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AVEC UN SUPPLÉMENT LITTERAIRE

POURLA FRANCE

Un An Fr. 6 »
Six mois .- 3 »
Trois Mois. — 1 50

Les abonnementspris dansles bureauxde
postepaientunesurtaxe.

POURL'EXTÉRIEUR

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

Les abonnementspeuventêtre payés en
timbres-postede touspays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

AUX CAMARADES

Notre ami P. Kropotkine, ayant accepté de venir à
Paris faire une conférenceau profit du journal, cette

conférenceaura lieu dam lespremiers jours de mars.

Lesujetsera: «L'anarchie: sa philosophie, sonidéal. »

Afin de réaliserquelques fon(lspour parer auxpre-
viiers frais, nous venonsde faire imprimer des caries
donnant droit à Ventrée de la salle, et que nous te-
nons à la dispositiondenos lecteurs,auprix de Ofr. 50.

Prière aux camaradesde faire tous leurs effortspour
--enplacer.

NOTES D'UN PROFESSIONNEL

SUR LE MILITARISME (1)

III

Le propagandiste antimilitaire qui s'adresse à
Tarmée se trouve en présence de deux éléments,
-absolument distincts: le corps d'officiers et la
troupe.

Dans le corps d'officiers il faut considérer, d'une
part,les subalternes, capitaines, lieutenants et sous-
lieutenants; de l'autre, les officiers supérieurs' et
généraux.

-

Nous n'avons nullement à compter sur ces der-
niers: leur cérébralité est trop atrophiée et trop
"profondément gangrenée par la pratique, ascen-
dante et descendante, de la discipline; ils ont trop
d'intérêt au maintien de l'état de choses actuel,
pour que l'idée libertaire puisse trouver en eux un
terrain convenablement préparé pour y germer et
se développer normalement.

v Celui qui a tant soit peu vécu dans ce milieu sait
fort bien que le quatrième galon fait s'épanouir,
définitivement et irrémédiablement, chez le profes-
sionnel, les sentiments d'orgueil, de morgue, de
brutalité envers l'inférieur, de platitude, de bassesse
.t de servilité vis-à-vis du supérieur, de dédain et
de mépris pour tout ce qui ne touche pas à l'ar-
mée.

L'officier supérieur appartient désormais, corps
,etàme, au metier, au noble métier des armes. C'est
bien le type complet du professionnel qu'a dépeint
Hamon.

Il y a encore des indisciplinés parmi les capi-
taines : au-dessus, non.

Je ne m'occuperai donc que de la catégorie infé-
rieure de la caste, qualifiée par les militaires eux-
Inêmes : officiers subalternes.

d'
Ceux-ci sont relativement jeunes, et beaucoup

u entre eux ne sont pas encore abrutis par la pra.-
tue journalière, constante, du métier. En outre,

si's commandent, ils obéissent bien davantage, et
Obéissent à des gens dont, la plupart du temps,

Ci)Voirles numéros 40 et 41.
1

l'intellectualité est bien inférieure à la leur. Ils
sentent peser de tout son poids sur leurs épaules
le lourd fardeau de la hiérarchie, et ceux d'entre
eux qui pensent, qui lisent, qui se tiennent au
courant du mouvement intellectuel et social de leur
époque, sont encore fort susceptibles d'éprouver
des révoltes intimes à l'aspect des iniquités et des
absurdités dont ils sont journellement témoins, vic-
times ou auteurs contraints et forcés.

Ce qui empêche ces irritations sourdes de porter
fruit, c'est que ceux qui les éprouvent se sentent
isolés: ne pouvant communiquer à personne leurs
impressions, ils sont obligés de ravaler leurs nau-
sées sans pouvoir s'en soulager par une manifesta-
tion extérieure quelconque. Ils ne se doutent pas
de leur nombre; ils en seraient étonnés, s'ils se
comptaient et la confiance que leur donnerait cette
constatation doublerait leur force.

J'évalue à une moyenne de deux à trois par régi-
ment le nombre des jeunes officiers qui se trouvent
dans ces conditions.

Ce n'est guère, me direz-vous! C'est beaucoup,
étant donnée la puissance de l'étau dans lequel la
discipline resserre et comprime toutes ces intelli-
gences et ces volontés.C'est beaucoup, étant donnés
le milieu social dans lequel est recruté le profes-
sionnel, 1éducation qui prend ce professionnel dès
le berceau, et l'amène par une savante gradation,
par-la famille, le lycée, le régiment ou l'école mili-
taire, jusqu'à la déformation intellectuelle et morale
sans laquelle il n'est pas de bonofficier.C'est beau-
coup, étant donnée l'influence du milieu dans
lequel vit le jeune oftîcier, milieu qui ne lui laisse
pas un jour, une heure, un instant pour se recon-
naître, réfléchir et étudier.

C'est beaucoup, car il faut une solide intelligence
et un caractère rudement trempé pour résister aux
influences déprimantes de ce milieu et de cette
éducàtion.

Eh bien! si ces :!ou 400jeunes gens se donnaient
la peine d'étudier sérieusement le mouvement li-
bertaire (et il y en a qui le font), s'ils entraient en
relations, je ne dirai pas avec les chefs du parti, car
nous n'avons pas de chefs, mais avec les militants
en vue, journalistes et orateurs anarchistes, ils arri-
veraient à se connaître, à se compter, à prendre le
contact les uns des autres; peu à peu ils coordon-
neraient leurs efforts, et par nue propagande bien
entendue, ils feraient à l'anarchie, dans l'armée,-
plus de prosélytes que n'en pourraient faire ces
militants eux-mêmes.

1

Il ne faut pas cependant se leurrer de vaines illu-
sions : au début, les prosélytes seront relativement
peu nombreux. Pour de multiples raisons, la masse
du corps d'officiers restera longtemps réfractaire
aux idées libertaires, et je sais fort bien que les
professionnels ne viendront pas à l'anarchie comme
les alouettes au miroir. Mais il ne faudra pas se dé-
courager pour cela, car il ne s'en produira pas
moins un sourd travail moléculaire, qui lentement,
mais sûrement, désagrégera les principes fonda-
mentaux de toute armée, discipline, obéissance
passive, hiérarchie.

