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Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE

POUR LA FRANCE

Un An Fr. 6 »
Six mois. — 3 >
Trois Mois. — i 50

Les abonnementspris dans les bureauxde
postepaientune surtaxe.

POUR L'EXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. — 4 »
Trois Mois. — 2 »

Les abonnementspeuvent être payés en
timbres-postede tous pays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS AMIS CONNUS ET INCONNUS

Merci à ceux qui ont répondu à notre appel. Leur
Promptitudeest une approbation à la lignede conduite
Quenous suivons. D'autres sur lesquels nous comptions
n'ont pas encore donné signe de vie; peut-être n'est-ce
Quedifféré. Quoi qu'il en soit, merci à tous. Nos lec-
leurs peuvent compter sur nous.

Du reste, voilà dix ans que nous nous débattons
dans des conditions semblables, et le journal a toujours
survécu, le concours des amis n'ayant jamais fait
wfaut. Espérons que nous saurons toujours mériter la

Contiancede ceux qui s'intéressent vcsérieusement» à
l tdée.

Débordés de copie, nous avons cru bon de donner,
cette semaine. huit pages de texte au journal et desup-
primer notre Supplément. Queles lecteurs de ce dernier
Serassurent, la semaine prochaine ils l'auront comme
Par le passé.

SERGE STEPNIAK

Le 23 décembre, Stepniak a été tué à Londres
Par un train, à 100 mètres de sa maison. Il était
sorti à dix heures et demie du matin, voir des
camarades à Shepherds Bush. Des ouvriers en
bâtiment, qui le connaissaient bien, l'ont vu
Passer, plongé dans la lecture d'un livre.

Il avait à traverser, à niveau, le petit chemin

de
fer à une voie qui relie Hammersmith avec

outh Acton.
Mauvais passage, oùilfaut traverser

,la voie très en biais; on croit pouvoir sauter
Par-dessus les rails, mais il faut faire sept

grands pas avant d'être dégagé du train, qui

tOUSprend par derrière, s'il vient du côté droit.
a ligne faisant une courbe, le train n'est
perçu que lorsqu'il est tout près. Un ami russe
et sa femme, ainsi que deux de leurs enfants,
vaient déjà manqué d'être écrasés à ce passage.

Stepniak, homme de force physique extraor-

dinaire, courageux au point de ne jamais avoir
connu la peur, plaisantait ce petit train de trois

Wagons,
— un train-bébé, comme il disait quel-

quefois.
Le mécanicien siffla dès qu'il aperçut quel-

quUn qui allait traverser la voie. Stepniak ne
lecuia pas; il se lanca en avant: c'était sa

rature.
Il avait déjà le pied sur l'autre rail,i

orsque le train fut sur lui. Il tourna probable-

I
nent

la tête vers le monstre, et la boîte à outils

1 UIllécanicien (la machine marchant à recu-

Ion le frappa à la tète. Il fut renversé sur la
VOle,tué sur l'instant. Un ouvrier en bâtiment

cou1 »
vers sa maison avertir la femme — la

euve - de Stepniak.

La Créi-riation
du corps a eu lieu samedi, au

| eIllatolre de Woking.

!

Des centaines d'amis étaient venus à sa mai-

son, et suivirent la procession à pied jusqu'à la
station de Ravenscourt Park. A la station Water-

loo, où l'on prend le train pour Woking, des
milliers de travailleurs, drapeaux rouges en

tête, s'étaient réunis. Les compagnons hébreux
de Whitechapel, les unions ouvrières d'un peu
partout étaient là. On aurait été bien plus nom-
breux encore si l'enterrement avait pu avoir
lieu deux ou trois heures après la sortie des
ateliers. Sous une pluie battante, en face de la

station, des amis russes, anglais, italiens, alle-

mands, arméniens ont parlé, la voix coupée par
des sanglots.

La manifestation était imposante. Ensuite,
environ deux cents amis prirent le chemin de

Woking, où la crémation a eu lieu vers cinq
heures.

*
* *

Dans ce mouvement russe, qui a produit tant
de héros, Serge Stepniak était des plus mar-

quants.
A l'âge de vingt ans, il avait déjà quitté sa

position d'officier d'artillerie et faisait partie
du cercle de Tchaïkovsky, où je l'ai connu pour
la première fois vers la fin de 1872, avec Sophie
Perovskaya et tant d'autres, morts en prison,
exécutés, ou se mourant à l'heure actuelle en
exil. Là déjà il était aimé de tous pour son cou-

rage, son dévouement, son caractère d'une ad-
mirable simplicité et d'une rare pureté.

Dans le mouvement « vers le peuple », il fut
un des premiers à parcourir les campagnes
comme ouvrier d'un gros métier. Et lorsque
commença le mouvement terroriste, il en fut
encore un pionnier et un héros. L'histoire dira
un jour ce qu'il a fait pour ce mouvement. Il

lui imprima son vrai caractère.
11n avait que quarante-trois ans. Il est mort,

plein de forces, de vigueur, d'espoir, de foi dans
l'avenir. Ce jour même, son rêve de longtemps
se réalisait. Il avait réussi à secouer la torpeur
en Russie, et une revue, qui devait devenir un
centre de ralliement pour les révolutionnaires
et les mécontents en Russie, allait être fondée à
Londres: il en avait rédigé l'article programme.

Les centaines de lettres et télégrammes reçus
montrent ce qu'il était pour le mouvement russe.
Il en était le vrai centre.

Ses écrits anglais sur la Russie — et ils font

sept gros volumes — étaient imbus d'un amour

profond pour le paysan surtout, de haine contre
les oppresseurs. Sa Russie souterraine, son livre
sur les paysans russes, ont exercé ici une in-
fluence profonde. Il croyait au mouvement po-
pulaire, et si le désespoir le prenait en voyant
la soumission du paysan, il revivait, jeune et

plein d'audace, dès qu'il apprenait les actes de
révolte du paysan. Il croyait à la révolution po-
pulaire, mais il voyait aussi la nécessité de créer
un mouvement dans les classes instruites qui

rencontrât ce mouvement et lui donnât la main,
au lieu de l'écraser. C'est à créer ce courant qu'il
travaillait surtout.

Il ne supportait l'oppression nulle part. C'est

pourquoi il prenait le fusil pour se joindre à l'in-
surrection des Balkans,à l'insurrection anarchiste
de Bénévent, en Italie. Et quelques jours avant sa
mort il eût été prêt à se lancer dans l'insurrec-
tion arménienne, si cela pouvait se faire. Il
haïssait l'oppression de l'homme où qu'il la

rencontrât, dans la vie des peuples, dans la fa-

mille, ou bien encore dans un parti. La tactique
jacobine centraliste lui était détestable.

En Angleterre, ses écrits ont eu une immense
influence. Il a su faire aimer en Angleterre le
révolutionnaire russe, la femme russe, le paysan
russe.

Ce qu'il a vécu pour son œuvre, sa compa-
gne

— qui a tout supporté avec lui depuis 1878
— pourrait, seule, le dire. Il avait raison de dire
l'autre jour: Le difficile n'est pas de mourir

pour la cause, c'est de savoir vivre pour elle.
Il ne connaissait absolument pas le sentiment

de la peur, pas plus qu'un aveugle ne connaît
les couleurs. Sa vie, il pouvait la donner à

chaque instant.

L'amour-propre, ou encore le sentiment étroit
de parti, lui étaient également inconnus. Il

comprenait que pour renverser les oppresseurs,
il faut une variété de partis. Que chaque parti,
que chaque nuance de parti, fassent leur œuvre,
celle qui leur est propre, disait-il. Le résultat
sera bien meilleur que l'unité factice qui pour-
rait s'acheter par des alliances qui paralysent
les forces. Mais il ne comprenait pas non plus
qu'ils se fassent la guerre, quand il y a l'ennemi
commun à renverser.

Cela venait chez lui d'un sentiment de justice
invétéré. J'ai connu peu d'hommes l'ayant au
même point. Il pouvait se tromper, faute de
connaître toutes les circonstances des faits ;
mais du moment où il connaissait les motifs de
telle ou telle action, il la comprenait; il en sai-
sissait les mobiles les plus délicats. En cela, il

comprenait l'homme comme le comprenaient
les grands poètes.

S'il entendait parler d'une injustice, il était

prêt à écraser de ses mains puissantes l'oppres-
seur. Jamais je n'oublierai son visage quand je
lui parlai de Biribi et du traitement de nos ca-
marades en France, en Italie.

Et à côté de cela, comme toujours, c'était la
douceur même. Les meilleurs moments qu'il
avait passés en Amérique, c'était dans une école
de nègres, entouré d'enfants nègres! Les enfants
russes l'adoraient. Tous ceux qui l'ont connu, l'ont
aimé profondément.

Aussi l'on a vu des enterrements plus impo-
sants comme nombre: mais en verra-t-on où un
sentiment de douleur plus profond se dégageât
de la foule? Toute la presse l'a senti et l'a si-

gnalé.
PIERRE KROPOTKINE.
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PAGES
D'HISTOIRE SOCIALISTE

1

Deux dates historiques.

(A propos du congrès de Zurich.)

Le monde socialiste fut bien surpris par l'at-
titude de la majorité légalitaire du congrès
soi-disant de l'Internationale en 1893. Mais

personne n'a soulevé une question bien intéres-
sante à résoudre : -la conduite de la majorité
était-elle une simple bévue, commise par les

délégués, ou était-ce un résultat logique de
tout ce qu'on prêche depuis des années sous le
nom du socialisme « scientifique » ? une con;
firmation éclatante d'une tactique de légalisme,
de réformes mesquines et de groupements pu-
rement politico-électoraux ?

Heureusement pour nous, Engels lui-même
nous a donné la réponse.

« Il y a juste cinquante ans, disait-il à la der-
nière séance du congrès, que Marx et moi avons
fait nos premières armes. C'était à Paris, en
1843, dans une revue qui s'appelait les Annales

franco-allemandes. A ce moment, le socialisme
n'était représenté que par de petites sectes.
Cette année-ci marque encore un autre anniver-
saire : celui du congrès socialiste tenu il y a

vingt ans et dans lequel nous avons arrêté le

plan de campagne poursuivi jusqu'ici sans chan-

gement et sans défaillance. C'était en 1873 (1).
Nous nous sommes recueillis, nous avons arrêté
un plan de conduite, et vous voyez où nous en
sommes aujourd'hui. Restons fermement unis
dans notre ligne de conduite générale, et la vic-
toire sera à nous (2). »

C'est bien clair, n'est-ce pas? Il est évident

que le monde socialiste ne fut surpris que grâce
à son ignorance au sujet de la ligne de conduite
de la majorité, et que. le chef du «socialisme

scientifique » se glorifie justement de cette atti-
tude prévue depuis cinquante ans et arrêtée

depuis,vingt ans. Alors, voyons ce que Marx et

Engels ont apporté de nouveau dans la concep-
tion socialiste et quel fut le caractère du congrès
de 1879 - -;

Avant tout, je tiens beaucoup à établir que
Marx, révolutionnaire et défenseur du prolé-

- tariat, Marx,' polémiste incomparable, qui mit
toute sa science économique au service du

peuple, reste une grande figure dans l'histoire
du développement du socialisme moderne. Et
ce n'est pas pour diminuer les services rendus

par lui à l'émancipation de la classe ouvrière
que je tiens à donner un bref aperçu de ses
idées socialistes en 1843-48. Non, je veux tout

simplement voir si les prétentions monstrueuses

d'Engels ont quelques confirmations dans le
passé et quel était l'ensemble de leur doctrine à
l'époque indicruée.

Nous savons, d'après l'histoire, qu'en France,
à cette époque, de 1839 à 1848, il existait un
large mouvement révolutionnaire avec tendance
bien socialiste. Les publications socialistes
inondaient le pays. P. Leroux, V. Considérant,
Proudhon, G. Sand, Auguste Comte, Lamennais,
Barbès et Blanqui, mais surtout L. Blanc, prê-
chaient des doctrines socialistes bien différentes
les unes des autres, mais qui toutes étaient goû-
tées par la masse ouvrière. L. Blanc surtout

(1)Le congrès de 1873fut sans signification aucune
pour le mouvement socialiste. Mais celui de la Haye de
1872, où Marx et Engels tnomphèrent,fut réellement
d'une grande importance historique. Ces messieurs
chassèrent les fédéralistes de l'Internationale et, par le
même acte, tuèrent la grande Association. Par consé-
quent, nous parlerons ici seulement du congrès de 1812
qui marque beaucoup dans l'histoire.
(2) Nous citons d'après le Journal cles Economistes,

page 328, n°'9, 1893.

