes.— F., à Amiens.
- T., à MâcÓn.— H., à Nancy. — J., à Montpellier.—
B., à Roubaix,— B., à Brest.- B., à Marseille. — C., à
Apt. — B., à Seraing. —B., à Annonay. — L., à Mont-
ceau. — B., à Limoges. — G.,à Limoges.— S., à Paris.
— Agence, Genève.— B:, à Agen. — R., à Deville. —
G.,à Cavaillon.—E. C., à Dinant, — P., à Millau.— D.,
à Barneboro. —N., à Alger. — C., à Marseille.— C. S.,
à Londres. — R., à Romans. — A., à Estagel. — L., à
Cambrai. — T., à Nouzon. — M., à Reims. — J., à Châ-
lons. — D., à Angers. —C., à Paris. -

Reeu timbres et
mandats. -

Le Gérant : DENÉCHÈRE.
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