A la première occasion, au premier soulèvement
populaire, l'instrument de répression se brisera
comme verre entre les mains des gouvernants tef-
rifiés.

Et la révolution sera faite.

(A suivre.) MARCELSCZACH.

PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE (1)

III [suite)

Armés de cette méthode, rejetée parla science,
ces élèves de l'école réactionnaire et métaphy-
sique de Hegel (2) ont découvert la plus-value.

Qu'est-ce que la plus-value?Etait-elle ignorée
par les économistes et surtout parles socialistes
avant l'apparition du Capital en 1807?

« Il nous fut — dit Engels — démontré (par
Marx) que la forme fondamentale de la produc-
tion capitaliste et de l'exploitation de l'ouvrier
est l'appropriation detravail non payé; c'est-à-
dire, l'ouvrier reçoit pour son travail moins que
le patron ne reçoit en en vendant le produit.
Voyons s'il est vrai que les socialistes et l'éco-
nomie politique aient ignoré que la richesse de
la bourgeoisie est due au travail non rétribué.

Déjà au siècle dernier, nous trouvons des dé-
finitions bien exactes de cette part retenue
par le patron sur le salaire du travailleur.

« Les phvsiocrates, dit H. Denis (Histoire des
systèmes socialistes), désignaient bien nettement
la partie retenue par le patron, le propriétaire
et tous les exploiteurs. Ils l'appelaient, comme
Adam Smith, le produit net. Ce grand fondateur
de l'économie politique démontre incomparable-
ment mieux que Marx que toute la richesse est le

produit du travail, et jamais il n'a approuvé, au

point de vue moral, que le producteur fût ainsi

privé de son produit net.
Au commencement de ce siècle, S. de Sis-

mondi, dans son ouvrage célèbre: .Xouveaux

Principes d'économie politique , a démontré

que si l'on déduit les frais de production de la
valeur d'échange d'un produit, il en restera un

excédent approprié parle capitaliste. Cet excé-
dent du travail, Sismondi l'appelle le surplus-
value. Traduit en allemand, ce sera le mehr-ll'utlt
de Marx, c'est-à-dire la plus-value du texte'
français du Capital. L'ouvrage de Sismondi
apparut en 1819. c'est-à-dire un an avant la
naissance d'Engels. Sismondi, quoique un homme
d'opinion avancée et libérale, n'était pas socia-
liste, et cette définition de surplus-value fut faite
par lui comme un résultat de recherches vrai-
ment scientifiques.

(1)Voirles numéros 37,39et 40.
(2) Quele lecteur se souvienne de la définition im-

mortelle de la métaphysiquefaite par Voltaire.En ce
qui concerne Hegel.M. Wundt. plus haut cité, dit:

« Hegelest un vrai philosophede la Restauration.Il
«est plein de la conviction que l'individudoit servir.
«l'Etatavec unesoumissionabsolueà unevolontéunique.
« Dansune formeabsolue, il glorifiele constitutionna-
«lisme bureaucratique. L'idéegénéralede sa philoso-
«phie de l'histoire est subordonnéeet sert en même
« temps à la tendance philosophiquede l'époquede la
« Restauration.Il(Voirle mêmediscours.)
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IV

Plus-value et utopisme.

Mais combien fat-supérieure la conceptionjde
la plus-value et de la vraie cause de la misère

du peuple chez les socialistes de l'époque de
Sismondi! Et surtout chez Robert Owen et son
ami William Thompson. Les blagueurs du

socialisme scientifique répètent d'après Engels
que Robert Owen était un utopiste, une sorte
de rêveur ilhiminé.. C'est complètement faux.
D'abord chez .Thomas More lui-même, chez cet

utopiste classique et l'auteur de YUtopie, il n'y
a pas de place pour la fantaisie. Un des plus
remarquables savants de son époque, l'ami in-
time d'Erasme de Rotterdam, l'homme de génie
positif, T. More indique le premier que dans la

société, basée sur le principe d'exploitation et
de la propriété individuelle, il y a à peine un

cinquième de la population qui travaille utile-

ment, et que si l'humanité savait s'organiser
sur le principe de la solidarité, — un travail de
dix heures par jour serait plus que suffisant

pour créer le bien-être et l'abondance. Les gens
de bonne foi ont reconnu depuis longtemps
que son ouvrage est « le premier monument du
socialisme moderne )).

Moins fantasque, si c'est possible, fut le fonda-
teur du socialisme et du mouvement ouvrier
de notre siècle, Robert' Owen (1771-1858). Le

premier, il conçut et établit, que puisque le sa-
voir humain est le résultat des impressions du
milieu extérieur sur les nerfs (1) et qu'il n'y a

pas d'idées innées ou préconçues, le carac-
tère de l'homme doit être aussi le résultat des
influences du milieu et des conditions sociales
dans lequel l'individu naît et vit. « Alors, dit-

.11, ce n'est pas l'homme qui est responsable,
mais la société et les conditions extérieures. Il

faut changer l'ordre social actuel pour alléger
les souffrances de l'humanité. » Et pendant toute
sa longue vie, il travailla à ce changement, des

conditions économiques. Dans son usine de-
New-Lamarck, il organisa pour les ouvriers
une existence qui, de nos jours encore, serait
considérée comme heureuse; il soutint dans
leurs premiers pas Bell et Lancaster et leurs
écoles d'enfants, Fulton et son bateau à va-

peur; il attira l'attention, éveilla la compas-
sion de Ricardo, de Bentham et de beau-

coup d'autres sur l'esclavage des enfants et

des, femmes "dans les fabriques et provoqua
en 1802 la première loi de législation du travail.
En 1815, afors que l'ouvrier travaillait 14,16 et
18 heures par jour, il organisa le comité des 10

heures, lequel, aidé par des hommes de cœur,
comme Oastler, lord Ashley et autres, finit par
aboutir en 1847 au vote de la loi des 10 heures.