était populaire. C'est pour son projet d'Organi-
sation du travail que le peuple le porta en

-triomphe comme membre du gouvernement
provisoire du 24 février 1848. Dans son journal
Revue du Progrès, fondé en 1839, L. Blanc

commença la publicationde son système de so-

cialisme d'Etat, doctrine toute neuve à cette

époque. Il disait que la question sociale serait
résolue par un Etat démocratique- seulement;

que le peuple doit, avant tout, conquérir le pou-
voir politique, prendre dans ses propres mains
le pouvoir législatif, mais que la lutte politique
doit être subordonnée à Vémancipation écono-

mique et sociale du peuple. La dernière est le

but, la première un simple moyen. Une fois l'Etat.

conquis, on doit abolir tout privilège, toute or-

ganisation sociale capitaliste, et les remplacer
par une organisation des ateliers nationaux, et

par le crédit gratuit aux associations autonomes.
Les ateliers organisés, le « crédit aux pauvres »
mis en pratique, l'Etat n'avait pas le droit de
s'immiscer dans la vie autonome des associa-

tions, qli devaient s'organiser sur la base com-

muniste avec la devise: De chacun selon ses capa-
cités, à chacun selon ses besoins. Voici en quelques
mots la doctrine de Louis Blanc. On voit que la
social-démocratie de nos jours. mais laissons

Engels lui-même nous faire connaître ce qu'avec
Marx ils prêchèrent après L. Blanc.

Quelques mois avant la révolution du 24 fé-
vrier 1848, la Ligue communiste allemande pu-
blia le fameux « Manifeste communiste » rédigé
par Marx et Engels. Les moyens pratiques re-
commandés au peuple étaient formulés comme
suit (1):

1. L'expropriation de la terre et l'emploi de
la rente pour les dépenses de l'Etat. -

2. Un lourd impôt progressif sur les revenus.

3. L'abolition du droit d'héritage.
4. La confiscation des biens des émigrés et

des révoltés.

5. La concentration du crédit entre les mains
du gouvernement par le moyen d'une banque
d'Etat et par un monopole exclusif.

6. La centralisation des moyens de transport
dans les mains de l'Etat.

7. L'augmentation -du nombre des fabriques
de l'Etat et des instruments de travail ; la cul-
ture et l'amélioration de la terre d'après un plan
général.

8. Le travail obligatoire pour tous; l'organi-
sation d'une armée du travail, spécialement
pour l'agriculture.

C'est avec ce programme que Marx et Engels
commencèrent leur propagande socialiste et

révolutionnaire, Que les gens impartiaux ju-

gent chez qui les idées humanitaires et sociales
ont été conçues plus largement : ou chez
L. Blanc, avec sa devise: « De chacun selon
ses capacités, à chacun selon ses besoins »,
et avec les associations autonomes, ou chez
Marx et Engels, avec leur « monopole exclusif »,
la « culture de la terre d'après un plan géiïéral »
et l' « organisation d'une armée du travail spé-
cialement pour l'agriculture »?

Et de quoi se vante Engels? Pourquoi l'huma-
nité doit-elle glorifier une date rétrograde? Je

comprends que l'on fête l'anniversaire de la

publication du Manifeste de Robert Owen en 1813,
parce qu'il proclamait des idées socialistes autre-
ment humanitaires et autrement larges. Mais
fêter la date d'apparition sur l'horizon politique
d'Engels avec ses idées rétrogrades et sa tac-

tique maintes fois néfaste!.,. Excusez du peu.
Etudions à présent l'autre date glorieuse,

celle de 1872-73, quand on « arrêta un plan de
conduite » qui aboutit à Zurich en déclara-
tions venant appuyer le système gouvernemen-
tal actuel, basé qu'il est sur l'exploitation capi-
taliste et sur un militarisme inconnu dans le

passé.

f
(1)Je cite d'après le texte de la première édition de

1848. -

Il faut dire que nous sommes un peu surpris-
qu'Engels mette leur gloire dans les derniers

congrès de l'Internationale. La gloire réelle de

Marx, c'est la rédaction des considérants et des
statuts généraux delà grande Association, c'est-
à-dire dans la période qui s'écoule,: de 1864.
à 1869, jusqu'au congrès de Bâle —

l'apogée de
Marx. Autant que l'on sait, les congrès de 1872
et 1873 laissèrent des souvenirs amers chez
Marx. qui vitbien que leur résultat était une con-
damnation à mort de sa fraction centraliste-éta-
tiste. En vérité, depuis cette époque, la fraction
marxiste de -l'Internationale cessa d'exister et
les congrès tenus jusqu'à 1882 le furent exclu-
sivement par les fédéralistes - bakounistes ;
connus sous le nom d'anarchistes. Mais si Marx
nefut pas contentdu résultat du congrès de 1872,
Engels, au contraire, triompha, car depuis long-
temps il méditait de provoquer une .scission
dans l'Internationale. Imbu des idées rétrogrades
que nous avons citées plus haut, Engels avait
voué une haine implacable au parti fédéraliste- :
bakouniste, surtout aux membres de l'« Alliance
socialiste internationale ». Les fédéralistes do-

minaient dans l'Internationale, en Suisse, "en
Belgique, en Espagne, en Italie.

Engels, en sa qualité de membre du Conseil
général de l'Internationale et comme membre

correspondant pour l'Espagne, écrivait, le
24 juillet 1872, au conseil fédéral espagnol une
lettre incroyable, dans laquelle il réclamait :
« une liste de tous les membres de l'Alliance »
et qui se terminait par cette phrase: « A moins
de recevoir une réponse catégorique et satisfai-
sante par retour du courrier, le Conseil général
se verra dans la nécessité de vous dénoncer publi-
quement. » etc. (Voir Mémoire de la Fédération

Jurassienne, page 250.) Engels écrivit cette lettre
sans demander l'opinion des autres membres du
Conseil. Quand Jung et Marxapprirent cette ri-
dicule menace, le Conseil ne donna pas suite à
cette lettre, fameuse désormais.

Laplace me manque pour donnerles détails des

intrigues menées par Engels, Lafargue, Outine
et tant d'autres contre les fédéralistes et contre
Bakounine et James Guillaume spécialement.
Disons seulement que ces intrigues amenèrent

(la scission dans l'Internationale qui eut lieu au

congrès de triste mémoire de 1872. En général, i
on ne connaît pas beaucoup la manière dont ce

congrès fut convoqué. Il suffit de dire que Marx
et Engels donnèrent l'ordre au délégué Sorge, de >
la section allemande de New-York, d'apporter
des mandats en blanc en aussi grande quantité
qu'il pourrait, Sorge en apporta réellement beau-

coup. Ils furent distribués à droite et à gauche J
aux partisans de Marx et d'Engels. Mais ce qui :
fut un comble, c'est que ces messieurs amené-
rent avec eux comme membres du Conseil géné- :
ral de l'Internationale des hommes qui n'avaient

jamaisfait partie d'aucune section, et même le fa-
meux ami intime d'Engels, Maltmfen Barry, le cor-

respondant du Standard et l'agent des conser-
vateurs. Avec une majorité composée de la sorte,
ils exclurent Bakounine, Guillaume et avec eux

les fédérations jurassienne, espagnole, italienne,

belge, anglaise. Avec Marx, Engels, M. Barry
et autres restèrent seulement les Allemands et

quelques groupes isolés dans les différents pays-
Tous les éléments actifs et révolutionnaires se
rallièrent aux fédéralistes-bakounistes et ce sont
eux qui continuèrent jusqu'en 1882 à convoquer
les congrès de l'Internationale.

Quelles dates glorieuses évoqua Engels IQu'est-
ce qu'il y a d'étonnant à ce qu'une majorité lé-

galitaire, issue de bases aussi glorieuses, pac-
tisât à Zurich avec les gouvernements, battit les

indépendants.et prêchât la guerre?.
Uneautre fois, nous essayerons d'analyser l'in-

fluence néfaste qu'ont exercée la méthode dialec-
tique et la métaphysique introduites par les Alle-
mands dans la. sociologie en général et dans leS

recherches socialistes en particulier.

(A suivre.) W. TCHERKESOFF.
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REFORMES OU REVOLUTION?

Définitions préliminaires.

On dit que la Révolution française a été le

triomphe de la raison sur la tradition. Elle a

bien, il est vrai, substitué à la monarchie de
droit divin le gouvernement représentatif; mais

comme la propriété et la famille ont été main-

tenues, les Chambres, les ministères, les admi-
nistrations ne sont en réalité que les instru-
ments des riches et des moyens commodes d'éta-
blir leurs enfants et leurs clients. Le développe-
ment de l'industrie a créé le prolétariat urbain
et amené la formation de nouvelles classes —
les possesseurs et les travailleurs — dont les
intérêts sont antagonistes. L'évolution de la
société capitaliste a créé dans son sein des con-
tradictions qu'il faut résoudre. Les moyens
qu'elle emploie pour se maintenir, Etat, justice,
armée, famille, morale, religion, empêchent la

partie la plus importante de cette société, les

travailleurs, de tirer tout leur profit de l'état

économique actuel. Le rationalisme n'est plus
représenté que dans une partie de l'opinion, par
ceux qui n'ont pas voulu être les clients des

bourgeois, et par les prolétaires révolution-
naires dont il traduit les intérêts. Ces opposants
réclament qu'on reprenne complètement la
lutte contre la tradition. Ils veulent qu'on change
l'état social lui-même avec la fraternité comme
seul idéal. Ce sont les révolutionnaires.

D'autres veulent maintenir l'état actuel, soit
sous sa forme brutale, soit avec une toilette qui
le rende plus présentable : ce sont les conserva-
teurs.

D'autres enfin réclament des réformes réelles
et quelques-uns d'entre eux se déclarent même
décidés à les continuer jusqu'à ce que leur
somme constitue la révolution sociale: ce sont
les radicaux et les socialistes réformistes.

Nous allons examiner ces trois tendances et

essayer de montrer pourquoi et comment nous
sommes révolutionnaires.

T. Conservateurs.

Ceux qui profitent de l'état de misère actuel
s'acharnent à le défendre, mais leur cause pa-
raît si évidemment mauvaise qu'ils sont obligés
d'y mettre des formes.

Le conservatisme naïf et brutal n'a plus guère
d'adhérents, et le lendemain de Fourmies, M. de

Cassagnac a fait scandale même parmi ses amis
avec le fameux jugement : « En matière de

question sociale, nous ne transigeons pas. »

Maintenant, les catholiques se déclarent dé-

mocrates, voire même socialistes, et les conser-
vateurs s'affirment, à l'exemple des disciples de
Le Play, « partisans de la paix sociale. »

Les uns et les autres avouent qu'il y a une
question sociale et se prétendent tout disposés à
la résoudre. Mais, à les en croire, cette question
est toute superficielle, et, suivant leur langage,
c'est une question morale. Ils disent aux pa-
trons : « Apprenez à n'être point orgueilleux et
avides »; aux ouvriers: « Pratiquez la résigna-
tion et la pauvreté; ainsi, concluent-ils, l'accord
se fera. »

Nous ne nous arrêterons point à discuter
cette théorie, car l'examen des systèmes radi-
caux et socialistes va nous amener à affirmer
et à prouver que la question sociale est non pas
''n totalité, mais en premier lieu une question
Matérielle et qu'elle ne commencera à être ré-
solue que le jour où l'iniquité économique sera

supprimée.
Au reste, nous serions trop naïfs de ne pas

voir que sous les promesses des partis conser-
vateurs honteux se cache l'intention bien
nette de maintenir l'état économique et la hié-
rarchie actuels. Par exemple, les soi-disant
socialistes catholiques se prétendent partisans

des syndicats et ne sont en réalité partisans que
des corporations, sociétés où les ouvriers et les

patrons sont réunis, les premiers étant dirigés
par les seconds comme les apprentis et les com-

pagnons l'étaient par les maîtres et les jurés
sous l'ancien régime.

