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A NOS AMIS

Nousrappelons à nos amis quele servicedujournal
est fait dans les gares. où pourront le trouver ceuxdes
localitésoù nous n'avonspas de dépôt. Prière à ceux
quivoyagentd'insista auprès des libraires des gares
Pour leur forcer la main à le tenir.

NOTES D'UN PROFESSIONNEL

SUR LE MILITARISME (1)

II

Le mouvement anarchiste, au bout d'un laps de
temps plus ou moins éloigné, aboutira fatalement
;iUnerévolution, à un cataclysme. Les possédants
SOnttrop attachés à leurs biens, à leurs privilèges,
Pourles abandonner de plein gré: il faudra donc
es leur arracher de force. Et alors, ma foi! il y
aUrade la casse: on ne fait pas d'omelette sans
Casserdes œufs.
, Le but poursuivi par tout anarchiste doit donc
tre celui-ci:

Rendre cette révolution aussi caractéristique qu'il
sera possible, pour qu'elle soit d'autant plus brève
et d'autant plus efficace.
Par conséquent, pour mettre le plus d'atouts
da!lsnotre jeu, nous devons avant tout éliminer le
Principal obstacle que nous avons en ce moment
devant nous: l'armée. — Les forces policières, la
gendarmerie, ne sont pas à craindre, si elles ne

SOntpas appuyées, soutenues, renforcées par la

troupe, par les petits fantassins en pantalon rouge.
des professionnels appellent l'infanterie la Reine
es batailles: c'est parfaitement vrai, mais nous

Pourrions aussi la surnommer la Reinedes émeutes.Plle émeute qui aurait avec elle la troupe ne serait
aeme plus une émeute; ce serait une simple pro-
faenade triomphale à travers les rues, et il n'y
jurait pour ainsi dire pas d'effusion de sang. Sauf
llelques enragés, quelques têtus qui se jetteraient
rUt

les baïonnettes pour sauver leurs pièces de

llt sous, tous les richards s'inclineraient bien bas,
et apporteraient, tremblant et embrenant leurs

fusses,
les clefs de leur secrétaire sur un plat

argent.

a t donc, pour atteindre la société, viser à la
te, et s'attaquer à l'armée. Maiss'attaquer à l'armée

tn.eSlgnifiepas, comme l'ont pu croire quelques ca-

Ill'ad-es,bien intentionnés mais maladroits, jeter
boPIerres aux soldats, et s'amuser à poser des

pr!llbesaux portes des casernes. Ceci me fait à peu
faes l'effet d'un amoureux qui, pour obtenir les

fayeurs de la fille qu'il aime, commencerait par la

roer
de coups de matraque.

Lesoldat n'est pas pour nous un ennemi: il est

du l'arade,

un frère. Il est le premier à souffrir

Unf^^adme,ilitariste : il voudrait bien s'en aller,
des Il n'ose pas. Il n'ose pas, parbleu! Il a peur
de to :

de la salle de police, de la prison, du con-

Selle guerre, de Biribi, des travaux publics. Il a
CePetit refrain monosyllabique qui ponctue,

à pre Te chaque ligne, lé code de justice militaire
Wonlux- ht tous les samedis: « Mort. mort. »

oir le numéro 40.

L'anarchiste doit donc, au lieu d'insulter le sol-
dat, de le provoquer et de lui montrer les dents, le
mettre en confiance, et lui prouver qu'il est un ami,
qu'ils sont tous les deux de la même farine, tous
les deux victimes d'un état de choses mauvais,d'un
système oppressif qu'il est de l'intérêt de tous de
faire disparaître, d'anéantir.

Comme je le disais dans ma précédente étude,
le ver est dans le fruit: le corps d'officiers est lui-
même atteint par l'idée libertaire: il y a des offi-
ciers anarchistes. Peu, j'en conviens; mais il y en
a. Autour de ce petit noyau d'hommes intelligents
et dévoués à l'Idée, une propagande bien faite, et
surtout faite à propos, peut grouper d'autres élé-
ments, de plus en plus nombreux à mesure que
quelque iniquité nouvelle, émanant des régions su-
périeures de la hiérarchie, viendra faire des vic-
times dans les rangs des subalternes, et démolir le
peu d'illusions qu'ils pourraient avoir conservées
sur les entités qui sont leur raison d'être: honneur,
patrie, etc.

Le soldat, sa conquête est facile à faire; car,
pour ce qui est des entités susnommées, patrie,
honneur. il s'en fout comme de Colin-Tampon.
Il faut les voir, ces braves truffards, bayer aux cor-
neilles pendant les théories morales sur l'abnéga-
tion, le dévouement au dfapeau., théories, du
reste, qui sont faites par les gradés à la va-te-faire-
fiche,et qui ne trompent plus personne.

Le premier résultat qu'il faut obtenir du soldat,
c'est qu'il ne quitte pas sa caserne en cas d'émeute.
Et on l'obtiendra d'autant plus facilement, que le
soldat sentira derrière lui tels ou tels de ses officiers
qui seront enchantés de ce contretemps, et qui ne
demanderont pas mieux que de rester les bras croi-
sés en laissant faire la bonne besogne aux cama-
rades civils.

Pour le moment,je ne crois pas qu'il faille deman-
der davantage aux soldats, je parle de la moyenne;
certains contingents parisiens, lyonnais, marseil-
lais ne s'en tiendront pas là, et descendront dans
la rue pour donner un coup de main aux cama-
rades: mais ce sera l'exception.

Il faut arriver à mieux.
Comment y arriverons-nous? C'est ce, qui fera

l'objet d'une prochaine étude.

(A suivre.) MARCELSUZ.\CH.

REFORMES OU
REVOLUTION?(l)

IncoDvénients certains de la conquête des pou-
voirs publics. -

Exemples.

Le mélange des idées radicales et des souve-
nirs du communisme est caractérisé par le mot
de sozial-dérnocratie, que les collectivistes parle-
mentaires acceptent et même revendiquent dans
tous les pays. Cette éclipse du communisme
vient, nous l'avons dit, de ce que les révolution-
naires ont voulu entrer dans les Parlements et

procéder, suivant leur expression, « par la con-

quête des pouvoirs publics ». Depuis le succès

1. Voirles numéros37, 39et 40.

apparent des socialistes allemands, la conquête
des pouvoirspolitiques est devenue le dogme de la
«Sozial-démocratie»! Voyons ce qui en est résulté.

Pour entrer dans les Chambres et pour y for-
mer un parti, il faut avoir des alliés et il faut

n'effrayer ni ses électeurs, ni ses amis; en termes

parlementaires, il faut opérer une CONCENTRATION
et pratiquer l'oppORnxiSME : voilà deux sources
de compromission que les députés de l'extrême

gauche reprochent violemment à ceux du centre,
sans leur donner l'exemple d'une politique plus
franche. En effet, recueillirl'aile gauche du parti
boulangiste et les radicaux avisés, est-ce donc se
mettre en dehors des concentrations? Voter pour
un Président de la République, prêter ainsi de
la façon la plus évidente son appui au person-
nage le plus inutile d'une organisation monar-

chico-républicaine et agir ainsi lorsqu'on a pro-
mis la revision, la suppression de la présidence
et bien d'autres changements encore, n'est-ce

point être opportunistes? Et tout cela pourquoi?
Pour augmenter d'une unité appelée socialiste le
nombre des partis parlementaires et pour former
un des éléments du cartel qui donne la majorité
à M. Bourgeois. Que d'efforts pour ce résultat!
Que devient dans toutes ces intrigues la propa-
gande socialiste?

Nous le ferons sentir en montrant ce qu'est
devenue l'une des tendances les plus essentielles
du socialisme moderne, nous voulons dire l'in-
ternationalisme.

Personne n'a osé l'affirmer à la Chambre par
crainte du scandale. Nous nous trompons. Un
des rares révolutionnaires du Palais-Bourbon,
le député Fabérot, déclara en 1895 que l'on faisait

beaucoup mieux de préparer l'affranchissement
du peuple dans des congrès internationaux que
de se faire tuer pour ce mot qu'est la patrie. Il
fut interrompu par l'extrême gauche comme par
la droite et la Petite République, « journal socia-
liste », déclarait le lendemain que les paroles de
ce représentant n'exprimaient la pensée d'aucun

député socialiste et ne trouvaient en effet parmi
ces derniers aucun contradicteur. Peut-être, dira-

t-on, ne faut-il pas tirer de trop graves induc-
tions d'un incident imprévu. Soit. Eh bien! la
discussion du budget de la guerre en mars 1895
était certes un débat très important, attendu

depuis longtemps, et pour lequel les leaders ou
les spécialistes de chaque parti avaient apprêté
des discours. Qu'ont dit alors lessocialistes?Vail-
lant a demandé la suppression des armées perma-
nentesdansun discours dont les journaux, même

socialistes, ne donnèrent qu'un informe som-
maire. Toute la place fut réservée à la harangue
éloquente, mais assez indécise, dans laquelle Jau-
rès paraît réclamer le service de deux ans! Dans

tous les cas où les élus socialistes ont voté d'une
manière satisfaisante, par exemple quand ils se
sont prononcés contre l'expédition de Madagas-
car, ils n'ont fait que suivre l'exemple des radi-
caux. Jamais ils n'ontpris l'initiative d'unerécla-
mation proprement socialiste.
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Hors de la Chambre, nous assistons aux mani-
festations de l'opportunisme le plus pénible. Pour
citer des exemples, nous n'avons que l'embarras
du choix. C'est la municipalité socialiste de Mar-
seille préparant une réception solennelle aux
amiraux et officiers du tsar! Ce sont les candi-
dats aux conseils cantonaux déclarant à Roubaix

qu'ils sont meilleurs patriotes que les bourgeois.
On se demande vraiment pourquoi tant d'injures
contre le député mineur Basly, quia quitté le parti
et qui déclare publiquement qu'il est nationa-
liste? Ne lui reproche-t-on pas sa défection plus
que ses palinodies?

Si l'on nous objecte" qu'il ne faut pas inquiéter
les électeurs, nous répondrons qu'à l'origine le

programme des partis ouvriers recommande de

prendre part aux élections pour la propagande
plutôt que pour le succès. Or cette maxime est in-
versée aujourd'hui. Parce qu'on a préféré l'action

parlementaire, on s'est soucié d'avoir des élec-

teurs, toujours des électeurs, surtout des élec-
teurs; s'ils sont radicaux ou boulangistes, on

s'occupera de les décider, non de les corriger;
si bien qu'on arrive à ce résultat surprenant
que plus on a de votes, moins le communisme
révolutionnaire fait de progrès dans les esprits.

Les avantages de la conquête des pouvoirs

publics sont-ils réels?

La propagande s'abâtardit, c'est un fait, mais
au moins a-t-on la certitude de conquérir le Par-
lement? Pas du tout. L'on n'est même pas sûr

d'y maintenir sa minorité. Il ne faut pas s'aban-
donner aux illusions et aux espérances, parce
que l'on voit tout d'un coup en France ou en

Belgique des socialistes élus dans la plupart des
centres industriels. Rappelons-nous que la, frac-
tion socialiste du Reichstag, le plus ancien

groupe parlementaire socialiste, se conserve
avec effort, compensant ses gains par ses pertes,
et, s'il s'accroît, c'est avec une désespérante len-
teur. La raison est bien simple. Lorsqu'on a pris
les grandes villes où la pression officielle est

impuissante, on trouve en face de soi, dans le

restedupays, c'est-à-dire dans l'immense majorité
des circonscriptions, la coalition des fonction-
naires, et des patrons qui a mille moyens de vous
barrer le chemin. Voyez Carmaux. Deux propa-
gandistes dévoués sont nommés l'un maire et
conseiller général, l'autre conseiller muni-

cipal et conseiller d'arrondissement. Au pre-
mier prétexte, une sentence rendue par les tri-
bunaux les rend inéligibles. Ensuite, c'est la
dernière grève, résultat d'un accord entre le
ministère Ribot et l'opportuniste M. Rességuîer
pour chasser les meneurs,c'est-à-dire, enbonfran-

çais, pour expulser ceux qui décident les autres
à voter pour Jaurès. Ce député l'a bien vu et, dès
les premiers jours, il déclarait à un interviewer
du Temps que la grève avait des causes politi-
ques plutôt qu'économiques et qu'il s'agissait de
le déraciner de son siège. Ailleurs, dans l'Allier,
les bourgeois n'ont pas eu besoin de faire grand
effort. Deux organisations socialistes, dont la riva-
lité est aigrie par les ambitions des individus qui
veulent être députés, sesontsi bieninjuriéespen-
dant plusieurs années, qu'au moment de nommer
le successeur de Thivrier, leur réconciliation tar-
dive et momentanée n'a pas réussi à amener l'é-
lection d'un socialiste.