On comprendra donc que nous n'insistions.

point sur les théories. Si dans le programme
des socialistes chrétiens et des Le Playens se
trouve quelque réforme ayant réellement une
utilité pratique, on pourra pour la critique se

fonder sur l'examen que nous allons faire des

projets des radicaux.

II. Réformistes.

Aux partis conservateurs s'oppose le parti qui
porte le nom de radical. Les radicaux sont carac-
térisés par une sentimentalité démocratique; ils
veulent le gouvernement du peuple, le bien-être
du peuple, mais ils n'indiquent jamais de but
défini. Ils proposent une série de réformes sans
lien entre elles, auxquelles manque une con-

ception directrice. Nous allons le montrer. Tout
d'abord les radicaux, ne sachant pas très bien
où ils vont, présentent parfois des projets qui,
en apparence favorables aux humbles, sont en
réalité rétrogrades et nuisibles à la majorité des

citoyens.

LADÉFENSEDUPETITCOMMERCE.

Dans cet ordre rentre une des promesses que
répètent le plus volontiers les candidats aux
fonctions électives : c'est la lutte contre les

grands magasins en faveur des petits bouti-

quiers. A première vue, rien de plus démocra-

tique que cette guerre, rien qui paraisse mieux
fait pour défendre un grand nombre de petits
contre une minorité de riches. Mais il ne faut

pas seulement considérer les boutiquiers et les

grands magasiniers, caries consommateurs et les

employés qui forment le plus grand nombre des

gens intéressés dans cette question doivent en

premier lieu attirer notre attention. Or un ou-

vrier, un vendeur, un garçon au Bon Marché ou
au Louvre travaillent à une besogne détermi-

née, un nombre d'heures fixe, et reçoivent un
salaire constant: sans doute, le travail est trop
long et la rétribution peu équitable! Pourtant,
cette situation est l'ambition de tous les em-

ployés du petit commerce. Forcés de faire toutes
les besognes, depuis l'emballage et le charge-
ment des colis jusqu'aux longues stations sur le

trottoir, sujets aux périodes de chômage, ils
ont une existence aussi malheureuse que le
manœuvre qui trimarde de chantiers en chan-
tiers. Quant à leurs patrons, ils sont ruinés par
le crédit, harcelés par les dettes qu'ils contrac-
tent envers propriétaires et fournisseurs, et s'ils
font souvent, suivant le terme consacré, suer du
travail à leurs employés, c'est-à-dire s'ils pous-
sent à la limite maximum l'effort et le temps
qu'ils exigent d'eux, et au point le plus bas la
rémunération qu'ils leur donnent, c'est qu'ils
ne trouvent pas d'autres moyens de se faire un

revenu; la vente ne produit presque pas de bé-
néfices directs, si bien que les boutiquiers pro-
tégés par les radicaux vivent de l'exploitation
d autrui, exploitation étendue à peu de per-
sonnes, mais répétée sur tant d'individus qu'elle
fait souffrir une partie très nombreuse de la

population urbaine.
A présent, si nous considérons les consom-

mateurs, nous verrons que leurs intérêts les
écartent de plus en plus du petit boutiquier
pour les faire clients du grand magasin. Et

cependant le premier fait crédit! C'est vrai,
mais il a des prix si élevés et des marchandises
de si mauvaise qualité! De plus, son carottage,
son avidité détournent de lui la pratique. Par

exemple, savez-vous à qui les Parisiens, répan-
dus pendant l'été dans les villages voisins de la

capitale, achètent leur lait, leur beurre, leurs
œufs? — C'est à la maison Potin, qui, tirant ces
denrées de provinces éloignées, les centralisant
à Paris et les distribuant par ses voitures, arrive

à les vendre dans la banlieue à un prix inférieur
à celui que font les producteurs suburbains.

Nous savons bien que cette maison contribue
à la répartition des subsistances dans l'intérêt
de ses propriétaires et nous n'approuvons pas
les bénéfices que ceux-ci réalisent. Si même on
veut nous énumérer tous les griefs qu'on peut
réunir contre les grands magasins, nous les
connaissons et d'avance nous les approuvons.
Ainsi, nous savons bien que les administrations
du Louvre et du Bon Marché, pour éviter des
frais supplémentaires, ne font travailler les ou-
vriers que par l'intermédiaire d'entrepreneurs
parasites qui, sans rien faire, prélèvent une

grosse part des salaires. Mais nous sommes
convaincus que ces inconvénients existent parce
que la concentration des vêtements, des ali-

ments, etc., est faite par des particuliers. Que
la communauté s'en empare et tout ira bien

pour le consommateur et pour l'employé. En

somme, les grands magasins, produits d'une
évolution moderne, sont des instruments d'ave-
nir. Actuellement, accaparés par des individus,
il faut les leur prendre et les employer exclusi-
vement au bénéfice commun; et, pour ce résul-

tat, le moyen n'est pas de faire vivre les négo-
ciants du quartier.

Après cet examen détaillé, il suffira d'indi-

quer que les explications et les conclusions pré-
cédentes s'appliquent à la défense de la petite
industrie et de la petite agriculture comme à

celle du petit commerce.

(.1 suivre.) UN GROUPED'ETUDIANTS.

PROPRIÉTAIRE

Il parait que je suis « propriétaire ». C'est du
moins l'épithète que je m'entends décerner de

temps à autre et que j'accueille, d'ailleurs, avec
un parfait scepticisme.

« Propriétaire! »titre illusoire qui ne rime à

rien, ne répond à aucune idée précise, mais sert

pourtant à gonfler d'orgueil des milliers d'indi-
vidus qui croient encore à cette fiction. Je « pos-
sède » donc, au milieu de quelques arpents de
terre, une gentille maison encadrée de verdure,
qui domine toute la plaine et dont le toit rouge
éclate au soleil, vrai nid d'amoureux ou solitude

exquise de poète. Par respect pour la vérité, je
dois ajouter que sa couverture se complète de

quelques hypothèques, dont l'usage se répand
de plus en plus, par ces temps de prospérité
générale.

J'aime la terre avec la passion du paysan
poète qu'a chanté George Sand; je me dis que
la beauté de la vie, le charme du travail même

purement manuel, résident dans la quantité de

pensée abstraite, de rêve qui s'y mêlent, que la
vie matérielle est peu de chose, que la vie mo-
rale est l'idéal suprême. Or, grâce à cette évo-
lution naturelle qui s'impose aux libres esprits,
voilà qu'un beau jour je me réveille tout à fait

guéri du « propriétarisme », cette ridicule ma-
nie qui fait tant de victimes; que je ne com-

prends plus rien, mais rien du tout, à cette fré-
nésie, à cette passion d'une possession illusoire
et temporaire pour laquelle nous nous disputons
comme des chiens. Et j'ai éprouvé comme un

soulagement énorme. Dans quelle mesure, me

suis-je demandé, cette idée de « possession »

augmente-t-elle la somme de nos jouissances.
l'acuité de nos sensations? Quelle différence, à ce

point de vue, entre le propriétaire et le locataire ?
Mais aucune, parbleu La belle affaire, je vous

demande, pour un bourgeois goutteux et rhuma-

tisant, de se dire « propriétaire » d'un parc de
cent hectares où il ne peut même se promener!
Est-ce que mon émotion, ma joie d'artiste aug-
menteraient devant les chefs-d'œuvre d'un musée,
si j'en devenais subitement le « propriétaire »?
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Pas le moins du monde. Non, « posséder» n'est

pas jouir, mais plutôt émousser le sentiment de

la jouissance par l'habitude et la satiété.

D'autres raisons, moins philosophiques, expli-
quent ma complète indifférence pour cette fa-
meuse « propriété individuelle » d'où vient tout

le mal. La première, c'est qu'on ne la respecte
pas du tout et qu'il me répugnerait d'invoquer
une protection aussi légale qu'inefficace pour la

défendre. Malgré la pratique d'une large hospi-
talité, des drôles ont dérobé des fruits, mutilé
les arbres, culbuté des ruches, endommagé les

murs, les haies, commis toutes sortes de méfaits
contre lesquels je suis absolument désarmé.
Cela ne peut surprendre, après tout, estbien dans
la logique des choses. Etre « propriétaire « au
milieu de gens ne possédant absolument rien,
c'est s'exposer immanquablement à tous ces désa-

gréments. 11faut voir humainement les choses.
Si tout le monde avait des fruits ou l'aisance

permettant de s'en procurer, je ne crois pas qu'il
puisse venir à l'idée de quelqu'un de briser des

arbres, faire le mal pour le mal. Ce serait, en
tous cas, bien exceptionnel.

La seconde, toute d'ordre moral, c'est qu'on
la jalouse atrocement, cette « propriété » qui
n'est le lot que d'un petitnombre, justifiantainsi
la stupide maxime: « Mieux vaut faire envie que
pitié. « Ah! ce que j'en ai essuyé, d'avanies, d'hu-

miliations, d'insinuations blessantes, de piqùres
d'épingles, de tout ce qui aigrit le cœur de

l'homme tourmenté de cette passion vile: la

jalousie, si bien entretenue par nos séculaires

préjugés! --
Les voila, ces beautés de la « petite pro-

priété » que des économistes nous présentent
comme un idéal infiniment désirable. Avec tant

d'égoïsme, des idées si étroites sur le tien et sur
le mien, une insolidarité navrante, elle condamne
ceux qui la détiennent à une vie misérable.
Ce travail individuel n'est-il pas autre chose

qu'une des formes de ce féroce égoïsme contre

lequel doivent se tourner tous les efforts de l'édu-
cation nouvelle? N'est-ce pas lamentable, voir
les piètres résultats de ce système? Ces deux voi-
sins (je ne les invente pas) qui se regardent de

travers, se rendent à regret de petits services

pour aboutir à de si maigres récoltes: quels su-

perbes produits n'obtiendraient-ils pas s'ils met-
taient en commun leurs efforts? N'est-il pas hon-

teux, par ces temps de machinisme à outrance,
de voir des malheureux battre encore en grange
pour un salaire dérisoire? Faire tant de métiers

indispensables qui ne donnent ni profit, ni con-

sidération, étant rétribués, semble-t-il, en raison
inverse de leur utilité sociale.

On ne saurait trop répéter que le travail indi-
viduel est du travail relativement stérile. Rou-

tine, ignorance, manque d'initiative, outillage
défectueux, voilà la caractéristique de l'ouvrier
isolé. Que la sécheresse diminue ses récoltes,
que la gelée détruise sa vigne, et voilà une
somme énorme de travail qui ne sera pas payé.
Bien mieux, comme on ne fait pas face à ses

obligations avec l'espérance d'une meilleure

récolte, il est fort probable que Jacques Bon-
homme reçoive du papier timbré, l'ignoble
papier timbré, ultima ratio du capital, reste d'un

passé mort qu'il nous tarde de voir flamber en un

magnifique feu de joie. Est-ce à cela que tu

songeais, pauvre Jacques, en fouillant «ta terre
avec tant de passion?

La « société» ne doit rien à cette victime des
fléaux naturels inévitables et d'une organisation
économique absolument vicieuse. Et ce qui est

odieux, c'est que personne ne songera à s'en
étonner. On paye seulement le résultat, mais
non l'effort. C'est simplement épouvantable. Et
dire qu'ils appellent ça une « société» ! Oui, de

jolis monstres. Comme si une société véritable

pouvait être autre chose qu'une étroite solida-
rité d'intérêts, une fraternité organisée!

Donc, le travail individuel a fait son temps,
est condamné par une longue et douloureuse

expérience. L'avenir est au travail collectif basé
sur la nécessité de l'appui mutuel.