Ainsi la conquête des pouvoirs publics non
seulement est funeste à la diffusion des concep-
tions socialistes, mais encore elle est incertaine;
nous dirons même qu'elle est impossible un peu
à cause des disputes des socialistes ambitieux
et beaucoup à cause des résistances coalisées

des patrons avec leur argent et des gouvernants
avec leurs fonctionnaires.

Certains nous accordent, un peu malgré eux,
cette vérité « Mais, ajoutent-ils, il est bon de
faire la poussée à la fois dans la Chambre et dans
le peuple. Les députés donnent aux idées une

portée très étendue, puisque leurs discours sont

reproduits par les journaux. En second lieu, ils

peuvent nous être très utiles un jour de grève ou
de révolution. Ils sont inviolables, etc. » Der-

nièrement, Lafargue rectifiait un éloge trop con-
fiant de la conquête des pouvoirs publics pré-
senté par Deville en ajoutant: « Mettez-nous seu-
lement deux cents dans la Chambre et vous
verrez que la Révolution se fera. » Il nous reste
à répondre à ces deux arguments.

Pour le premier, nous avons apprécié déjà les
idées que les députés ou les candidats à la dépu-
tation expriment dans les Chambres. Nous résu-
mons d'un mot notre jugement. Qui dit parle-
mentarisme dit constitution de parti politique,
dit lutte politique, c'est-à-dire substitution d'un

gouvernement à un autre : nous allons le voir

par l'exemple qui nous servira pour répondre
au deuxième argument (utilité des députés unjour
de révolution). Prenons le 4 septembre 70. Cejour-
là, Paris est à prendre; il ya à la fois des révolu-
tionnaires dans la rue et au Corps législatif, des

représentants des partis avancés. Les premiers
se laissent mener par les derniers. Au lieu de
faire la Révolution, on proclamela République et,
suivant le mot de M. Clémenceau, « la monarchie
continue. »

Le triste, c'est que les électeurs se croient au

comble de leurs vœux, car, en voyant les révo-
lutionnaires se présenter aux élections, ils s'ha-
bituent à penser que le but à poursuivre est tout

simplement un déplacement de majorité dans les
Chambres. Ainsi la conquête des pouvoirs publics
a ce double effet de gâter les candidats par l'op-

portunisme et d'empêcher les électeurs de voir

la portée de l'effort. Rien de plus contradictoire
que la conduite des socialistes parlementaires,
affirmant, en théorie, qu'ils maintiennent la lutte

sur le terrain économique, qu'ils veulent une ré-

volution économique, mais, en réalité, portant
toute leur action dans la bataille politique et en-

traînant leurs électeurs dans cette routine.

UN GROUPED'ÉTUDIANTS.

DES FAITS

Les accidents dans l'industrie en 1894 (1).

Le Bulletin de VOfficedu Travail vient de publier
une intéressante statistique sur les accidents indus-
triels en 1894.

D'après ce rapport, il y a eu 14.954 accidents

declarès, car, comme le fait observer ledit rapport,
« les déclarations sont encore loin de représenter
l'ensemble des accidents ». Sur ce total, 378 acci-
dents ont entraîné la mort. Dans le dénombrement

par industries, la métallurgie, comprenant tout ce

qui concerne le travail des métaux, arrive en pre-
mière ligne, avec un total de 6.184 accidents, dont
80 ont été suivis de mort. Viennent ensuite les in-
dustries du transport (chemins de fer, etc.), avec
3.427 accidents, dont 9 mortels. Puis les industries

textiles, avec 1.155 accidents et 35 cas de mort.
Ensuite les industries du bâtiment, constructions,
etc., avec 867 accidents, dont 127 mortels, formant
la plus haute proportion. Viennent après: l'alimen-

tation, 666 accidents, dont 30 mortels; les industries
du bois, 224 accidents, 18 mortels; les produits chi-

miques, assurément au-dessous de la réelle moyenne,
car, dans le rapport où nous puisons ces chifrre. il
n'est tenu aucun compte des maladies auxquelles
sont sujets les ouvriers employés à ces industries,
484 accidents, dont 19 mortels. Industries concer-
nant l'eau, le chauffage, l'éclairage, etc. : 293 acci-

dents, dont 13 mortels; l'imprimerie, 97 accidents,
dont 2 mortels; les moulins, 64 cas, dont 8 mortels;
les industries du papier et du carton, 283 accidents,
14 morts; les industries des pierres et terres,
431 accidents, 19 mortels; enfin les industries di-

verses, 819 accidents et 11 cas mortels.
Les causes sont aussi très diverses. Nous relève-

rons les principales: les chutes sont les plus fré-

quentes, 3.001 cas;, viennent ensuite les éboule-

ments, chutes d'objets sur l'ouvrier, 2.423 cas; les

machines-outils, les métiers, etc., 2.248 cas; puis

(1) Les accidents des mines ne sont pas compris dans
la présente statistique.

la manipulation des fardeaux, 1.779 accidents; les
matières incandescentes, brûlantes, corrosives.
1.227 cas; les accidents produits par les divers ou-
tils à main (scies, marteaux, haches, rabots, etc.),
1.100cas ; lesappareils de levage, grues, ascenseurs,
309 cas; les transmissions, 310; les accidents de
voitures, 259; les accidents dus aux explosions de
moteurs, 161 cas; les explosifs, fabrique de poudre,
dynamite, etc., 44 cas. Enfin 2.083 accidents sont de
causes diverses ou indéterminées.
, Ces chiffres représentent une moyenne d'environ
6 personnes atteintes par 1.000 ouvriers employés,
Seuls les accidents ayant occasionné une incapa-
cité de travail d'au moins 4 jours sont ici comptés.

On voit, d'après ces quelques données, assuré-
ment au-dessous de la vérité comme nous l'avons
dit au début, le tribut important payé de sa vie ou
d'une partie de son existence par la classe ouvrière
à l'avidité capitaliste. Car, et nous le déclarons en
connaissance de cause, au moins 50 0/0 des acci-
dents sontle fait de l'avarice patronale.

Que ce soit dans les industries métallurgiques, où
les accidents ont surtout pour cause la surproduc-
tion réclamée à l'ouvrier et l'absence d'appareils de
garantie, dans les industries du bâtiment, construc-
tion, le mangue ou le mauvais état des matériaux
servant aux échafaudages,ou au boisage, ou dans
les industries de produits chimiques, le trop long
séjour dans une atmosphère délétère, etc., etc., par-
tout et de toutes façons on constate que la respon-
sabilité principale des accidents du travail dans l'in-
dustrie doit être imputée à la rapacité capitaliste.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT
SOCIAL

France.

PARIS.— Le camarade Pouget est arrêté. Il a à

purger une amende à laquelle il a été condamné
pour avoir dit quelques vérités trop dures au sieur
Patin, potentat de Montceau-les-Mines.

A cette occasion, notons le grotesque de la « con-
trainte par corps ». L'Etat, par l'intermédiaire d'un
de ses organes, la magistrature, vous condamne à
verser une somme au Trésor; puis, si vous êtes dans

l'impossibilité de vous exécuter, le même Etat vous
fait appréhender pour vous fournir un logement et
vous entretenir durant une période de temps pro-
portionnée à l'importance de l'amende, aux frais
du même Trésor. Sublime organisation !

*
* *

Nous avons reçu le premier numéro de Llction.
dirigée par Bernard Lazare, et nous avons lu avec

grand plaisir sa déclaration nettement antiparle-
mentaire. Toutefois le système d'une vaste organi-
sation ouvrière qu'il préconise nous paraît très
critiquable. Laconcentration des groupements d'opi-
nions diverses n'a jamais produit de résultats pra-
tiques. Elle entraîne forcément des concessions de la

part des groupes les plus énergiques et ne profite en
définitive qu'aux groupes les plus rétrogrades et les
plus timorés.

*
* *

Une nouvelle qui n'a pas été pour nous sans sur-
prise! Le ministre des finances vient de déposer un

projet de loi tendant à l'ouverture d'un crédit de
975.000 francs. Pour les chômeurs ou pour les vic-
times de l'hiver, pensez-vous? Que nenni! A seule
fin d'envoyer quelques galonnés aux fêtes d.u cou-
iwmamsnt <1pl'autocrate russe, Nicolas.

Quel knout d'honneur vont donc lui offrir ces
messieurs? Franchement, c'est dépasser les bornes
de l'impudence, et il faut être atteint d'une rude
couche de russomanie pour oser demander une pa-
reille somme pour un si sot emploi.

*
* *

La Révolution de 89 a Supprimé les seigneurs! ;
c'est entendu, voyez plutôt. Le capitaine des gardes
du duc de La Rochefoucault se fait aider dans Se
chasse aux braconniers et aux ramasseurs de bOlS
mort par de véritables molosses.

Un braconnier vient-il à être aperçu, un simple

coup de sifflet et aussitôt un énorme chien s'élan^
et happe fortement le chasseur. Ces chiens 5011
dressés spécialement à cet exercice sur des manne-

quins.
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Les choses ne se passaient pas autrement au
moyen âge.

Heureusement que nous sommes en Hppublique.
Quel malheur que je ne sois pas de par là, je vous
le promets, à la première alerte je ne raterais pas
le molosse! Ni le maître non plus. P. I).

*
* *

BORDEAUX.— Les journaux ont peu parlé d'un
attentai qui s'est produit il y a déjà près d'une

quinzaine de jours à la Bourse de Bordeaux, et qui
cependant, ajouté à plusieurs autres analogues, a
son importance quant aux réflexions qu'il suggère.

Un ouvrier, depuis quelque temps sans travail,
malgré toute sa bonne volonté pour en chercher,
poussé à bout par la misère, a pénétré à la Bourse,
après s'être armé d'un énorme gourdin, et a tapé
dans le tas des financiers, agents de change, agio-
leurs, etc., dans l'exercice de leurs ilibusteries.
Arrêté aussitôt, il avait déclaré d'abord se nommer

Giovannoni; mais, grâce à un journaliste. — la

police, on le sait, compte ses meilleurs auxiliaires
dans la pressé, — il fut reconnu pour un nommé

Gravius, marié et père de famille, estimé de ses
voisins.

Ces actes de révolte deviennent de plus en plus
fréquents. No nous montrent-ils pas que les vic-
times de l'ordre capitaliste comprennent de mieux
en mieux que la responsabilité de leur misère in-
combe à la société tout entière et en particulier
aux parasites qui absorbent le produit du travail de
la classe ouvrière?

*
¥ *

MONTPELLIER.— Dernièrement, 'un chef de divi-
sion à la préfecture de l'Hérault. M. Quet, était
assailli dans lecouloir de la maison dont il estle pro-
priétaire et frappé de nombreux coups de couteau

par un individu d'abord resté inconnu. Celui-ci,
dans la lutte, avait laissé tomber son chapeau. Les

soupçons s'étant portés sur un ancien locataire du
sieur Quet, Casimir Tournemire, le parquet, tou-

jours en veine de procédés délicats, a fait recon-
naître le chapeau de leur père par les trois fils de
Tournemire, qui ignoraient pourquoi on les inter-

rogeait à ce sujet. La presse locale présente comme
il suit la cause de l'inimitié de Tournemire à

l'égard de son propriétaire. Ce dernier, ayant
besoin de l'appartement occupé par son locataire.
l'avait prié, il ya deux ans, de le lui laisser, et lui
aurait même offert de l'indemniser en lui faisant
cadeau de six mois de loyer; alors, Tournemire,
remportant, aurait proféré des menaces et le pro-
priétaire, en présence de cette altitude, lui aurait
purement et simplement donné congé. D'où le res-
sentiment du locataire.