Il s'agit maintenant de pénétrer les travailleurs
de la vérité de ce principe. Or, on ne pourra y
parvenir (et combien rude sera la tâche) qu'en
guérissant le paysan de la superstition du lopin
de terre. Sauf de rares exceptions, ce mode de
culture n'a plus sa raison d'être. Il faut que
Jacques Bonhomme en fasse son deuil. Et l'argu-
ment décisif, il me semble, c'est que le «lopin »

produit avec une peine énorme ne donne qu'un
maigre rendement, tandis que la vaste plaine
travaillée à la vapeur nous donnerait le double.

Hélas! nous avons tous, par notre éducation
faussée et surannée, par l'âpreté de notre cher
« moi », par nos traditions, été imprégnés, si on

peut dire, d'un désir effréné de « possession ».
Il faut nous en débarrasser à tout prix, en com-

prendre le néant, avoir le sens des réalités. Il n'y
aura rien de fait, et la Révolution que nous espé-
rons sera sans lendemain si les travailleurs ne
se pénètrent bien de ces vérités primordiales.

C'est l'intime conviction d'un « propriétaire »

qui a dépouillé le vieil homme, secoué d'antiques
préjugés et qui vous souhaite cordialement d'en
faire autant, amis lecteurs.

SBVERIN.

QU'EST-CE QUE LA PATRIE?

Pour justifier l'idée de patrie, on émet géné-
ralement trois principaux arguments : la com-
munauté de race, celle de langage, l'intérêt

économique.
Si l'on s'en réfère à l'étymologie, la patrie

serait la « terre des pères ». c'est-à-dire le sol
où vécurent les ancêtres, le domaine de la race.
Or cette définition ne peut convenir, pour la
raison qu'il n'existe plus

— au moins dans les

pays dits de civilisation — de représentants
indubitables des anciennes races, lesquelles ont
subi et subissent tant de croisements de toutes

sortes, qu'il est de plus en plus malaisé de les

distinguer. Qui peut savoir aujourd'hui où ont
vécu ses aïeux et quels ils furent? Cela était

possible chez les anciens, cantonnés dans leurs

cités ou parqués dans leurs tribus; mais avec

le progrès des sociétés, les migrations, les enva-

hissements, le commerce, les rapports de plus
en plus fréquents de peuple à peuple, l'homo-

généité des races primitives s'effrite et disparaît
de jour en jour. Il n'y a plus véritablement que
les peuplades sauvages qui soient encore fon-

dées à réclamer, de ce point de vue, la propriété
de leur sol. Et l'ironie des choses veut que ce
soient précisément les civilisés dépourvus de

patrie, lamentables revanchards de je ne sais

quelles Alsaces-Lorraines imaginaires, qui con-
testent et arrachent aux infortunés Malgaches
leurs très authentiques territoires.

Ainsi, ce qu'on entendpar patrie n'est nullement
le domaine inaliénable d'une race quelconque.
Le fût-elle, nous pourrions encore nous deman-
der en quoi nous sommes tenus de nous faire

égorger quand les individus qui gouvernent notre

race ont querelle avec ceux qui en gouvernent
une autre. Mais cela n'est pas; et il nous faut

chercher ailleurs à quoi répond l'idée de

patrie.-
Abandonnant l'argument de la race, on s'est

rejeté sur celui du langage, et l'on a voulu en-

tendre par patrie la région où s'est développé
et où règne tel idiome particulier. Je ne nie pas

qu'il doive y avoir, entre gens s'exprimant dans

la même langue, plus de sujets d'entente qu'en-
tre individus réduits à se faire comprendre par

gestes: encore faudrait-il savoir s'il y a là logi-

quement motif à armements et à massacres;
mais nous nous bornerons à chercher, pour le

moment, si cette nouvelle signification du mot

patrie répond à la réalité. Prenons la France

pour exemple: tous les habitants y emploient-

ils le même langage? Non, puisqu'un Breton

aura autant de difficulté à se faire entendre d'un

Provençal que d'un Chinois. Au moins, les di-

vers dialectes parlés dans l'intérieur de la

patrie française sont-ils totalement différents de
ceux des pays limitrophes.? Non plus, puisque
les Français du Nord parlent flamand, ceux de

l'EsL allemand, ceux des Pyrénées espagnol,
puisque les Bruxellois et les Genevois se servent

des mêmes mots que les Parisiens. Alors? Le

chaos des langues est aussi grand que celui des

races, et ce n'est pas encore là qu'on peut trou-

ver la raison d'être de la patrie.
Reste l'intérêt économique. Si l'on réclame de

nous une grande solidarité (oh! relative) avec

les hommes de notre nation, et l'indifférence —

sinon l'inimitié — à l'égard des autres (à moins

qu'il n'ait plu à nos gouvernants de s'allier avec

ceux d'un autre peuple, auquel cas nous sommes

tenus envers lui à de la fraternité), c'est, dit-on,

qu'il existe des intérêts communs entre les ci-

toyens d'un même Etat, mais que ces intérêts

disparaissent
— ou du moins s'atténuent consi-

dérablement —
passé les frontières. Voyons cela.

D'une manière générale, l'intérêt des hommes

est d'échanger leurs richesses; c'est un intérêt

commun à tous indistinctement, et l'on ne voit

pas qu'il doive être plus vif entre gens justiciables
d'un même code qu'entre personnes passibles
de lois différentes. Ayant besoin d'un objet, je

m'enquiers du lieu où on le vend; que ce lieu

soit à telle ou telle distance du siège de mon gou-
vernement, en deçà ou au delà de telle ou telle

frontière, peu m'importe, mon intérêt n'a rien à

yvoir. Si l'objet se vend dans plusieurs endroits,

je n'ai d'autre souci que de choisir celui où on

le livre à meilleur compte, ou de meilleure qua-
lité. Je ne vois là rien qui sollicite ma solidarité

vers telle partie des hommes plutôt que vers

telle autre, et qui l'enferme en des limites quel-

conques. S'il y a communauté d'intérêts, ce ne

peut être qu'entre moi et le vendeur étranger ;
et si de cet échange naît en moi quelque animo-

sité, ce ne peut être qu'à l'égard du gouverne-
ment mon compatriote qui s'est interposé entre

nous pour interdire notre marché ou pour en

prélever sa part
— tels ces bandits de grandes

routes qui ne laissent passer les voyageurs

qu'après qu'ils leur ont payé tribut. On voit donc

que la justification de la patrie par l'intérêt éco-

nomique est une bonne blague.
La patrie n'est ni la communauté de race, ni

la communauté de langage, ni la communauté

d'intérêts. Qu'est-ce donc? C'est la communauté

d'obéissance. La patrie, dit-on, est un lien (ne pas
oublier d'ajouter sacré) entre tous les citoyens
d'un Etat; c'est donc quelque chose qui leur est

commun à tous. Or il n'y a qu'une seule chose
— une seule! —

qui leur soit commune: l'obéis-

sance à un même gouvernement. Je défie qu'on
nous montre entre les contribuables d'autre lien

que la feuille du percepteur. La patrie n'a pas de

réalité en dehors de l'Etat, elle n'est pas autre

chose que l'Etat, mais l'Etat idéalisé, spiritualisé
— pourrait-on dire — pour les besoins de la

cause. Qui consentirait à se faire massacrer

pour l'Etat tout court et tout sec? Aussi lui sub-

stitue-t-on une image vague et mystérieuse, une

sorte d'impalpable déesse qui fait battre les

cœurs d'un amour religieux, et qu'on songe
d'autant moins à nier qu'on ignore plus ce que
c'est. La patrie, c'est l'idéalisation de l'Etat. Le

registre de l'état civil, c'est où se résout, en dé-

finitive, l'idée de patrie.
Ainsi, entre citoyens d'une même nation, il

n'y a d'autre lien que l'obéissance à un même

gouvernement. Il n'y a communauté ni de

race, ni de langage, ni d'intérêts; seul le gou-
vernement est identique, et c'est la seule chose

qui distingue véritablement un peuple d'un autre.

Les différentes patries ne sont donc pas autre

chose que les lots en lesquels les gouvernements
se sont partagé le globe, les circonscriptions
où chacun d'eux veut être seul à prélever son

butin, — telles ces prostituées qui réservent à

leurs évolutions une exacte portion de trottoir,
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et n'entendent pas qu'aucune autre y empiète,
soldant, elles aussi, une héroïque et coûteuse
armée: le souteneur.

RENÉCHAUGHI.

LES RENTES DES TRAVAILLEURS

Chaquejour, la classe ouvrière apporte son contin-
gent de tués ou de blessés à l'avidité capitaliste.
Ces temps derniers ont été fertiles; nous relèverons
dans la presse quotidienne quelques accidents de
ce genre.

Au Creusot, lundi 16 décembre, le nommé Jac-
quecon, ouvrier aide-lamineur au mill 3 de la
grande forge, recevait un coup de crochet sur la
tête, qui l'étendait raide sur les plaques.

Il fut transporté aussitôt au prétendu Hôtel-Dieu.
Les médecins chargés du service ne trouvèrent, pa-
raît-il, rien de mieux que de faire conduire direc-
tement le corps du malheureux infortuné à la
Morgue, alors qu'il ne rendait le dernier soupir que
vers 11 heures du soir, c'est-à-dire plus de quatre
heures après.

Pendant cet intervalle, la direction des usines,
qui était informée du fait, s'empressait de téléphoner
à l'Hôtel-Dieu pour qu'on l'enlevât de dessus les
dalles glacées et qu'on le déposàt sur un lit.

La vie du travailleur ne vaut pas cher, c'est en-
tendu; mais, n'est-ce pas un comble cet envoi di-
rect à la Morgue, sans même examiner l'ouvrier
blessé ?

Quand nous disons que les trois quarts des acci-
dents sont le fait de la rapacité patronale, nous

n'exagérons rien; témoin à Montceau-les-Mines, où,
samedi dernier, 16 courant, le jeune Gonachon, âgé
de seize ans, a été tué au puits Sainte-Marie. C'est
encore une victime du « boni» : ce jeune homme
conduisait un convoi dans un passage où les bois
sont en très mauvais état; au lieu de remplacer ces
bois, comme l'on doit faire quand l'on a souci de la
vie des ouvriers, le maître mineur avait fait mettre
ce que dans la mine on nomme une chandelle,
c'est-à-dire un support en bois placé sans entaille
afin de soulager les autres bois en supportant une
partie de la charge, mais le passage étant étroit
dans cet endroit, le pauvre petit a été pris entre un
chariot et cette chandelle, il a poussé un cri, puis
un râle, et ce fut tout.

Moins l'on emploie de bois, plus le maître mineur
a de boni, et les ouvriers occupés aux réparations,
il faut les payer; si ce n'était ces deux raisons,
les réparations auraient été faites, et le pauvre en-
fant serait encore de ce monde.

Quels commentaires ajouter à des faits aussi pro-
bants?

A Lens, accident de même nature; manque de

boisage par économie aussi, pour procurer de fortes
rentes aux actionnaires et du « boni» aux ingé-
nieurs. L'ouvrier Edmond Sévin était occupé à
couper un mur dans la veine Amée de la fosse
no 5 des mines de Lens, lorsque tout à coup un
énorme bloc de pierre se détacha de la voûte et
vint écraser le malheureux ouvrier.

Sévin a eu l'épine dorsale brisée en plusieurs en-
droits et la tête écrasée. La mort a été instantanée.

A Nîmes, le 17 courant, vers cinq heures, le
nommé Ernest Reverger, mécanicien à l'usine de
Tamaris, Compagnie de Rochebelle, a été pris dans
un engrenage et a eu les deux pieds coupés. La
mort a été immédiate.

Reverger laisse une veuve et un fils de dix-huit
ans.

Les causes? toujours les mêmes: le manque,
devant les engrenages, comme il devrait, de « gar-
de-fous », mais cela coûte, et la vie d'un ouvrier
coûte si peu. Quant à la veuve et à l'orphelin, ils
Peuvent aller plus loin subir le même sort si le cœur
leur en dit.

A Paris, le 18, un homme d'équipe, Claude Voi-
los, âgé de quarante ans, demeurant 2, passage
Brunoy, a eu les jambes coupées par une locomo-
tive en manœuvre.

Le malheureux a été transporté mourant à l'hô-
Pital Saint-Antoine.