Mais, d'après une correspondance particulière,'
l'affaire ne se serait nullement passée ainsi. Tour-
nemire aurait étébel et bien expulsé par son pro-
priétaire et jeté dans la rue avec ses enfants malgré
la température rigoureuse.

*
* *

YILLENEVrE-LEZ-.\L\I;UELON.E.— Dimanche 20, des
amis libertaires se sont réunis à la villa Divorçon
(la plage) ; pendant le repas, quelques amis ont fait
retentir d'une voix vibrante des chansons révolution-
naires et, à la fin du dîner, le citoyen Paul Tinel a
fait une causerie libertaire sur le bonheur (le la so-
ciété. Notre ami a pris pour point de départ cette
vérité, qu'il existe chez tous les humains un énorme
besoin d'activité. Or, dans la société où nous vivons,
il y a beaucoup d'inactifs, parce que le travail est
considéré comme humiliant; mais lorsque chaque
homme sera libre d'embrasser le métier qu'il lui
plaira, la société par elle-même sera meilleure. Alors
tous les vices que la société actuelle possède dispa-
raîtront : plus de fourberie, plus de corruption, et
plus d'exploiteurs; les bras de l'ouvrier n'appar-
tiendront plus au patron, qui détermine le taux du

salaire, et qui peut à lui seul faire souffrir un grand
nombre de familles; l'Etat ne prendra plus l'ouvrier

pour l'envoyer périr au loin: la société actuelle,
dit-il, est une immense prison dont nous sommes
tous les détenus.

Il fait une charge rapide sur les vilenies cléricales
et conseille à tous les amis de ne pas se laisser en-
traîner par ces escamoteurs, parle et félicite beau-

coup l'article de Sébastien Faure du 19 :« Revanche

des anarchistes ». Il termine en levant son verre à
*asanté de l'anarchie et de la propagande, 'et pror
Pose de faire une collecte au bénéfice des Temps
Nouveaux, laquelle a produit la som'me de 2 fr. 00.

(E. J.)

Suisse.

La plupart des étrangers ont sur l'état social de
la Suisse des idées complètement fausses. Depuis
1308, leur a-t-on enseigné, la Suisse jouit de toutes
les libertés; partant ils s'imaginent que depuis
l'expulsion des baillis autrichiens par les monlar

gnards des AYaldsladten,le sort des prolétaires a
subi une transformation telle que la libre Helvétie
est pour la famille du travailleur un vrai pays de

Cocagne.
A peine débarqué sur le sol de cette patrie fortu-

née, l'étranger s'écrie en vous abordant: Vous êtes
bien heureux d'être citoyen d'un pays libre. Ah! si
nous possédions la République seulement depuis
cinquante ans, combien serait différent le sort de
nos travailleurs. et patati et patata!

Hélas! quelques semaines ne sont pas écoulées,
que le nouveau venu, s'il n'est pas un imbécile,

s'aperçoit que cette colossale différence entre la

situation économique de ses compatriotes ouvriers
et celle des ouvriers suisses n'existe que dans son

imagination; puis, un beaujour, des faits semblables
à ceux que nous allons reproduire complètent son

édification, et bientôt il ne tarde pas à s'avouer

que, dans les plus importantes circonstances de sa

vie, le travailleur est plus à plaindre en Suisse que
dans maintes monarchies. L'ouvrier anglais —

l'étranger se le rappelle alors — n'a pas à redouter

qu'après son décès, ses enfants soient misés aux
enchères publiques; en Angleterre, point de service
militaire. En Espagne même, les mises des orphe-
lins pauvres sont inconnues; cette ignoble institu-
tion ne lleurit qu'en Suisse.

Les politiciens de tous les partis s'efforcent de faire
croire à la disparition des mises, et ils y parviennent
quelquefois, car nombre de ces enchères publiques
n'ont pour témoins que des intéressés se gardant
bien de livrer à la publicité ces scènes de la vie.

républicaine.
L'njournal de Genève, dans son numéro du 11 jan-

vier, exprime au contraire la crainte que cette
« honteuse coutume» ne soit imposée, grâce à la

centralisation, aux communes suisses où elle n'est

pas encore pratiquée.
On lit dans rOberaat(Jflllct Taub/att du 0 jan-

vier 1896: «A Langeten, village du canton de Berne,
il y avait l'autre jour une assemblée pour placer
les"pauvres. Une petite vieille paraît avec une fil-
lette de treize ans, bien habillée et ayant toutes les

apparences d'une santé florissante. La vieille per-
sonne l'avait prise chez elle dès l'âge de sept se-
maines et lui avait servi de mère. La bonne femme
recevait 00 francs de pension par an. On lui annonça
que c'était trop, qu'on ne donnerait plus que
50 francs. La mère adoptive dit: « Donnez-moi au
moins 55francs. »Le président (1) réplique : « Nous
voulons partager la différence. » La petite vieille

espère que pour 2 fr. 50 on ne lui prendra pas l'en-

fant; elle compte du reste que 15 centimes par jour
nesont pas de trop pour une fillette de treize ans,
a qui. outré une pension convenable et le logement,
elle fournit les vêtements.

Mais la petite mère avait compte sans son hôte.
Un miseur obtient l'enfant à li cent. 1/2 par jour !
La fillette, témoin de toute la scène, s'accroche en

pleurant au cou de la vieille femme et cria: « Mère,
mère, je veux venir avec toi, prends-moi. » La res-

pectable femme s'en retourna seule au logis, toute
bouleversée et se repentant de n'avoir pas subi
l'avarice de la commune.

Les citoyens suisses exempts du service militaire

pour cause d'infirmit doivent payer une taxe; la

maladie, le chômage, empêchent chaque année des
ouvriers de payer leur taxe d'exemption.