Le surmenage que les richissimes Compagnies
miposent à leur personnel est ici encore la cause
Première.

Nous n'en finirions jamais s'il nous fallait enre-
gistrer au jour le jour tous les accidents du travail
dont la cause primordiale est, comme nous le di-
rons au commencement, l'avidité capitaliste.

P. DELESALLE.

DES FAITS

Les victimes du phosphore blanc.

BORDEAUX.— Dans un précédent article des Temps
Nouveaux intitulé Les victimes du phosphore blanc,
vous donnez un récit très exact des terribles efrets
que peut produire sur l'organisme humain ce redou-
table poison.

Les manufactures d'allumettes de Pantin, Auber-
villiers ne sont pas des foyers exceptionnels du mal
phosphorique: nous avons à la manufacture de

Bègles une ouvrière, Amélia Blède, actuellement à

l'hôpital, qui se trouve à son tour atteinte de nécrose.
Ace propos il faut vous faire connaître quel est l'em-

pressement de l'Administration à aider au soulage-
ment de ses ouvriers quand ils sont dans le malheur.
L'ouvrière, étant bien reconnue atteinte de nécrose
phosphorée, fut mise en observation à l'hôpital; là
il lui fut ordonné de n'absorber en fait de nourriture
que du lait. « Le lait devait lui être fourni aux frais
de l'Administration à raison d'un litre par jour.» Or
huit jours s'étaient écoulés et notre amie attendait

toujours le litre de lait de l'Administration; si elle
n'avait pas eu recours à autrui, que serait-elle de-
venue?

Mais chez nous, allumettiers, la solidarité n'est
pas un vain mot; nous allons, chacun à notre tour,
à l'heure de la visite quotidienne, nous informer de
son état, et nous apprenons — ô comble d'insou-
ciance! — que le concierge de l'hôpital refuse de
laisser entrer le lait prescrit, parce qu'il ignorait
qu'il y eût une malade atteinte de nécrose, faute
d'une déclaration de l'Administration des allumettes.

Aujourd'hui un mieux sensible semble se pro-
duire, mais, hélas! dans quel état la voyons-nous:
la figure disparaît sous des bandes de toile et nous

paraît comme tuméfiée; trois trous au menton, que
ferment des tampons d'ouate sans cesse renouvelés,
bouchent l'orifice de suppuration. La mâchoire
s'émiette peu à peu et l'opération, cette dernière
resssource, ne pourra se faire que lorsqu'une grande
partie des os se seront détachés.

Ux ALLDIETTIER.

*
**

Population de l'Angleterre: 36 millions.
Hevenu annuel : 1250 millions de livres.

Dépense:

Rente 200 millions de livres
Intérêts 250 —

Traitements des em-

ployés. 350 —

Salaire des ouvriers.. 450 —

Total 1250 —

Donc les 24 millions d'ouvriers qui sont les véri-
tables producteurs de la fortune publique n'en
touchent que le tiers, tandis que les deux autres
tiers vont aux oisifs et aux non-producteurs.

De plus, si l'on distinguait entre travaux utiles et
travaux inutiles, on serait forcé de constater que
tout producteur de travaux utiles fournit à lui seul
à la consommation de vingt personnes.

MERRIEENGLAND.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PARIS.— Samedi dernier, a eu lieu la remise aux
Invalides du drapeau du 200e régiment de marche

qui a tant souffert de l'expédition de Madagascar.
« Cérémonie émouvante », rapportent les journaux
gobeurs.

Au cours de l' « imposante» mascarade, le géné-
ral Saint-Germain, commandant de la place de

Paris, a prononcé une pathétique apostrophe à la

loque tricolore, dont les deux phrases suivantes
méritent d'être propagées:

« Ton histoire n'a pas été longue, mais elle a été
brillante. Ceux de nos camarades qui ont eu l'hon-

neur de te suivre dans ta marche victorieuse, ont
su montrer au monde entier ce dont est capable le
soldat français, guidé par l'amour de la patrie.

« Grâce à leurs brillantes qualités militaires,
grâce à leur esprit d'abnégation et de sacrifice,
malgré les difficultés de toute nature, malgré les
intempéries d'un climat meurtrier, tu as pu flotter
triomphant sur les murs de la capitale d'une île
immense, soumise par une poignée de héros. »

en peu de pudeur, général! Le souvenir des
15.000 familles plongées dans le deuil par cette
campagne, d'après vous, si brillante, imposait quelque
réserve à la boursouflure de votre patriotique élo-
quence. On évite de parler de corde dans la maison
d'un pendu et de vanter l'esprit d'abnégation et de
sacrifice de malheureux que l'incurie de vos pareils
a décimés.

C'est affaire de tact; de l'hébreu, sans doute, pour
vous, sacrongnieugnieu !

**

CARMAUX.— Bien que l'idée de la « Verrerie ou-
vrière » ait prévalu sur celle de la « Verrerie aux
verriers », un nouveau conflit vient de s'élever sur
l'emplacement de l'usine, entre les verriers et les
mineurs de Carmaux. Les premiers, pour éviter la
concurrence de la verrerie de Rességuier, voudraient
l'installer à Albi, les autres à Carmaux même. Les
délégués de chacune de ces deux corporations
n'ayant pu parvenir à trancher le différend, en ont
appelé à un tribunal arbitral composé, on ne sait
trop pourquoi, de députés dont la compétence en
cette matière me paraît très problématique. Une
première entrevue n'a pas abouti et l'affaire reste
pendante.

Naturellement, les adversaires du socialisme
triomphent et prétendent tirer de ce dissentiment
un argument irrésistible contre l'harmonie qui ré-
sulterait de l'établissement du communisme. Ils ne
voient pas, ces myopes d'esprit, que ce conflit a
pour cause une question d'intérêt capitaliste. Dans
une société d'où serait banni le capital et où la pro-
duction aurait pour but non la réalisation de béné-
fices, mais la satisfaction des besoins de la consom-
mation, verriers et mineurs ne consulteraient pour
l'emplacement de la verrerie que la seule commo-
dité de la production et cet antagonisme d'intérêts
ne saurait se produire.

Ce dissentiment n'est-il pas, au contraire, un
argument saisissant contre l'impraticabilité des ré-
formes partielles, toujours condamnées à l'avorte-
ment parce qu'elles devront compter avec l'état de
choses existant, et ne prouve-til pas qu'une modi-
fication fondamentale des conditions économiques
est la seule solution possible qui, par la suppression
du capitalisme, favorisera l'esprit d'entente entre les
producteurs par l'identification de leurs intérêts?

»*

DJJo. —Le vendredi 27 décembre, le nomme
Barré comparaissait devant le tribunal correctionnel
de Dijon pour avoir coupé et emporté chez lui une
brassée de bois mort. Cette grave atteinte à la pro-
priété a été punie de deux francs d'amende et de
quinze centimes de restitution.

On ne dira pas que c'est nous qui ridiculisons la
magistrature.

*

Le Rappeldes Travailleitrq, de Dijon, signale la dé-
tresse dans laquelle se trouvent la femme et les
cinq enfants du malheureux Monod, condamné,
comme on sait, à cinq ans de travaux forcés et à la
relégation pour avoir formé. à lui tout seul, « une
association de malfaiteurs», et que l'amnistie de
janvier 1895 s'est gardée de libérer.

Nous faisons appel à la solidarité des camarades.

*
*»

GRENOBLE.— Il est question de fonder à Grenoble
une mégisserie ouvrière, analogue à la verrerie ou-
vrière qui s'organise actuellement à Carmaux. Les
statuts ont été élaborés, un appel

va être fait aux

mégissiers de France pour réunir un capital de

vingt mille francs nécessaire à la fondation de la

mégisserie.

ANDRÉGIRARD.
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Les grèves.

Les ouvriers mégissiers de la maison Cho.uipe, de
Paris, sont en grève depuis un mois, réclamant le
renvoi d'un mouchard de leur atelier.

,f

*

Pendant le mois d'octobre 1895, 20 nouvelles

grèves ont été déclarées: 8 dans l'industrie textile,
3 dans les cuirs et peaux, 3 dans les métaux et les
6 autres dans diverses industries. La plupart de
ces grèves,ont été provoquées par des questions de
salaires; cinq ont été occasionnées par des questions
de personnes, de principes, de solidarité ou d'as-
sociation ouvrière.

Il est à noter que le nombre des grèves va en di-
minuant. Il ne faudrait pas en conclure que les
conditions du travail s'améliorent. Car, d'autre
part, l'idée de la grève générale se propage de plus
.en plus. Cette double constatation permet de con-
clure que la classe ouvrière, prenant chaque jour
davantage conscience de. l'injustice de sa situation

sociale, comprend de mieux en mieux que le but
1 à viser est plus haut qu'une simple question de sa-

laires.
A. G.

Australie.

Nous recevons de Carlton (Etat de Victoria, Aus-

tralie) la lettre suivante que nous publions en
retranchant seulement quelques détails personnels
sans intérêt pour nos lecteurs.

Le mouvement pour l'impôt unique (single tax)
sur la propriété terrienne, que l'auteur considère
comme insuffisant, est l'effet des théories du radi-
cal américain Henry George. L'idée de George est
de remplacer tous les impôts actuels par une taxe

,unique qui serait égale chaque année au loyer ou
à la rente que rapporte chaque propriété foncière,
urbaine ou rurale, bâtie ou non bâtie. Il n'est ques-
tion, dans ce projet, ni d'exproprier les industriels,
banquiers-, etc., que George considère comme d'hon-
nêtes travailleurs, ni d'empêcher l'Etat de dépenser
la taxe unique en armées, flottes, colonisations;
bref, en faisant autant de mal qu'avec les impôts
actuels. Ce mouvement fait de rapides progrès dans
les pays de langue anglaise, car dans ces pays il n'y
a presque que des grands propriétaires, de sorte

qu'il est facile d'exciter la masse contre les posses-
seurs du sol. On voit pourquoi les camarades anglais
sont amenés à se préoccuper de cette propagande
et à montrer combien elle est insuffisante. Après
cette explication, voici la lettre :

191, Cardigan Street, Carlton (Victoria),Australia
„ 17 novembre 1895.

.« Compagnons,
« Après avoir subi deux procès et l'enlèvement

de ma presse et de tous mes biens - 3.000 brochures
en cours de publication, collections de la Révolte,
manuscrits inédits et même jusqu'à des vêtements,
par le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud,
en plus de deux condamnations à la prison, - je
suis revenu dans Victoria, où, pour le moment, j'ai
été tout accablé de dégoût en voyant comment le

mouvement, né, pour l'Australie, dans cette colonie-
ci, est tombé presque dans l'anéantissement. En
effet, il n'est plus aujourd'hui qu'une déclamation
hebdomadaire de deux individus contre l'autorité ;
ils n'ont pas su exposer nos théories, et tandis que
l'un se borne à dire qu'irfaut employer la violence,
l'autre entremêle avec, ses dénonciations des gou-
vernants et avec ses constatations que tout gouver-
nement,est un mal, d'absurdes réclamations en
faveur de l'impôt unique sur la propriété terrienne!.
Mais il y a quelques rayons d'espoir dans ces mi-
lieux ténébreux; ici, sans propagande extérieure,
la question sociale s'est éveillée dans presque tous
les esprits, et elle se discute partout, non pas selon
les écrits d'un tel ou d'un tel écrivain, mais selon
les impressions spontanées qu'a fait naître lé système
actuel dans la pensée de la masse. Il y a deux
courants d'idées populaires: l'un vers le socialisme

réglé par l'Etat; l'autre vers un-plus grand indivi-
dualisme, vers l'abolition des lois secondaires, vers
la réalisation des idées dre Herbert Spencer, avec
plus ou moins de la coopération industrielle et la
nationalisation du sol (bien entendu que son moyen
de le nationaliser n'est qu'une bêtise).

« Le compagnon H. E. Bach qui est à présent dans
l'Australie occidentale, va revenir ce mois-ci afin
de s'unir avec moi pour faire paraître un organe
mensuel,qui se nommeraReason (LaRaison) , dontl'ob-

jet sera l'exposition de nos idées aux yeux des gens
intelligents et amis de la vérité, sans préventions
de classe; c'est-à-dire que nous chercherons à faire
accepter les vues anarchistes, non pas seulement
parce qu'elles sont bonnes pour le travailleur, mais

parce qu'elles sont bonnes, parce que c'est au
moyen d'elles que les choses deviendront bonnes
en général. Nous voulons avoir la coopération de
nos camarades des pays étrangers qui peuvent nous
envoyer leurs appréciations sur la question sociale,
ses mouvements, etc., et surtout sur la possibilité,
sur les conditions, sur les limites et sur les moyens
d'une évolution consciente vers l'anarchie, celle qui
commencerait dans le milieu actuel sans attendre,
et sans dépendre complètement et absolument dé
la révolution dans ses aspects de révolution violente
— tout en étant vraiment anarchiste. Bref, com-
ment l'association pourrait-elle se substituer à la
lutte actuelle?.

« Le premier numéro devra paraître le 1er jan-
vier.

« Fraternellement,
« J.-A. ANDREWS.»

Nous avons reçu les brochures du camarade
Andrews^ Ce sont deux expositions élémentaires,
mais très claires en même temps, de la conception
libertaire opposée au socialisme d'Etat.

Andrews montre qu'il n'y a pas d'autre réalité

que l'individu : toute conception telle que loi,

Etat, police, etc., est un prétexte destiné à donner
à un groupe de malins le moyen de mener les
autres. Il faut laisser les individus choisir et chan-

ger eux-mêmes les motifs qui les portent à se grou-
per.

Etats-Unis.

La propagande libertaire continue à se faire aux

Etats-Unis, surtout grâce aux émigrants. En Cali-
fornie, C. Lynch, né en Patagonie et obligé de quit-
ter ce pays à cause de ses opinions, et J. Lally, ont

tenu des meetings au port de Los Angeles. Dans
cette ville, un journal local hebdomadaire, The Non-
Partisan (le Sans-parti), fait dans ses colonnes une

part à la propagande et aux nouvelles révolution-
naires. Dans l'Est des Etats-Unis, à Paterson (New
Jersey), paraît depuis juillet la Questione Sociale,
bimensuel, en italien. A Boston, The Rebel, revue
mensuelle. consacrée à l'exposition des théories
communistes-anarchiques, paraît depuis le mois de

septembre.Il paraît informé d'une manière très exacte
des événements européens. A Charleroi (Pensylvanie),
paraît depuis trois mois l'Ami desouvriers, organe des,
travailleurs de langue française.

Les socialistes autoritaires s'opposent par tous
les moyens au développement des idées libertaires.
Le Firebrand cite deux camarades, l'un de Pensyl-
vanie, l'autre de Coalgate (Territoire indien), qui
ont été désignés à la haine des patrons par des

groupes de social-démocrates.
Le Firebrand répond à Tucker, éditeur de Liberty,

à propos d'un article où ce dernier, suivant les
théories de la morale utilitaire, semble faire de

l'égoïsmela base de toutes nos actions. Au fond,
ces chicanes sont de la métaphysique sentimentale.
Que l'on appelle intérêt bien entendu ou amour
d'autrui le mobile qui nous fait agir, peu importent
les mots et la théorie, si l'on va au même but.

*
* *

Voici quelques notes précises sur la situation des
travailleurs étrangers aux Etats-Unis, d'après des
correspondances publiées par le Plébéien (Verviers).
— CoALGAréf(Territoire indien). Le; travail va à

peine assez pour ne pas mourir de faim. Je n'ai pas
encore vu la couleur de l'argent ici. Je ne sais s'il
existé encore. Tout le mois les ouvriers sont obligés
d'aller avec des chèques au store (1). A la paye, à
celui à qui il revient plus de 10 dollars on donne
un chèque sur la banque qu'il faut encore changer
au store pour des produits ou pour de l'argent, si
par hasard il y en a. — MIDWAY(Kansas). Ici on est
affreusement volé sur le poids et à moitié payé
pour les dérangements (horsebacks, rolls, slips), qui
sont si nombreux dans ces mines; et le directeur
dit que si ces dérangements n'existaient pas, l'ou-
vrier n'aurait qu'à se coucher dans la mine. Le prix
change quatre fois dans une année. Tantôt on tra-
vaille au gros, puis au fin, des foisà tout venant. Et
on voudrait que les anarchistes ne deviennent pas
plus forts! - WFIR CITY(Kansas). Le travail ne va

(1)Magasin alimentaire de la Compagnie.

pas fort dans le Kansas. On fait à pette deux jours
par semaine. Le tiers de la journée, va pour les
frais, et le restant, il faut le prendre dans les ma-

gasins de la Compagnie, sous peine de renvoi. Ve-
nez au groupe, compagnons, pour étudier la ques-
tion sociale. N'ayez pas peur, c'est le seul moyen de

gagner la liberté. — CHICOPEE"(Kansa's). En sep-
tembre 1893, nous avions signé un contrat jusqu'au
mois de mai 1895 à 1 dollar la tonne pour le gros,
et nous n'avons pour ainsi dire pas travaillé de-
puis. Au mois de mai, profitant de la misère, la
Compagnie diminua le prix à 4 fr. 35. Ça alla bien

jusqu'à la fin de mai, quand la Compagnie offrit de
faire signer un contrat pour deuxans à 4 fr. 25 en
été et 4 fr. 75 en hiver, 2 fr. 50 pour gros et fin en-
semble et le droit de retenir 1 dollar par mois pour
docteur à tous les ouvriers. Alors on se rebuta un'

peu, et la mine fut fermée. Mais, pour le iepjuillet,
tous les mineurs étaient prêts à signer, et recom-
mencèrent. - ROCKCREEK(Texas). 'Quand je suis
arrivé ici, le travail allait assez bien et on pouvait
gagner de 2 à 2.25 dollars. Maintenant on ne peut
plus faire 1.75 dollar. On avait 1.25 dollar de la
tonne et on nous a diminués de 15 sous. Le char-
bon a de 12 à 14 pouces de haut et on charge 7 cars

pour arriver à faire deux malheureux dollars. Le

poids est dégoûtant, les cars faisant de 4 à 500 livres.
On est volé pire que dans un bois. Le surintendant

ayant souffleté un Français qui demandait à se
faire payer pour avoir nettoyé un chantier plein, ce
dernier, pas en retard, lui fit faire une culbute' qui
manqua de le briser en deux. Bonne leçon. — AL-
DERSON(Territoire indien)'. On travaille environ un

jour et demi par semaine, et encore on n'a guère
plus de 2 ou 3 cars pour deux hommes. Les cars
font 40 sous. On est toujours en dette à la Compa-
gnie, et au magasin on ne peut rien avoir à l'a-

vance. Aussi il ya de la misère. Le pire, c'est que
les malheureux se volent entre eux au lieu de

prendre là où il y en a de trop.
— CARBONADO(Iowa).

Ici on travaille tous les jours. Malgré cela, on a
dernièrement enterré un ouvrier qui est mort de
faim. Je travaillais à côté de ce pauvre diable, et
les deux dernières semaines qu'il a travaillé il n'a-
vait que du pain sec dans sa marmite. Il ne pou-
vait rien avoir d'autre au store, car il était en ar-

rière, ne gagnant, lui et son gamin, que 1à 1.40
dollar par jour. Il avait cinq enfants, et sa femme
lui coûtait beaucoup, car elle était malade.

@
Une pe-

tite maladie l'a emporté, car il avait l'estomac
vraiment usé de travail et de faim. N'est-ce pas ré-
voltant? Je ne dis pas ceci pour empêcher qui que
ce soit de venir à Carbonado. Pour avoir une
belle place, il faut savoir bien chanter à l'église,
être bon méthodiste et surtout une bonne pratique
au store, où on paie de 25 à 30 pour cent plus cher

qu'en ville. Les journées sont petites, le travail
mauvais, et on est volé sur le poids.C'est un vrai
trou d'ours qu'on ne peut voir à vingt-cinq mètres
en arrière, plein d'ignorants qui ne pensent qu'à
l'église, et d'où, une fois arrivé, il est difficile de
sortir La seule chose que je demande à présent,
c'est l'inspection des bascules et le renversement
cres,stores de compagnie.

*
**

Les documents publiés par le service de santé de
New-York et par des sociétés particulières sont étu-
diés, par M.Tricoche dans le Journal, des Econo-
mistes de juillet et d'août 1895. Voici quelques faits
tirés de cet article :

Environ 70 pour 100 des habitants de New-York

logent dans les tenement houses, c'est-à-dire les

grandes maisons à petits logements. Une suite de
trois pièces sur le devant, dansun des plus abomi-
nables tenements de New-York, se paie 50 francs

par mois; une mansarde, de 19 à 25 francs. Dans
la partie de la ville habitée par les, ouvriers, on
découvrit, en 1894,un pâté de maisons où les con-
structions occupaient les 93/100 du sol, alors que la
loi exige qu'elles ne couvrent pas plus des 65/100
du terrain au maximum. Dans un grand nombre
d'autres pâtés, la proportion dépasse 80/100. « Le
nombre moyen d'étages étant de quatre et demi, il
en résulte que, dans ces quartiers où' les pâtés
sont à peu près tous bâtis sur le même modèle,
chaque maison a une moyenne de trois, étages sans
ventilation suffisante. Certains dé ces pâtés ont une

population de 2.300 personnes, et l'étroit espace par
lequel là plupart des locataires sont supposée rece-
voir l'air et la lumière est encombré de cordes où
sèchent des quantités invraisemblables de linges
plus ou moins odoriférants. »

Voici maintenant le récit d'une visite faite dans-



LES TEMPS NOUVEAUX 7

un de ces logements par des membres de l'Armée
du Salut: « La porte est ouverte par un amoncelle-
ment de haillons de dessous lesquels sort la voix
éraillée d'une femme, nous priant d'entrer. Cette
femme a la grippe. Nous sommes obligés de nous
serrer les uns contre les autres, car la chambre est

petite et contient déjà trois femmes, un homme, un*
enfant, un lit, unpoêle, et une quantité d'immon-

.dices. L'homme est mourant: il a eu la grippe et

est maintenant à. la dernière phase de la pneumo-
nie. La salvationiste a essayé de le persuader de se
laisser transporter à un hôpital, mais il persiste à
vouloir mourir tranquille et confortable dans son
lit. Confortable!. Son lit est un cadre de bois sur

lequel sont empilés des chiffons. Une femme dort

-étendue sur le plancher fangeux, la têté sous la
table. »

New-York occupe le premier rang dans le monde
en ce qui concerne le nombre moyen d'habitants

par immeuble. Il s'élève à 16,37. Londres ne vient

qu'au quatrième rang, avec 7,9 habitants par im-
meuble, après Brooklyn (9,11) et Boston (8,26).
New-York a également la densité moyenne la plus
considérable que l'on connaisse dans une portion
de ville, 24,6 habitants en 100 mètres carrés, dans
le XIedistrict. Ensuite, la plus haute densité connue
existe à Bombay, où un district possède 18,9 habi-
tants pour 100mètres carrés. « Toutefois il ne faudrait
pas croire que c'est à New-York que l'on relève la plus
grande densité de locataires par chambre. La palme,
en cette matière, semble appartenir à Glasgow, où
environ 18 pour 100 de la population vit à raison
d'une seule chambre pour une famille. »

Dans les autres villes du nouveau monde où
affluent les émigrants pauvres, ils s'entassent dans
des logements de la même espèce. ABuenos-Ayres,
les classes pauvres sont entassées au centre de la
cité, dans ce qu'on appelle les Conventillos, « ces
horribles constructions couvertes en zinc et en fer
qu'on voit près de la rivière, entre la station cen-
trale et le faubourg .de la Boca. » Un recensement
de 1887 a montré qu'à Buenos-Ayres il existait déjà
2.835 conventillos avec une, population ouvrière de
116.167 personnes vivant 12 et pluspar chambre (1).