En ce moment, quelques-uns de ces malheureux
sont incarcérés à Colombier (canton de Neuchâtel),
parce qu'il leur a été impossible de paver leur taxe
militaire de l'année 4895. Ces prisonniers sont oc-

cupés à divers travaux dans l'intérieur de la caserne
où se trouve leur .geôle.

Un d'eux, raconte le NCllcluitelois,était occupé,
mardi après-midi, à un déchargement d'anciennes
cartouches. Les projectiles enlevés, il se servait
d'un morceau de bois pour sortir la poudre contenue'
dans les douilles et le détenu avait devant lui une
caissette contenant environ deux livres de poudre
déjà extraite, lorsque, avec le morceau de bois em-

ployé à cet effet, il vint frotter le fulminate placé
dans le culot de la douille qui, faisant explosion,
communiqua le feu à la poudre de la caisse. L'air

(1) S'il s'agissait.d'un pauvre hère, son nom, sa pro-
fession et son Ageseraient ici en toutes lettres, mais un
président de commune bernoise n'est pas un pauvre
hère.

du local, comprimé par l'explosion, fit éclater

portes et fenêtres. Celles-ci, au nombre de quatre,
eurent toutes leurs vitres enlevées et projetées en
miettes sur la route; les panneaux de la porte, ar-
rachés, furent lancés au fond du corridor; par un
heureux hasard, aucun des prisonniers ne fut

atteint, sauf celui qui manipulait les cartouches et

qui a reçu au visage quelques blessures peu graves.

*
* *

GENÈVE.- Il y a dix jours est mort ici, à vingt-
six ans., un excellent camarade, Kœrnr. l'étudiant
allemand du procès anarchiste de Rome. Répétiteur
à Cempuis, il a été, quoique déjà très souffrant
d'une endocardite du cœur, expulsé brutalement de
France.

C'était une noble, forte et douce nature unie à un

esprit robuste et lucide. Dans la profession qu'il
embrassait, il aurait' trouvé l'emploi de ses belles
qualités d'éducateur.

Koerner était très sympathique à tous et c'est
vraiment une perte pour la cause.Ces derniers jours,
il achevait la traduction allemande de la Servitude
volontaire. (La Boëtie est inconnu en Allemagne.)
Toujours par la parole et la plume, il a mené une

propagande infatigable.

Belgique.

LIÈGE.— Les amis se rappellent sans doute le

compagnon Moineau, condamné à vingt ans de pri-
son. Des amis nous signalent la situation précaire
de sa compagne.

Ceux qui pourraient faire quelque chose peuvent
adresser directement à Mme Moineau, place Saint-
Sevrin. à Liège.

Hollande.

Dans le numéro 2i des Tempsy'ouveaux j'ai
fait, dans une correspondance sur la Hollande,
quelques observations peu encourageantes sur notre
mouvement anarchiste et qui sont le fruit de l'ex-

périence.
Je disais entre autres qu'en Hollande on est, en

général, très lent à accepter de nouvelles idées et

que les Hollandais méritent à bon droit le surnom

peu ilatteur de « Chinois de l'Europe ». De plus, je
citais le calembour de Voltaire qui, en parlant de
la Hollande, dit « pays de canaux, canards, ca-
naille », tandis que je relevais que chez nous,à peu
d'exceptions près, le mouvement anarchiste diffère
bien peu du mouvement socialiste avancé. En
outre, je démontrais qu'on y rencontre de soi-disant
anarchistes qui font ou feront partie des organisa-
tions socialistes et qu'il en est encore qui délaissent
la propagande pour tourner leur haine implacable
contre tel ou tel démagogue. Ni les uns ni les
autres n'ont d'importance pour le progrès de l'idée
anarchiste. Pour marcher plus vite et plus sûrement
vers le but, auciuel nous pouvons donner le nom
d' « Idéal anarchiste », il vaut bien mieux que
nous propagions individuellement et qu'avant tout
nous ne fassions aucune concession à ceux (les so-

cialistes) qui, de leur coté, nous ont fait quelques
minimes avances. Voilà qu'on veut déjà nous enga-
ger à sacrifier le nom d'à anarchistes. et à le rem-

placer par celui de « communistes libertaires ». A

quoi bon? Quand les anarchistes ou plusieurs
d'entre eux consentent à accepter ce nom, ne som-
mes-nous pas en droit de les accuser de renier les

principes qu'ils prêchaient autrefois?
Jadis les anarchistes se déclaraient ennemis de

toute autorité, même de celle de la majorité. Au-

jourd'hui, il y a en Hollande des anarchistes qui,
non seulement, approuvent l'autorité dela majorité,
mais la défendent de toute leur force. Je connais
même un groupe anarchiste où l'on vote!

'est-ce pas aller à reculons'? Il me semble que
oui. Et quon ne me reproche pas de tenir trop à
la forme! cette forme est un des caractères les plus
saillants de notre principe, une des questions les

plus importantes, sinon la plus importante.
Dans sa critique, F. Drion nous cite, dans l'his-

toire des siècles passés, des exemples de l'amour
de la liberté chez les Hollandais. Je ne fais pas
grand cas de cet esprit libertaire, car je n'ai qu'à
citer les noms de Busker Huet, Aima Tadema, Mul-
tatuli, Moleschot, Roordavan Eysinga et d'autres
qui, ayant tous eu le malheur de naître entre
l'Escaut et le Dollard, quittèrent, ou mieux se
virent forcés de quitter leur patrie.

F. Drion faisait de plus remarquer que les frac-
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tions les plus avancées du socialisme sont, au nom

près, presque anarchistes.
C'est malheureux, mais je dois confesser humble-

ment que je ne comprends pas du tout comment
cela se fit, car nous nous rappelons tous les rapports
moins amicaux, mais plus corrects entre les socia-
listes et les anarchistes.

Plus loin, mon contradicteur dit que, lors de
l'avant-dernier congrès, la ci devant confédération
social-démocrate adopta le nom de fédération des
socialistes pour qu'on les distinguât d'une petite frac-
tion parlementaire. Jusqu'à présent j'ai toujours cru

que la fédération social-démocrate avait changé de
nom parce que le gouvernement hollandais l'a por-
tée sur la liste des fédérations ou associations inter-
dites par la loi, à cause de la motion bien connue
du congrès de 1893. Mais cette question serait trop
désagréable à discuter. Nos opinions diffèrent sur-
tout au sujet de l'état florissant du mouvement
anarchiste. Ou ne voit que trop bien par nos deux

correspondances dans ce journal que chacun de
nous a une idée différente de l'anarchisme.

On peut sans doute dire que l'anarchie a progressé
s'il s'agit de l'anarchie de la fédération des socia-
listes, qui pourtant a peur d'en porter le nom et

qui, pour l'avenir, réclame l'autorité; en tous cas,
elle a manqué de se déclarer nettement et franche-
ment.

L'anarchie pure et simple, telle qu'elle se révélait
au temps de notre lutte contre les socialistes auto-

ritaires, languit; plusieurs que l'on voyait autrefois

toujours dans ies premiers rangs, ont quitté leurs

places ou ont même cessé de faire la propagande
des idées auxquelles ils tenaient tant. S'il en est

qui désirent de l'autorité, qui aiment une organi-
sation réglementée, rien ne les empêche de se

joindre à telle ou telle fédération qui l'a mise dans
son programme.

Si,à un moment donné,une fédération quelconque
aspire au but auquel nous aspirons aussi, rien ne
nous empêchede coopérer avec elle, mais une telle

coopération ne doit jamais amoindrir la propaga-
tion de nos principes.

.Je me méfiais de ce relâchement de nos principes,
car tout ce que je vois arriver me dit trop bien,
malheureusement, que ce relâchement met le
mouvement anarchiste en Hollande dans un grand
danger, auquel tant ont déjà succombé; voilà ce qui
me rendait pessimiste.

(Jue celui qui pense avoir lieu de se réjouir se

réjouisse; moi, je n'y trouve aucune raison.

V.\NDERVoo.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Vule nombre de convocations qui nous arrivent,
nous prions les camarades de les rédiger aussi suc-
cinctement que possible, étant donné le peu de place
dont nous disposons.

PARIS.— Dimanche prochain 9 février, à 2 heures
de l'après-midi, Victor Rarrucand fera une confé-
rence sur la nécessité d'agir et les bases d'une action
efficace.

Cette conférence importante aura lieu salle
Octobre, 48, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève.

Entrée: 0 fr. 30.

Le samedi soir 15 février, à 8 h. 1/2, Victor Bar-
rucand fera une conférence à Marseille. (Consulter
les annonces de la semaine prochaine.)

D autres conférences suivront à Toulon, Nîmes et
Montpellier.

PARIS.— Grande soirée familiale organisée par le
Libertaire, dans la salle du Libre-Echange, à l'an-
gle de l'avenue de Clichy et de la rue Brochant, le
samedi 8 février, à 8 h. 1/2 du soir.

Chants et poésies.
Causerie par Sébastien Faure et bal.
Entrée: 1 franc.

Lundi 10 février 1890, à 8 h. 1/2 du soir, à la salle
des Sociétés savantes, rue Serpente (près l'Ecole de
Médecine,boulevard Saint-Germain), Bernard Lazare
fera une conférence organisée par le groupe des
Etudiants socialistes révolutionnaires intemationa-
listes.

Jeunesse révolutionnaire du A'Ve. - Vendredi 8
février, à 8 h. 1/2, salle Mas, 103, rue du Théâtre,
causerie par un camarade. Contradiction admise.

Dimanche 10 février, à 8 h. 1/2, même salle, cau-
serie par E. Lecoq. Chants, récifs, poésies révolu-
lionnaires.

Tous les camarades sont priés d'assister à cette
réunion.

Lundi 10 février, à 8 h. 1/2 du soir, salles Rives,
l, rue de Charonne (coin du faubourg Saint-An-
toine), réunion du groupe, libre Le Uiflard. Entrée
facultative au bénéfice du journal.

Ordre du jour: Le salaire intégral.

Les Libertaires du VIe. - Réunion le lundi 10 fé-
vrier, à 8 h. 1/2 du soir, 14, rue Mabillon (Marché
Saint-Germain

Les camarades qui pourraient disposer de livres,
brochures, etc.. pour former une bibliothèque, sont

priés de les adresser au camarade Guyard, 17, rue
des Canettes.

SAINT-DENIS.—Apeine organisé, notrepetit groupe
a déjà eu le don d'embêter dame police, qui fait ce

qu'elle peut pour entraver la propagande. Peine

perdue: cela ne nous effraie pas, au contraire.
Messieursles policiers, malgré vos canailleries,

nous marcherons quand même, dussions-nous chan-

ger chaque semaine de salle.

Jeunesse Libertaire. — Tous les samedis, à 8 h. 1/2,
causeries par divers camarades, chez Pavoine, 28,
rue Samson.

PRÉ-SAINT-GERVAIS.— Les camarades de la Vil-

lette, Pré-Saint-Gervais-les Lilas, qui désireraient
former un groupe de jeunesse révolutionnaire, sont

priés de s'adresser au compagnon Jaequemin, 64,
nie de la Villette, au Pré-Saint-Gervais, tous les

soirs, de 7 heures à 9 heures, et le dimanche toute
la journée.

ESLH;EL.— Le groupe d'études sociales invite
tous les amis de la localité à assister à ses réu-
nions.

LYON.— Tous les vendredis, à 8 heures du soir,
au Palais Saint-Pierre (entrée rue de la République),
cours de sociologie par le professeur Bertrand.

Ces cours, très intéressants et très instructifs, les
camarades y sont invités.

Entrée libre.

Le groupe d'études sociologiques donnera sa pre-
mière réunion samedi 8 février, à 8 heures du soir,
local convenu.

Un jeune camarade causera sur la nécessité d'un

groupe d'études.
Afin de rendre ces réunions intéressantes, de

jeunes camarades y prendront tour à tour la parole
tous les samedis.

ANGERS.— Notre camarade Sébastien Faure fera,
à Angers, des conférences sur la question sociale,
les10, 12 et 14 février courant. Elles auront lieu au

cirque de cette ville.
Entrées : 1 franc et 50 centimes.