Dans ces conditions, la mortalité est énorme. A
New-York, les statistiques fournissent 202 morts sur
1.000 individus dans une année. Il y a des pâtés de
maisons où plus de 50 0/0 des enfants meurent dans
leur première année. Mais ce n'est pas là le seul
danger auqueL..8c..ient exposés les habitants des
tenements. Le feu éclate souvent dans ces maisons
bondées de la-cave au grenier.« Du 1erjuin 1893 au
1er juin 1894, on compte 2.415feux de tenements avec
un total de 15 tués et 72 blessés; et une évaluation
approximative faite à la fin de l'année dernière
donne 15 nouveaux accidents mortels pourle second
semestre de1894. »

« Le mal, dit l'auteur, est dans le tenement lui-
même. » « Il esttriste, écrit-il, de constater que ces

logements ouvriers sont pour la plupart la propriété
de rentiers riches, habitant les quartiers élégants
de New-York. On relève même dans les statistiques
du service de santé pour 1889 que bon nombre de
ces propriétaires vivent en Europe, confiant leurs
intérêts à des agents dont les instructions se résu-
ment en deux mots: recueillir les loyers 'et ne pas
faire de réparations.» Ce qui nous donne l'occasion
de répéter encore unefois quele malest dansla pro-
priété individuelle.

BIBLIOGRAPHIE

La Propriété, origine et évolution, par P. lafarg ue :
réfutation par Yves Guyot, 1 vol., 3 fr. 50, chez Dë-
lagrave, 15, rue Soufflot.

Le livre de M. Lafargue n'apporte rien de neuf sur
1idée de la propriété, mais on y retrouve tous les
faits racontés dans les divers travaux qui ont été
écrits sur le même sujet.

(1) Nous ajoutons aux renseignements ci-dessus la
statistique sommaire qui suit, empruntée à YEtucliant
Socialiste (Bruxelles): « Voiciles chiffres que nous four-

nissent MM.Ch. Lagasse et Ch. De Quéker sur l'état de
"choses qui subsiste à Bruxelles, la ville de luxe, la capi-
tale d'un royaume riche et florissant. pour les déten-
teurs du capital. Il y a dansla capitale, sur 19.2,84fa-

milles, 1.371 ménages qui occupent trois chambres;
8.058occupent deux chambres; 6.798occupent une seule
chambc.e;2,186occupent une mansmde et 200 occupentIlne cave. Parmi les 6.798 familles qui n'occupentqu'une chambre, il y en a 1.511 composées de cinq per-
sonnes; en outre, ily a 2.895

familles
où garçons et

filles adultes doivent coucher dans la même chambre et
400dans le même lit. »

Quelleidée a eue M. Lafargue d'accepter de voir
son nom accolé à celui de M. Guyot? On accepte de
discuter avec n'importe qui, mais pas avec un Yves
Guyot, ce farceur qui,1au lendemain de 71, écrivait
dans le Radical de Mottu des articles qu'il signait de
son nom, et, sous le pseudonyme de Veranneau, des
articles réactionnaires dans le Bien Public de Ménier.

*
* *

La Question cl'Alsace-Lorraine, critique du point
de vue allemand, 1 brochure, par J. Novicow, 1 fr.,
chez Alcan, 108, boulevard Saint-Germain.

M. Novicow est adversaire de la guerre et sa bro-
chure est une vigoureuse satire contre les imbécil-
lités militaires; il voudrait opérer un acheminement
vers le désarmement général, en vidant définitive-
ment- la question de l'Alsace-Lorraine, et, pour cela,
il propose. une consultation des provinces an-

nexées l'
La proposition de M. Novicow part, évidemment,

d'un bon sentiment; mais elle prouve seulement
qu'il ne suffit pas de traiter les autres d'utopistes
pour être soi-même préservé de se forger de ces pe-
tites illusions.

Car c'est une utopie de croire que l'Allemagne
consentira à consulter ceux qu'elle retient en son

pouvoir par la force depuis vingt-cinq ans, mais
c'en est une plus grande encore de croire que ces
mêmes capitalistes, dont M. Novicowest l'ardent dé-

fenseur, vont, bénévolement; se dessaisir de cette
dernière arme — l'armée — qui leur reste pourse
défendre contre la réalisation des « utopies ou-
vrières »; démolir, de leurs propres mains, le der-
nier rempart qu'ils ont réussi à maintenir à peu
près intact contre les attaques de leurs exploités.

VINDEX.

Nous avons reçu:

Determinismul, par Panaïte Zosin, 1 broch., 20 ba-

ni, tipographia Lambru,2, stradaLipseani, Bucarest.
L, Alsace-Lorraineet la Guerre — Uneprtrole depaix,

par A.-H. Fried, texte allemand et traduction fran-
çaise en regard, une plaquette chez Louis West-

hausser, 4, rue de Lille, Paris.

Fouillis, 1 broch. de E. Darnaud, à Fox.
Etatsd'âme, par G. Sautarel, 1 broch., chez Alle-

mane, 51, rue Saint-Sauveur.
Rede van Etiévant, traduction flamande des Décla-

rations d'Etiévant, Handelsdrukkerij, Loosstraat, 9,
ANVERS.

Le Socialisme français et le Collectivisme,allemand,
par P.-E. Laviron, brochure chez Allemane.

Socialisme libertaire et Socialisme autoritaire, l'ex-
cellente étude de Domela Nieuwenhuis et dont notre
ami Kropotkine demandait la mise en brochure,
édition de la Société Nouvelle, à Bruxelles.

Le Problème monétaire
et la Question sociale, par

Cb.,Limousin, 1 broch. à la Société Nouvelle, 32, rue
de l'Industrie.

De chez Chailley, 41, rue de Richelieu: Erimah,
1 vol., 3 fr. 50, par J.H. Rosny. —.Démagogues,e£ so-
cialistes,,1 vol., 3 fr. 50, par Joseph Reinach.

Les Sciences sociales en Allemagne, 1 vol., 2 fr. 50,
par C. Bouglé, chez Alcan, 108,.boulevard Saint-
Germain.

Nous avons reçu la traduction roumaine de l'Idéal
de la Jeunesse, d'Elisée Reclus.

Prix de la brochure: 20bani. Cette traduction à été
faite- par Panaïte Zosin, 15 bis, strada Triumfului,
Bucarest.

*
**

En bouquinant, ayant trouvé à bon compte des

exemplaires de chacun des ouvrages suivants, nous
avons cru bon de les acheter afin d'en faire profiter
les camarades qui désirent se. monter une biblio-

thèque.
Inutile de dire que ce sont des ouvrages dont la

lecture est intéressante pour les camarades :

Au Palais, par Floridor Dumas 1.50
— par la poste : 1.90

Le Grand-Trimard, par Zo d'Axa, édition
de Bruxelles. 1.50

- franco. 1.90
La France politiqueet sociale, par Hamon

(année 90),2 vol.<. 2.50
— franco 3.25

(année 91),1 vol., au lieu de 6 fr. 2 »
— franco. 2.75

Le Travail et l'argent. par Tolstoï ,1.25
-'- franco 1.65

Gommenous n'avons que deux ou. trois exem-

plaires de chacun, nous ne prenons l'engagement
de fournir que; les premières demandes qui nous
arriveront accompagnées de leur montant.

A LIRE

Courrier de Paris, de A. Scholl.w,dans l'Echo de Pa-
ris du 3 janvier 1896.

Précurseurs et Educateurs (articles sur les socia-
listes anglais),. Revue Blanche des 15 décembre 1895
et 1erjanvier 1896.

Paiiline ou la Liberté de l'amour, roman de Du-
mur, commencé dans le Mercure de décembre 1895.

La Complainte du Veau d'or, .article de Tybalt
(Laurent Tailhade) dans l'Echo de Paris du 8 jan-
vier 1896.

ÉCHOS ET NOUVELLES

Sur les places, au coin des rues, les chanteurs
ambulants postichent, sous l'œil malveillant des ser-
gots.

Ce n'est plus, comme les autres années, des
belles-mères, des poivrots, des cocus et de la France
qu'il s'agit; mais de messieurs nos maîtres, qu'une
chanson de Jules Jouy, Un bal chez le ministre, ba-
foue en compagnie de leurs bons votards. Et c'est
plaisir d'entendre_le populo chanter en chœur:

De tous ces jolis mangeurs
J'sons les électeurs.

Regardez-les boulotter
C'est nos députés!

Comprend-il au moins l'ironie de cette chanson-
nette — qui n'est pas l'une des meilleures de Jules
Jouy, loin de là, mais qui est toujours bien préfé-
rable aux écœurantes niaiseries pour lesquelles il
s'engoue d'ordinaire?

En tout cas, cette vogue est un bon signe. Si a
pouvait — au rebours de la phrase connue — com-
mencer par des chansons!

RENÉCHAUGHI.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

A cause de la fermeture de l'imprimerie pour les
fêtes du jour de l'an, nous avons dû avancer le
tirage du dernier numéro, c'est ce qui fait que
nombre de communications n'ont pu être insérées.

•¥*

A Madame Séverine,

14, boulevard Montmartre, Paris (1).

30 décembre.
Madame,

La solitude d'esprit et de cœur au fond de laquelle
je me suis énergiquement muré fait que ne me par-
viennent presque jamais les rumeurs de ce Lander-
neau épileptique où se démènent les boulevarâiers".

Je viens d'apprendre aujourd'hui, toutefois, que
s'exerçait contre vous la férocité sentimentale du
bourgeois français.

La mort d'un millionnaire inutile est incontesta-
blement regrettable, mais pas plus, à coup sûr, que
celle des cent mille victimes dont fument, chaque
année, les respectables autels dressés par la servi-
tude humaine à l'adoration de l'Argent.

La grande meurtrière du Pauvre, la Nation-Armée,,
a, par aventure, frappé un Riche. -

Et c'est alors seulement que de nobles cœurs se
prennent à tressaillir.

Ah! qu'il est curieux de contempler la vie du fond
du silence.

Pour moi, Madame,.à l'écart du monde, et heureux
de m'être évadé, par un sursaut de mon orgueil,
hors des marais nauséabonds où coassent les cra-
pauds de la moderne littérature, je veuxprofiter-de
l'occasion pour vous envoyer le témoignage de mon
entière sympathie.

En dépit des quelques passes d'armes courtoises
que nous échangeâmes naguère sur le propos de
nos.libres coutumes, vous savez bien que je suis
pleinement avec vous pour activer la disparition de
nos Etats en décrépitude, — et pour susciter, dans
les Communes à venir, le relèvement de la foul&
par le triomphe de la beauté.

En lumière et joie,
Votre

JEANCARRÈRE.

(1) Cette lettre aurait dû être insérée dans Je dernier
numéro; le retard provient de ce qu'il nous a fallu avan-
cer le tirage à cause des fêtes du nouvel an. - -
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PARIS.—Salle du Commerce, 94, rue du Faubourg
du Temple, conférence publique et contradictoire par
Elie Murmain et Sébastien Faure, lé lundi 13 jan-
vier 1896, à 8 h. 1/2 du soir.

Sujet traité: Le peuple ét la Révolution prochaine.

* *

École libre des Petites Études.

Nous avons ouvert, rue Lauters, 36, près du bois
de la Cambre, une école pour enfants, — garçons
et filles, — dont nous esquissons ici les tendances.

A la base de l'enseignement nous mettons l'hy-
giène, la promenade, les jeux et les exercices phy-
siques. Nos « petites études», aussi concrètes que
possible, appuyées sur l'observation et l'expérimen-
tation directes, seront fondées sur un enseignement
complet de travail manuel, avec tous les matériaux

qui se trouvent à la portée des enfants, et dans un

esprit à la fois pratique et artistique. D'ailleurs, les
cours n'entreront pas en général dans des cadres
strictement séparés; tout l'enseignement se tient
et s'harmonise, et, par exemple, uneleçon de cons-
truction, présentée dans l'enseignement du travail
manuel, sera en même temps une leçon de science
et d'art.