REIMS.- Nous invitons tous les camarades dési-
rant travailler à propager nos idées à assister à la
réunion qui aura lieu le dimanche 9 février, à 4
heures du soir, au Cruchon d'Or, en vue d'organiser
une soirée familiale pour le samedi 15 février, au
café Darsonval, faubourg de Laon, rue des Romains,
en face le bal.

Entrée libre et gratuite.

REAUVAIS.- Soirée familiale, le samedi 29février,
au local habituel. Les lecteurs des journaux anar-
chistes y sont invités.

HuxtERS.— La soirée familiale organisée le 1erfé-
vrier par la Jeunesse Libertaire a produit 15 -francs,
dont 5 francs pour la famille Monod.

Résultats excellents pour la propagande.

SAINT-ETIENNE.— Tous les libertaires stéphanois
sont convoqués d'urgence à la réunion qui aura lieu,
le samedi 8 février, à 8 heures du soir, au café Ta-
lon, rue d'Annonay, près la place Bézillan.

Dumas est spécialement invité.

Nous avons reçu la communication suivante, que
nous insérons, connaissant les signataires, mais dont
nous leur laissons toute la responsabilité, étant trop
loin pour juger des faits.

Londres, 2 février 1896.
Pour des raisons que nous sommes prêts à expo-

ser à n'importe qui, en privé ou en public, nous
avons acquis la conviction que A. Lapie, libraire à

Londres, est à la solde de la police et, par consé-

quent, nous prévenons les camarades de tous les

pays de se tenir sur leurs gardes.
Guérineau, E. Delebecq, C. Gallo, Soulage, J. Re-

naud, Angelo Jorrot. Varlet, E. Malatesta,
J. Mattaini, J. Cini, V. Bertrand, E. Rozier,
L. Durand.

ÉCHOS ET NOUVELLES

Notre ami Retté a repris ses chroniques à la
Plume depuis le 1erjanvier, sous ce titre: Aspects.
A lire celle parue dans le dernier numéro et qui
est la première de la série.

A LIRE

Un discours incomplet, par E. Drumont, Libre Pa-
role, 29 janvier.

Lambros Telonis, G. Clémenceau, Journal, 31 jan-
vier.

Le Tirage au sort, L. Descaves, Echo de Paris, 2 fé-
vrier.

PETITE CORRESPONDANCE

D., à Xouzon. — Cest par oubli que le n" 38 vous est
arrivé en retard.

F. B. M., à Mahon. — Oui, en tenant, compte du
change.

H., à Sancy.- Encore un tour de la poste.
11. K. — Reçul'article de Maret. Merci. Le lirons.
L. D., au Manoir. — Nous avons.vu la gravure, mais

pas le numéro. En tout cas, c'est un des trois ou quatre
derniers parus.

/, à Amiens. — Heçu mandat. — Le Mémoire,
3 francs.

Paria, Saint-Denis. — Un peu pâlotte la machine
sur le tirage au sort. Nous avons mieux dans l'article de
Descaves a l'Echo deParis.

Alex. — Nayant pas assisté à ladite réunion, nous ne
pouvons rien en dire.

G B., à Paris. — Collection envoyée à Bruxelles.
L., à Bruxelles. — Volumes expédiés.
E.J., Bellune. — Encore un tour de la poste, proba-

blement.
V. I). B., Hollande. —Reçu votre lettre, mais ce sont

questions de détail de peu d'importance, et la place
nous est mesurée, comme vous pouvez le voir.

1) à Cherbourg. — Evolution et Révolution épuisé.— Du reste, votre lettre ne contenait que 0 fr. 75 de
timbres et vous demandez pour 1 fr. 05.

B., it Brest. — Nous ne disposons plus que de quel-
ques exemplaires isolés des Travailleurs des Villes.

Z. X. A. — Si notre camarade a cru bon de faire insé-
rer la noie en question, sans tenir compte des considé-
rations que vous citez, c'est qu'apparemment il avait
ses raisons

pour
cela.

F., à Toulon.—Colis expédié.
H. K.,'it Beî-liîz..- Quelquesbrochures épuisées, avons

remplacées par d'autres.
V, à Turrassa. - Reçu timbres. — Avons expédié

Peste.
S. est toujours à la même adresse.
N. C., a Moissac. — L'envoi par lettre aurait exigé

0 fr. 30 d'affranchissement.
Reçu pour la famille Monod: Quelques camarades de

Genève, par S., 11fr. — Un groupe de cordonniers de
Toulouse,2 fr. — Par B. d'Annonay, 4 fr. 50.

Reçu pour
le journal : G., 50 fr. — Montpellier, col-

lecte.2 fr. hO.— L., à Anvers, 3 fr. — X., 0fr. 50.—T..
à Moret, 0 fr. 2">.— R., à Nîmes, 2 fr. — Un groupe de
copains de Nantes, 10fr.— Jean Misère, 51 fr. — Gj.,à
Paris, 5 fr. — Un ami, 5fr. — L., par L., 10 fr. — J., à
Nogent, 10 fr. — Malgréles rentrées, cette fin de mois a
été dure: c'est, du reste, le cap le plus difficileà passer
dans le mois: il y est. Merci à tous.

E., à Daumazan; C., au Havre; A. V. (par la Sociale).
— H., il Weir City (par le Libertaire). — S. P., à Bor-
deaux. — D, à Combrée. — R., à Argenton-Château. —

B., à Nîmes. — M., à Avignon. — B., 'à Port-Saint-
Louis. - M., à Montpellier (par le Libertaire). — B., à
Alger.— G., à Beauvais. —M., à Reims. — F. V., à

Coâlgale.- D., à Reims. - Mme R., à Bruxelles. —
F.. à Liège. — M., à Claveysson. — C., à Argenteuil. —

B., à Argemiéres. —D., à Coiistantinople. — IL, à An-
gers. — C., à Houssaye. — Reçu timbres et mandats.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à Beauvais

Chez Léveillard,libraire, rue Saint-Jean, etGoullen-
court, 4, rue Sénéfontaine.

Les deux vendeurs ont également la Sociale et le
Libertaire et portent à domicile.

Le Géî,-ant : DEIÉCHÈRE

PARIS.— DlP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