Notre but est d'écarter tout dogmatisme, de sau-
ver l'enfant des livres pour lui ouvrir les yeux aux
ehoses, de lui donner sur les phénomènes des expli-
cations précises et simples — de lui apprendre à
chercher et à découvrir lui-même ces explications
— de poser dans son esprit des bases scientifiques
solides et de lui donner de fortes habitudes de tra-
vail et de réflexion, pour qu'il puisse plus tard
aborder sans difficultés les études vers lesquelles le

pousseront ses aptitudes personnelles ou la force
des circonstances. Nous avons pensé d'ailleurs que
ce n'était là qu'une partie de l'éducation, qu'elle
devait attacher au développement physique une

importance plus grande qu'on ne le fait d'ordinaire,
et comprendre'en outre, et dès l'abord, pour être
harmonique, tout un côté d'art, absolument négligé
dans l'enseignement actuel.

De plus, nous voulons réagir contre la tendance
à spécialiser l'enseignement dès les débuts de l'édu-
cation, à donner par exemple très tôt aux petits

bourgeois une éducation spécialement scientifique
et aux petits ouvriers une éducation surtout maté-
rielle — et nous voulons, en appuyant tout l'ensei-

gnement sur le travail manuel, donner aux enfants,
quelles que soient les différences que les circons-
tances actuelles mettent entre leurs familles, un
sentiment de fraternité réelle, qui les prépare à la

grande fusion des hommes.

Enfin, la meilleure chose peut-être que nous

puissionsdire de notreécole, est que nous nous
efforcerons de sauvegarder et de développer l'ori-

ginalité et l'esprit d'initiative de chacun des élèves,
eriginalité que, dans l'organisation actuelle, on
semble au contraire vouloir étouffer dans le germe.

Nos ressources sont très modestes, mais nous

apportons à la réalisation de notre œuvre beaucoup
de courage et de foi. Au reste, nous ne sommes

pas livrées à nos seules forces; grâce à l'appui maté-
riel et moral de personnes intelligentes et dévouées,
nous avons obtenu la collaboration de professeurs
distingués. Et nous faisons appel, non seulement
aux parents qui auront assez de confiance dans la
sincérité de nos efforts pour nous envoyer leurs
enfants, mais à toutes personnes de bonne volonté

qui nous comprendront; et nous leur serons recon-
naissantes de nous aider de leurs conseils ou de leur
collaboration effective.

Les cours se donneront le matin de 8 h. 1/2 à
il h. 1/2, et, pour les enfants qui apprendront le
flamand, jusqu'à midi.

L'après-midi, de 1 h. 1/2 à-4 h. 1/2.
Cours en français et en anglais.
Le minerval est fixé à 15francs par trimestre.

{Bruxelles.) MARIEMULLE.
MARIECLOSSET.

* *

La Jeunesse socialiste de la Maison du peuple, réu-
nie à son siège social, 4, impasse Pers, envoie ses
félicitations aux jeunes camarades de Bruxelles qui
viennent d'être condamnés par la réaction belge
pour avoir dit ce qu'ils pensaient du militarisme et
avoir mené une campagne énergique contre la bour-

geoisie capitaliste en général dans leur vaillant or-
gane La Caserne.

LkJeunesse socialistede la Maisondupeuple déclare
se solidariser entièrement avec ses amis de Belgique
et du mondeentier, et lève sa séance aux cris de:
- Vive la jeunesse, socialiste! Vivel'Internationale! »

Pourle groupe: E. DÀUPIII'N,secrétaire.

Les Libertairesdu XIVearrondissement. — Réunion
le samedi 11janvier 1896,à 8 h.1/2 du soir, 11,ave-
nue d'Orléans. Conférence par des camarades. Les
Naturiens sont convoqués.

Le groupe fait un pressant appel à tous les cama-

rades, afinqu'ils assistent régulièrement aux réu-
nions.

*
Y ¥

Jeunesse révolutionnaire internationaliste du XIVo
arrondissement, —Dimanche, 12 janvier 1896, à
2 heures de l'après-midi, 106, rue Denfert-Ro-
chereau, matinée familiale et conférence par des
camarades. Causerie, chants et poésies révolution-
naires.

Les dames sont spécialement invitées.
Sont convoqués les Libertaires du XIVe arrondis-

sement, les Naturiens et Naturiennes.
La Jeunesse révolutionnaire du XVa arrondissement

est priée de prêter son concours.
Entrée libre et gratuite.
Jeudi, 16 janvier 1896, à 8 h. 1/2 du soir, même

salle. Conférence par des camarades. Les Naturiens
sont priés d'y assister. Les groupes socialistes sont
convoqués pour la contradiction.

Entrée libre et gratuite.

**
Jeunesserévolutionnaire du XVe.—Vendredi 10jan-

vier, à 8 h. 1/2, salle Mas, 103, rue du Théâtre,
conférence par un camarade. Sujet: Les précurseurs
du communisme.

Dimanche 12 janvier, même salle,, à 8 h. 1/2,
conférence par un camarade. Sujet: Les préjugés
politiques. Causerie et chants révolutionnaires.

Entrée libre et gratuite.
Nous remercions le camarade qui a envoyé les

deux brochures à la bibliothèque.
*

**
La Jeunesse révolutionnaire du XVIlle arrondisse-

ment fait un chaleureux appel à tous les jeunes tra-
vailleurs du quartier pour qu'ils viennent mener le
bon combat pour la République sociale et univer-
selle.

Les adhésions seront reçues à la réunion qui aura
lieu le 7 janvier 1896, à 8 h. 1/2, salle de l'Etoile
d'Or (au premier), 36. rue Clignancourt (au coin de
la rue Poulet). A cette réunion, une conférence sera
faite par le citoyen Nodvoc, membre du groupe, sur
le sujet suivant: Le socialiste du néant.

*
*+

LYON.—Samedi11 janvier, salle Laroche, rue de
l'Arquebuse, conférence publique et contradictoire
donnée par le camarade Barrucand.

Sujet traité: Lepain gratuit.
Dimanche 12 janvier, grande soirée familiale;

l'heure et le lieu seront donnés à la conférence du
samedi.

*
*•¥

SAINT-ETIENNE,— Tous les libertaires sont priés
de se rendre, dimanche 12 janvier 1896, à 2 h. 1/2
du soir, salle ,de l'Alcazar, place Marengo, afin de
s'entendre pour l'organisation d'une grande soirée
familiale.

-
*

**

Les camarades Cettois se rencontrent tous les sa-
medis soir, à 8 heures, au café Montmartre, rue Ga-
renne

Les amis connus ou inconnus voudront bien s'y
rendre.

*

AMIENS.- Les camarades soucieux de s'instruire
sur la solution de la question sociale par le commu-
nisme anarchiste peuvent venir prendre part à la
discussion tous lçs dimanches, à 4 heures du soir,
chez Edmond, rue Basse-des-Tanneurs.

**

Nous avons un certain nombre de collections des
années 4, 5, 6 et 7 de La Révolte. A titre de propa-
gande, nous les laissons au prix de 1 fr. 50 l'année à
nos lecteurs, leport enplus pour la province, c est-à-
dire le prix d'un colis postal, 0 fr. 60 en gare,
0 fr. 85 à domicile. Les quatre années rentrent en
un colis-de 5 kilos: 0 fr. 80 en gare.

*
• * *

Unde nos amis auquel il manque les numéros 3,
11 et 15 de la 5° année du Révolté de Genève, en
offre 1franc pièce au camarade qui pourra les lui

procurer.
Nous renouvelons notre appel, pour trouver les

pages 5 ët.6 du numéro 3, 3e année.

PETITE CORRESPONDANCE

Sides camarades ont, sans que cela leur soit utile, des
numéros des journaux VOrdine (Turin), Sempre Avanti
(Livorno), Il Proletario (Marsala),La Favilla (Mantova),
Il Pensiero, La Plebe, L'Uguaglianza sociale, VOperaio
(La Spezia),TheAltrurian, TheAlarm,TheAltruist, So-
lidarity (New-York),ElDespertar(les quatre premières
années), Freedom, L'Idée, ÛllommeLibre, etc, etc., ils
sont priés de les envoyer à A. Hamon, 132,avenue de
Clichy, Paris, qui d'avance remercie deces envois, de-
vant être utilisés pour des études sociologiques.

B., à Roubaix. —Oui. — Reçumandat.
L., à Londres. — Reçu mandats et timbres. —Jus-

qu'à présent, la note était restée sur le marbre.
Montpellier.— Aux camarades souscripteurs qui ont

répondu à l'aimable invitation des TempsNouveauxparus
du 20 au 27 décembre pour la liste du camarade Do-
dot. Merci. (E. J.)

Dodot.— Nous avons un mandat de 3 fr. 70 à vous
remettre. Où faut-il vous l'adresser?

D., à Lyon. — Reçu 20francs pour le journal. Merci.
L., à Elbeuf. —Nous n'avons pas les brochures por-

tugaises, demander aux adresses que nous donnons
lorsque nous les annonçons. — L'Etat et la Révolution
a été édité par les groupes de Gen'ève,n'est pas en li-
brairie, épuisé.
N., à Paris. — Reçu 5 francs pour le journal. Merci.

P., à Millau. — Reçu abon. et 1 fr. pour le journal.
C., à Pleynefaye.-Lisez notre avis du n° 36 et vous

comprendrez pourquoi nous ne pouvons servir indéfini-
ment des abon. gratuits.

R., à 7'.— Reçu abon. et 4 fr. pour le journal. Merci.
L., à Bapaume.- Avons fait passer la lettre à Faure,

nous ne pouvons pas davantage.
S., à Cette. — Reçu 1 fr. 05pour le journal. Merci.
A. W., à Paris. —Vouspourrezprendre les collections

quand vous voudrez.
Jean Misère.— Recu 50francs.
L., à Rfntbaix,—Reçu 5 fr., collectedes Jeunes Liber-

taires.
G.-J. — Reçu 5 fr. pour le journal.
M., à Reims. — G. A., à Pont-Audemer. — F., à

Amiens.—E.R., à Sciez,- Z"à LaPlata. —M.,à Rennes.
— H., à Nancy. — B., à Puget. --" L., à Jemmepe. -
R.-V., à Pont-en-Royan. — A., à Estagel. — Riska. —
T., au Fromenthal. — E. B., à Pise. — P., à Bordeaux.
— V. P., à Levallois. — D., à Gaugis.— E. P., à Mont-
coutant. — P., rue de M. — L., à Bapaume.

—L. G., à
Camerino. — G., à Paterson. — G., a Charleroi. —F.,
rue R. —A. S., à Bruxelles.—M.,à Nonancourt. —P.,
à Liège.—M.,à Reims.- R., à Nîmes.—C.,àDjerba. —
D., à Saint-Etienne. —L., à Londres.

Reçu timbres et mandats.

EN VENTE DANS NOS BUREAUX

Le Salariat. » 10
Le 11 novembre [eau-for te) 1 75
Bakounine (burin) » 50
Proudhon, id. » 50
La loi et l'autorité. » 10
L'anarchie dans l'évolution socialiste. »10

Esprit de révolte. » 10
Dieu et l'Etat, de Bakounine » 60

- - - avecportrait. 1 1
La Grande Révolution, par Kropotkine. » 10
Défense d'Etiévant. » 10
Les Temps nouveaux, par Kropotkine. » 25
Un siècle d'attente. — » 10
L'agriculture. - » 10
La Société au lendemain de la révolu-

tion, parJ. Grave. » 60
L'ordre par l'anarchie, par D. Saurin. » 25
Aux Jeunes Gens, par Kropotkine. » 10
La Conquête du pain, par Kropotkine,

franco, 2 75
Œuvres de Bakounine, franco 2 75
Psychologie de l'anarchiste socialiste,

par A. Hamon, franco. 2 75

Psychologie du militaire profession-
nel, par A. Hamon, franco 2 75

Les Paroles d'un Révolté, par Kropot-
kine, franco. 1 25

De la Commune à l'anarchie, par Ma-
lato, franco ; 2 75

Révolution sociale et révolution chré-
tienne, par Malato, franco 2 75

La Douleur universelle, par S. Faure,
franco 2 75i

La Société future, par J. Grave, franco. 2 75
Les Primitifs, par Elie Reclus 2 75
Similitudes, par A. Retté 2 75

Tous ces ouvrages sont vendus 0 fr. 25 de moins
pris dansnos bureaux.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.
-

PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE)7.