(Cette loi n'est pas encore votée en Allemagne
où fleurit le socialisme scientifique.)

Athée, communiste et fédéraliste, R. Owen

propageait l'idée que la société elle-même doit

organiser la production, la consommation et
l'éducation intégrale. Ce fut lui qui, en 1836, fut
le fondateur de la « Société de toutes les clas-
ses et de toutes les nations » — devancière de.
l'Internationale dans les séances de laquelle le
motsocialis ne (pas scientifique) fut employé pour
la première fois. En même temps, comme

moyen de propagande,il organisa des sociétés coo-
P.pératives et des marchés libres d'échange avec

bons de travail, « Le travail, disait-il aux ou-
vriers, le5 décembre 1833, est la source de la

-richesse et elle pourra rester dans les mains de
l'ouvrier lorsque ceux-ci s'entendront à cet effet.
Il déploya une activité surhumaine pour créer
cette entente, surtout dans les Tracles-Unions.
En 1833, il réclamait « 8 heures de travail et le
minimum de salaireri. La même année', il orga-
nisa l' « Union générale des classas produc-
tives ». En quelques semaines, on compta plus

(1)Locke, Condillac, les Encyclopédistes, Bichat, Mà-
gendie, Claude Bernard et autres.

de 500.000 membres, parmi lesquels il y avait
des ouvriers des campagnes et des groupes de
femmes. Ceci lui permit de créer en 1834 la fé-
dération de tous les métiers avec le titre « Grand
National Trade-Union ». Et réellement grand
était le mouvement, aussi grand était son initia-
teur. « L'expansion du mouvement trade-unio-
niste entre f830 et 1834, autant qu'il est à notre
connaissance (1), surpassait même le mouve-
ment de 1871-75. »

Cet organisateur, homme incomparable en

modestie, en dévouement à l'émancipation des
déshérités, cet esprit positif, on voulut le faire,

passer pour un rêveur!. et qui? - les gens
'qui se disent socialistes, qui répètent quelques
formules, quelques revendications isolées, des

fragments insignifiants de ses larges concep-
tions socialistes, de sa noble carrière d'agita-
teur.

Un autre a utopiste », connu de Marx, un
« owenist », W. Thompson, dans son ouvrage :
Social Science, Inquiry, etc. (1824), développa la

plus-value (.surplus en anglais) d'une manière sai-
sissante. Après avoir établi que « la richesse
est créée par le travail de l'ouvrier » (p. 3-4), il
demande: « Pourquoi alors l'ouvrier ne possède-
trrilpas le produit tout entier sans aucune réduc-

tion(p. 32)?— Parce que, répond-il, souslafQrme
de u rent», profit, etc., on lui enlève sonsurplus. »
Ensuite il pqse la question : « Cette spoliation
se fait-elle volontairement ou par force ? — La
force brutale, répond-il, a toujours été employée
pour arracher aux pauvres le produit de leur

travail, toute l'histoire nous démontre cette vé-

rité; il faudrait des milliers de pages pour en
citer des exemples. Si on admet cette retenue

.d'une part de produit du travail (surplus) sans
le consentement du producteur. on sera dis-

posé à justifier la retenue de n'importe quelle
autre part (p. 34-35). » « Sans l'emploi de la

force, le monopole ne pourrait pas exister

(p. 106). » « Aussi longtemps qu'existera le capi-
talisme, la société restera dans son état patholo-
gique (p. 449). » Dans son ouvrage: Travail ré-

compensé (1826), Thompson énumère difré
rentes réformes proposées; et dit qu'elles sont

toutes des palliatifs, y compris l'assurance et
la pension pour les travailleurs; même le trade-
unionisme n'est pas, selon lui, une solution au

problème social. Comme ami et disciple d'Owen,
il prêche le communisme autonome.

« Travail libre, jouissance absolue du produit-
de son travail, et échange volontaire », for-
mule Thompson à la page 253.

Découvrir en 1845 le « surplus », si claire-
ment exposé par Thompson en 1824, n'était pas
chose bien difficile, surtout quand on connais-

sait l'ouvrage de Thompson, que Marx cité dans
son Capital. De cette façon, ma foi! j,e me

charge de découvrir la lôi de la, gravitation
ou la loi périodique de la chimie, ou l'équi-
valent mécanique de la chaleur. Pourquoi pas ?
Et après, toujours .en imitant Marx et Engels,
je réclamerai mes droits à la dictature univer-
selle. Pourvu que Maudsley ou quelque autre

psychiâtre ne m'invite pas à pratiquer ma dicta-
ture à Charenton, ou fi,Bedlam.

Pour finir, je dois citer l'opinion de Proudhon,
qui. est traité par Marx et par ses très scienti-

fiques disciples comme un sophiste ignorant.
Tant pis pour Marx si cet « ignorant » formula
lui-même, en 1845, avec sa franchise habituelle,
« l'excédent » oUla plus-value de production.
Dansles Contradictions économiques, nous lisons :

« Dans la science économique, nous l'avons
dit après Adam Smith, le point de vue sous

lequel toutes les valeurs se comparent ,- est le
travail (p. 86). Dans le sens de l'économie po-
litique, le principe que tout travail doit laisser
un excédent n'est autre que la consécration du
droit constitutionnel que nous avons tous con-

*quis par la révolution de voler le prochain
(p. 9

'(I) S. Webb, Ristory of 'IVade-Unionism,1894, p. 314.

Proudhon a bien raison de dire qu'au fond
des choses, c'est le droit de voler le prochain,
car mieux-value, plus-value, excédent du tra-
vail, surplus, mehr-ioerth signifiant la même
chose :.la part de la valeur d'un produit du tra-
vail appropriée par la bourgeoisie. Quelque dé-
nomination qu'on donne à cette part de la
valeur, source de l'accumulation capitaliste,

son accaparement est toujours en réalité un vol.
Toute la sagesse, toutes les lois prétendues du

capitalisme se résument comme suit :
lu Acheter la force et l'habileté de l'ouvrier

au-dessous de leur valeur;
2° Acheter le produit aù pfix le plus bas pos-

sible chez lesproducteur; -
3° Revendre le même produit au même pro-

ducteur au plus haut prix possible.
De longue date, le peuple a compris la nature

du commerce et du capitalisme, car, dès l'anti,
quité, les sages grecs avaient choisi, le dieu des

voleurs, Mercure, comme patron du commerce.
Ces deux chapitres sont peut-être longs et en-

nuyeux à lire. Mais, je le répète, il est obligatoire
pour nous, pour les anarchistes, de se rendre

compte de la prétendue science de ceux qui aspi-
rent à la dictature universelle. Nous savons, à

présent, à quoi se réduit la valeur de la, décou-
verte dela plus-value. Quant à la méthode dia-

lectique, si admirablement cultivée par les so-

phistes au temps de Socrate (voir Gorgias de

Platon), nous reconnaissons volontiers que Marx
et Engels s'en servaient dans toutes leurs spécu-
lations métaphysiques.

Et c'est justement parce qu'ils s'en servaient

que leurs recherches ont abouti à des erreurs
formidables. Nous montrerons dans un pro-
chain article que la fameuse loi de concentration
du capital, produit par « l'expropriation du

grand nombre des capitalistes par le petit » est
une erreur. La méthode induçtive nous montre

que le nombre des, capitalistes, de ceux inté-
ressés à tenir le peuple en laisse, a triplé depuis
l'apparition sur la scène de Mar et d'Engels.

(A 'suivre.) W. TCliERKESSOF,

DES FAITS

Baisse du militarisme.

La disparition déjà menaçante des sous-officiers
rengagésgérait fatale à la force de l'armée de pre-
mière ligne, de celle qui subirait le choc de l'inva-
sion et l'épreuve foudroyante de l'attaque.

Malheureusement l'implacable statistique accuse
un déchet croissant qui appelle l'attention des
hommes responsables et une solution pratique.
- Chaque année fait' descendre d'un cran le niveau
indispensable à l'entraînement de nos régiments.

La loi du 18 mars 1889fixait le chiffre des reIiga."
gés et commissionnés avec prime à 27.593; la cir-

culaire du 29 avril 1892 abaissait ce maximum à

22.469; une autre circulaire du 29 avril '1892 le

ramenait, avec une différence insignifiante, à 22.566;
mais les circulaires décrètent et les individus dis-.

posent..
En 1893, nous avions seulement .21.962 rengagés,

507 de moins que le nombre adopté par le ministre,
-

5.631 de moins que les prévisions de la loi.
En 1894-,nous tombions à 20,566, soit 2.103 au-*

dessous de la limite ministérielle, et 7.027de la
limite légale.

Au 1er novembre 1895, pal" un recul continu,
nous arrivons à 19.015, c' est-à-dire un total inférieur'
de 3.551 à celui du ministère, de 8.578 à celui de
la loi. r

Quant aux rengagés sans prime, ils passent de

'637, en 1893, à 376 en 1894.et seulement à 275 en

1895.

, E. JUDET.

(Petit Journal, 28 janvier 1896.)
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MOUVEMENT SOCIAL

France.

PARIS.— La loi Merlin-Trarieux, interdisant le
droit de grève aux ouvriers de l'Etat et des chemins
de fèr, bienque retirée par le présent gouvernement
et malgré son opposition, a été adoptée en première
délibération par le Sénat. Le précédent ministère,
assez inquiet sur les conséquences de cette loi, avait
fait tâter en sous-main, par les préfets, sous-préfets
et maires, l'opinion des corporations visées et leurs

- intentions pour le cas où la loi serait votée. Cette
enquête avait été, il faut le croire, peu.rassurante,
Car le dépôt du proj et avait été indéfiniment ajourné
et le bruit avait même couru à diverses reprises
que le ministère y renonçait. Mais les barbons du

Sénat, avec toute' l'obstination qui caractérise les
vieillards en enfance, s'y sont cramponnés, histoire
de se montrer — telle est du moins leur illusion —

utiles à quelque chose ou à quelqu'un.
Ces gens-là courent, de gaieté de cœur, au-devant

des plus graves complications dont ils rej etteront
ensuite la responsabilité sur les. « fauteurs de dé-
sordre », les « excitateurs.)) et leurs « dangereuses
Utopies ».

Cependant, si, comme cela pourrait arriver, les
trois cent mille employés des chemins de fer res-

taient, un beau matin, chacun chez soi, au l'ieu de
se rendreà leur poste, il serait curieux de voir
comment on s'y prendrait pour les obliger à retour-
ner à leur travail. Enverrait-on au domicile de
chacun d'eux un piquet de soldats pour les y con-
duire, de gré ou de force, individuellement?

On objectera qu'une telle grève ne saurait être

réalisée, faute d'une entente suffisante entre les
ouvriers intéressés. A ces derniers de voir s'ils en-
tendent continuer, par leur manque de cohésion, à
entretenir chez les capitalistes une si belle confiance
en la durée de leur règne.

,\

* f
* *

Le lâche insulteur de femmes, le fusilleur de

pillards et d'enfants, — j'ai suffisamment désigné
,alliffet, — va, dit-on, publier ses mémoires.

Est-ce inconscience ou cynisme?.
Nous penchons pour la dernière hypothèse.

*
* *

Dimanche dernier, plusieurs camarades sont
aUésrendre visite àla tombe de Vaillant. Des pré-
cautions extraordinaires avaient été prises comme
si le terrible dynamiteur allait surgir de dessous
terre et se mettre à la tête des manifestants pour

aliter à l'assaut de la société bourgeoise. Toute-

flS, la police s'étant tenue tranquille, •« l'ordre »
11a pas été troublé.

* •
* *

b
DQMBASLE.- Un individu aurait été au violon de

sombaslB, commune voisine de Nancy, toute une

Semaine
sans boire ni manger. C'est par-hasard qu'on

l'a découvertdans un état effrayant.

1.L'oublié avait vainement poussé des hurlements
: désespoir-durant les six jours de son horrible

séquestration. Des passants purent obtenir enfin

flliOnouvrît le cachot. Le malheureux était devenu

/'t Il est en ce moment à l'hôpital de Nancy; il a
es deux pieds gelés.
lie enquête minutieuse est menée, paraît-il,

découvrir les auteurs responsables de cette

atrocité. Jusqu'ici elle n'a pu aboutir. Cependant

tu .agent
de police nommé Denis aurait été desti-

- e.

po O 116fera jamais croire à personnequ'il est im-

l'a Srle
de.savoir qui a enferméce malheureux et

l'a laissé en Pareil-état. Et puis, si un agent de

a été révoqué, c'est donc que l'enquête aurait
police

%étérévoqué, c'est donc

que 1.'eiriquêteaurait
abouti? ,- ',

l' CARMAUX.
- Les verriers rentrés à l'usine de

l'in ff^e Rességuier constituent'un syndicat et dé-

poselità
la iiiairie les noms des administrateurs. ,

81 Rességuier prévient ceux-ci qu'ils sont

s'ind?ye,s. Là-dessus, les socialistes: parlementaires

s'indignentet
réclament une sanction pénale à la

loj ue 1884.

Malheureusement toutes les sanctions imaginables,
même les plus sévères, ne feront pas mieux qu'un
cautère sur une jambe de bois. En admettant que
ces dispositions pénales soient appliquées aux pa-
trons, ce qui est fort douteux, surtout s'ils possèdent
la fortune et l'influence d'un Rességuier, ceux-ci
n'ont-ils pas mille moyens détournés d'évincer les

syndiqués qui leur porteraient ombrage? Croit-on

qu'ils auraient la naïveté de les renvoyer parce
qù'ils font partie d'un syndicat? 'Il est on ne peut
plus aisé de trouver un prétexte dans le travail de
l'ouvrier, dans sa tenue, son attitude à l'égard de ses
chefs, etc., pour s'en débarrasser; et si l'ouvrier

congédié invoque la loi, ne sera-t-il pas de la plus
grande facilité au patron' de lui répondre: « Je ne
vous renvoie pas parce que vous êtes syndiqué,
c'est votre droit et je le respecte, mais vous ne faites

pas mon affaire et je vous remplace; ceci est mon
droit de patron et aucune loi ne peut me forcer à
vous garder. »"Qu'y pourront tous les tribunaux,
même les mieux intentionnés, s'il en est?

Ce qu'il faut donc, c'est non pas renforcer la loi
de 1884 qui est, à l'occasion, un véritable piège
pour les syndicats, mais la détruire et laisser aux
ouvriers toute liberté de se grouper comme ils l'en-
tendront pour la défense de leurs intérêts, sans les

obliger à une déclaration officielle dont, le cas pré-
sent le démontre, un patron peut tirer parti grâce
à on ne sait quelle complicité.

, ANDRE GIRARD.

*
* *

MONTPELLIER.- Il est, à Montpellier, une usine —

un bagne serait mieux — où, pour 49 sous, les ou-
vriers qui y travaillent sont enfermés de 6 heures
du matin à 7 heures du soir, avec défense de sortir
detoutela journée, même pour acheter un morceau
de pain oublié. Ils sont là six cents, hommes, fem-
mes ou filles,qui, on le pense, sont d'un bon rapport.
Les vampiresqui les exploitent peuvent faire la
noce à leur gré ou bien encore la charité, avec les
millions sués par ces malheureux. La presse locale
exalte la charité de ces messieurs, mais se tait sur
leurs vols et leurs assassinats.

Si l'on demande cependant que faire pour amé-
liorer un régime si criminel, je répondrai que les

petites réformes n'amélioreront pas le sort des tra-
vailleurs et qu'il n'y a qu'à démolir toutes les
usines bourgeoises et à reconstruire le tout sur un
terrain communiste- anarchiste pour que chacun

puisse manger à sa faim et boire à sa soif.

E. J.
*

* *

ALGÉRIE.Dernièrement, au village de Bouzaria,
un habitant, pris de boisson, fut appréhendé par un

gendarme qui voulut l'enfermer dans la geôle. La
résistance du pochard occasionna un rasemble"
ment. Tout a coup survient le brigadier qui, vou-
lant prouver son zèle, lâche la détente de son
revolver et laisse sur le carreau un homme de

vingt-huit ans, enfant du pays, fils d'une honnête
famille.

Respect à l'autorité. -

(D'après une correspondance locale.)

Suisse.

JOLIAIONDE.— Il n'est pas sans intérêt d'apprendre
à connaître les qualités des hommes qui se sont mis
à la tête du parti social-démocrate, surtout quand il

s'agit d'un meneur étant -corome le sont la plu-
part des élus socialistes — fonctionnaire public.

Fiseher, commissaire de police à,Zurich, l'un des
meneurs du parti socialiste étatiste, avait été arrêté,
mais comme les loups ne se mangent pas entre

eux, le conseil d'Etat l'a fait élargir sous caution.
Le substitut du'procureur général, qui n'est pas en
très bons termes avec le policier Fischer, apprenant
la mise en liberté de Tinçulpé, a immédiatement
envoyé sa démission au conseil-d'Etat et l'a motivée
ainsi; « Contrairement àla loi, le parquet qui doit
être entendu avant de procéder à l'élargissement
d'un prévenu, ne l'a pas été. A la manière dont la

justice judiciaire est faite, il m'est impossible de
continuer à remplir mes fonctions. »

A son tour le procureur du district chargé de
l'instruction de J'affaire Fischer, voulant ménager
la chèvre et le chou, a demandé à être déchargé de
cette affaire. Enfin, le gouvernement, pour rassu-

rer ses ouailles, a fait la promesse qu'il ne com-
mettrait plus de si flagrante illégalité.

Pendant une séance fort agitée du grand conseil,
le commissaire de police Fischer a été qualifié de
héros de la galanterie, de paladin de brasserie,
d'alcoolique; et il a été accusé d'avoir, dans ses'
fonctions de chef de la police zurichoise, fait preuve
d'une moralité personnelle douteuse, etc., etc.

Quant aux amis du policier, ils font courir le
bruit que ce Fischer s'en tirera avec une simple
amende. Rien n'est plus probable.

Trois mouchards russes, surpris en flagrant délit
de vol d'une malle dans la gare de Zurich, furent
arrêtés; aussitôt leur identité établie, ils furent re-
lâchés. L'affaire Fischer fait comprendre bien des
choses, y compris la non-poursuite des trois mou-
chards. ,

.-= *
**

A ceux qui croient au progrès dans la machine
judiciaire, racontons ce triomphe de la fôorme
alliée à la duplicité; digne exploit des juges du Tri-
bunal fédéral, tribunal d'organisation récente et
dont la réputation est grande parmi les juristes.

Le tribunal des prud'hommes de Genève avait
donné gain de' cause à M. Landwing dans son diffé-
rend avec M. Georg et Cie; le Tribunal fédéral ,a
cassé ce jugement.

M. Landwing, après avoir été pendant douze ans
l'employé de M.Georg et Cie, libraires à Genève, a
été renvoyé en .mai 1895, par pure raison d'écono-
mie. En entrant chez M. Georg et Cie, il avait pris
l'engagement de ne s'établir ni comme commis, ni
comme employé dans une librairie du canton de
Genève pendant quatre ans, à dater de sa'sortie de
chezM.Georg et Cie. Les prud'hommes avaient admis
— ce que le bon sens indique — que, étant donnée
la cause du départ de M. Landwing, cette clause ne
pouvait lui être applicable.

Pour le Tribunal fédéral siégeant à Lausanne,
l'équité n'existe pas; il y a le droit — pas le droit
naturel, mais le droit écrit.

L'employé, M. Landwing, n'a pas usé ses fonds de
culottes sur les bancs des facultés à ouïr les Pan-
dectes; il a demandé au tribunal, comme chacun
de nous l'eût fait à sa place; de déclarer la nullité
de l'engagement contracté avec les libraires Georg et
Cie, tandis qu'en langage juridique, il devait demany
der que cet engagement ne ressottit aucun effet.Cette
ignorance. coupable, disons lé mot, du glossaire
juridique a causé la perte de son procès.

Connaître le code et le jargon des professionnels
duprétoire, n'est-cepas là le premierde nos devoirs?

La partie adverse et le Tribunal fédéral, en gens
convenablès, se sont bien gardés d'aviser M. Land-
wing.

Le tribunal a jugé,puis déclaré d'abord: « Qu'il
était certain que rengagement ne pouvait déployer
aucun effet, étant données les circonstances dans
lesquelles Landwing avait quitté Georg et Cie. »

Pour tout homme parlant français, la lecture de
ces lignes annonce que Landwing a gagné son pro-
cès.

Seulement il ya un mais: « mais le tribunal a
ajouté". Landwing n'a pas soumis aux juges prud'-
hommes la question de savoir si, étant données les
circonstances, l'engagement ne pouvait déployer
aucun effet; il a conclu à la nullité de cet engage-
ment; ergo, ses conclusions,ne peuvent être ad-
mises! »

M. Landwing ne devait pas réclamer la nullité; il
devait demander que l'engagement devînt lettre
morte — alors il aurait gagné son procès. Question
de mots! Rouerie bien digne de la basoche!
M. Landwing a dû payer une centaine de francs de
frais, et le voilà dans l'impossibilité d'exercer sa

profession à Genève pendant une durée de

quatre ans.
Oh! que c'est beau la justice helvétique! ! !

Lux.

Etats-Unis.

CHICAGO.- Encore un de ces drames de la misère
comme il s'en produit trop souvent. Une famille
entière vient de se suicider. Hougaard, sa femme et
ses cinq enfants ont été trouvés asphyxiés. Par

quelles angoisses ont dû passer ces malheureux

pour recourir à cet acte désespéré, pour entraîner
dans la mort les jeunes êtres qu'ils devaient tant
chérir!
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4 LES TEMPS NOUVEAUX

Dans toutes nos grandes villes, un grand nombre

d'infortunés, jeunes et encore robustes, ne deman-
dent qu'à travailler, fût-ce à n'importe quel prix, et
ne réussissent pas à trouver le moindre travail.
Celui-ci se fait de plus en plus rare, à mesure

qu'augmente la production, et ces malheureux se
voient réduits à l'alternative ou de se suicider ou de

voler, jusqu'au jour où une troisième solution leur

apparaîtra, celle de la révolte.
Les grands journaux citent ces faits laconique-

ment, sans aucun commentaire. Ils se gardent de
montrer ce contraste: superflu chez les uns, dé-
nuement chez les autres. Et cela après plus d'un
siècle de suffrage universel! Il est temps pour les
travailleurs américains d'ouvrir les yeux, de re-

garder en face la réalité et de ne plus se laisser ber-
ner par une fausse croyance dans une liberté qui
n'existe que dans les programmes électoraux, dans
un laisser-aller qui, petit à petit, nous mène à un
état de choses pire que l'esclavage dont souffraient
les nègres et qui étouffe en nous tout sentiment de

dignité.

CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

Les camarades de langue allemande sont pré-
venus que le livre de A. Hamon : Psychologie des

Berufssoldaten, vient de paraître à Leipzig, chez

l'éditeur Aug. Dieckmann.

Bibliothèque sociologique des Travailleurs du XIIe.
— Dans le courant de l'année 1893, nous avions

jugé utile de fonder une bibliothèque sociologi-
que et littéraire.,

Cette bibliothèque fonctionnait déjà, quand les

persécutions de 1894 dispersèrent ses membres et

les obligèrent à abandonner leur projet.
Depuis, sans être restés. inactifs, la plupart de

nos camarades se trouvaient sans cohésion et la

propagande qu'ils espéraient faire s'en trouvait
amoindrie.

Aussi estimons-nous plus que jamais nécessaire
de reconstituer sur les mêmes bases cette bibliothè-

que, car nous considérons que le livre est d'un

grand secours pour l'éducation des masses, quand
il renferme des vérités incontestables.

Le but que nous nous proposons sera donc, de
faire connaître aux travailleurs par la lecture et
aussi par des causeries les véritables causes de
leur exploitation, cette autorité, qui les broie et

qu'ils respectent encore, ces religions en qui ils ne
croient plus, mais qu'ils acceptent par routine, le

tout formant un ensemble d'injustices et d'erreurs

que l'homme libre de préjugés doit saper dans la

base.
Nous avons compris que les hommes que nous

; voulons amener à nos idées, il faut les rechercher

parmi ceux qui aiment lire et faire dans les lectu-
res à leur offrir une bonne sélection.

En dehors des ouvrages traitant de la psychologie
et de la sociologie, nous intéresserons nos camara-
des à la littérature moderne, cette littérature atta-

quant les convenances, la routine, critiquant nos

mœurs et nos coutumes actuelles, susceptible de

relever chez l'individu le sentiment de sa dignité
personnelle et de réveiller en lui les sentiments
révolutionnaires depuis si longtemps étouffés.

Tel est notre but. Puissions-nous être encouragés
par l'activité etle dévouement de nos camarades et
aussi par des dons de brochures.

Adresser les envois au compagnon Lafond, cor-

donnier, J93, avenue Daumesnil.
Pour le groupe: A. DENÉCHÈRE.

Les. Libertaires du XIIIe, maison Bénétaud, 50,
avenue des Gobelins. — Samedi 15, conférence par
le compagnon Guyard, sur le Communisme dans

l'antiquité.

Jeunesse libertaire du XIVe. — Dimanche 16 fé-
vrier, grande matinée familiale et causerie par le
camarade-Jules Bard, à 2 h. 1/2 de l'après-midi,
salle Marius Bois, 106, rue Denfert-Rochereau.

>

Entrée libre.

Les Libertaires du XIVe. - Samedi 15 février,
soirée familiale et causerie sur le Suffrage universel,
à 8 h. 1/2 du soir, 11, avenue d'Orléans.

Entrée libre.

Réunion de la Bibliothèque sociologique des Tra-
vailleurs du XIIe, samedi la février, à 8 h. 1/2, au
Local habituel.

Ordre du jour: Organisation d'une réunion au

profit d'un local. — Causerie.

Les Libertaires du VIe. — Réunion le lundi
17 février, à 8 h. 1/2 du soir, 14,rue Mabillon (Mar-
ché Saint-Germain).. x

x Jeunesse anarchiste du IVe. — Réunion d'étude
le vendredi 14 février, à 8 h. 1/2 du soir, salle Mas,
103, rue du Théâtre.

Dimanche 16 février, même salle, soirée fami-
liale. Causerie par un camarade, chants, poésies.

Nous avons reçu trop tard, pour ce numéro, une
lettre de Lapie, que l'impartialité nous oblige à in-

sérer. Ça sera pour le prochain numéro.

PARIS.— Dimanche 16 février,, à 2 heures, dans
les salons du restaurant Coquet, Victor Barrucand
parlera sur Vémancipation économique.

Entrée: 50 centimes.
Les conférences qu'il doit faire à Marseille et à

Toulon sont reculées de huit jours à cause du car-
naval.

Aux Egaux du XVIle arrondissement, 68, rue De-
mours, salle Héral, grande réunion publique sa-
medi 15 février, à 8h. 1/2 du soir. Sujet: Vabstention
et le suffrage universel.

Après la conférence, chants et poésies.
Entrée facultative.
Tous les mercredis et samedis, causeries sur di-

vers sujets.

Le compagnon B. d'Annonay a fait une souscrip-
tion pour les Temps Nouveaux et va en faire une

pour la Sociale; il engage tous les copains, palisson-
neurs et mégissiers. qui veulent voir l'avènement
de la liberté, à en faire autant. Personne n'ignore
que rien ne se fait sans l'argent — en attendant

qu'on le supprime.
1

Un de nos amis possédant une collection du Révolté
de Genève, années 1879 à 1885, la met en vente au

prix de 100 fr., au profit de la propagande.

BOULOGNE-SUR-SEINE.— La Jeunesse révolutionnaire
libertaire se réunit 1, route de la Reine, maison
Cantillon, tous les jeudis, à 8 h. 1/2 du soir. Les

copains qui pourraient disposer de brochures et

bouquins pour la bibliothèque peuvent les envoyer
au camarade Lévêque, 10, rue Thiers, à Boulogne-
sur-Seine.

CETTE.— Les camarades cettois se rencontrent

,tous les jeudis et tous les samedis au café Ysoir,
rue Nationale.

Un appel chaleureux est fait à tous les amis con-
nus et inconnus pour assisterai ces réunions.

SAINT-ETIENNE..— Les camarades qui désirent se
cotiser pour prendre connaissance des différentes
revues libertaires qui paraissent, sont invités à se
rendre au « Bon Coin Stéphanois», le samedi 22
février.

REIMS.- Samedi 15 février, à 8 h. 1/2 du soir,
grande soirée familiale publique donnée par la
Jeunesse libertaire rémoise, salle Darsonval, rue des
Romains, en face le bal. Causerie par plusieurs ca-
marades sur l'Autorité et la Liberté et les différentes
formes de socialisme.

Poésies et chants révolutionnaires.
Entrée gratuite.
TROYES.— Dimanche dernier, rue de la Grande-

Courtine, a eu lieu, au profit des Temps Nouveaux,
une soirée familiale organisée par les libertaires

troyens qui n'ont rien de commun avec les érec-
teurs imbéciles et sectaires du monument patrioti-
que de Sainte-Savine. Cette soirée, qui s'est passée
gaiement avec une entente parfaite devant une

nombreuse assistance, malgré la présence de deux

sergots qui ont stationné toute la soirée devant la

porte dans l'espoir de travailler et de troubler l'or-

dre, nous a démontré une fois de plus que les anar-
chistes sont capables de s'entendre librement, 'et

-sans autorité.
En effet, tous ont chanté des chansons comiques,

romances,-duos, poésies et chœurs, avec un en-
train remarquable.

AVIS

Nous prévenons les camarades de province que nous
tenons à leur disposition, au prix de 6 fr. le cent, la,
nouvelle brochurede Hamon : Patrie et Ijiterîiationa-
lisme.

L'exemplaire seul, 10 centimes dans nos bureaux,
0 fr. 15par la poste.

A N'OS DÉPOSITAIRES

Nombre d'entre eux n'ont pas répondu à l'envoi de
leur bordereau mensuel. Nou*les prions d'avoir à en
tenir compte le plus vite possible, car nous avons

besoin de rentrer dans nos fonds. Nous cesserons tout

envoi après un deuxième avis resté infructueux.

A LIRE

A la recherche duclou, par Léon dé Rosny, LaPaix,
13 janvier.

L'Honnête homme, par J. Richepin, Journal, 8 fé-
vrier.

Chair à expériences, par L. Descaves, Echo de Paris,
9 février. ;

Lettres d'un capitaine en retraite, La Sociale du
9 février.

PETITE CORRESPONDANCE

Mme Petit, à Valence. — Lisezla petite correspon-
dance du n° 40.

Bruxelles. — Reçu le n° 90 de YEndehors.Merci.
M.C., à Saint-Henri. — Entre paysans épuisé.,
B., à Victor la Coste. — Avions marqué « fin »janvier

et nonle 9 janvier. 1

C., à Reignac.— LePotager Gressent, 7 francs chez
Gouin, édit., rue des Ecoles,62. — Culture maraÍchère,
de Pons, jene sais pas.

L. R., à Buenos-Ayres.—Lu les Instincts;à notre avis,
vous êtes à côté de la question. Vous considérez les ins-
tincts comme une chose innée, tandis que, d'après la
science actuelle, ils sont une adaptation à des conditions
extérieures, devenus inconscients par leur répétition,
mais certainement acquis au cours de révolution.

X. — Reçu l'extrait de l'étude de Paul Olive. Inté-

ressant, mais en dehors de l'ordre d idées que nous
défendons.

D.,Yt Londres. — Nous n'avons pas la brochure en

question.
X. — Lu Le Préau, de Maret. — Pas mauvais, mais il

y aurait des restrictions à faire'. Il ne faut prendre que
les morceaux de choix.

L'Avvenire Sociale, à Messine.—Pouvez-vousnous en-

voyer votre numéro 1 que nous n'avons pas reçu?
S., à Nîmes. — J'ai bien lu l'article de Coppée,mais

n'ayant pas lu le livre dont il parle, j'ignore à qui il fait
allusion. — Oui, il paraît en,ce moment beaucoúp de

bons articles, c'est pourquoi nous ne pouvons les repro-
duire tous. - Bierftôt,j'espère.

H., à Nancy. — La brochure de Gohier coûte 0 fr. 15

pièce. -
A. L. — Lu Aux l'epus. — Les vers que vous nous

envoyez sortent de la moyenne de ceux que nous rece-

vons, mais ils n'ont rien de révolutionnaire, malgré leur
violence voulue. Au fond, ce n'est, que de la mendicité
avec menace.

Reçu pour la famille Monod : Béziers, 5 fr. — P.,
aNîmes, 5 fr. — Amiens, 3 fr. — Nous avons fait à la.

compagne de Monod un troisième envoi. Nous lui en
ferons un quatrième cette semaine. Prière aux camarades
d'adresser directement à son nom, maison Ehrard, fue

Hugues-Aubriot, Dijon.
Reçu nour la comoasne de Moineau: Genève, L. t'-'

3fr. -- - ",
Reçu pour le journal: G.,à Houssaye,0 fr. 50. —F.V.,

à Coâlgate,20 fr. — P. M., 5 fr. — Béziers, 10 fr. - une

camarade,1 fr. - V. P., à Levaliois, 5 fr. — V., à
Bour

ges, 1 fr. — Deux amis de Reignac, 1 fr. 50. - E. J"
Italie, 2 fr. — Riska, 5 fr. - -l'royes, collecte remISe
par la Sociale, 3 fr. — J. C., à Houssaye, 0 fr. 60.
G. G., à Langon, 0fr. 25. — Genève, souscription ou

verte le 22 janvier : L. B., 2 fr.; L. A., 2 fr. 50;.E. A.,
2-fr.: Un groupe, 5 fr.; L. B., 13 fr..50."En tout:25 fr.
C. par H., à Nancy, 0 fr. 50. — De Troyes, 3 fr. 50.

F., au Mans. —D., à la Haye, 1 fr. — Merci à tous. ,
A. A., à Estagel. — D., à St-Quentin. — R., à orts

bello. — L., à Montceau.— R., à Deville.— C" à Arcl;
—L., à Bruxelles. — T., à Thiers. — B., à Annonay-
M., à Nonancourt. - S., à Cette. — V., à Perpignan-
Mme ,A., à Elbeuf. — N., à Alger.

- S., .à Lyon-^,
Mme R., à Villiers. - C. à Marseille. - C., à NiGe-
D. et M., à la Haye. — C.P., à Lisbonne. —B., à Naflt"- G., à Cette. — C., à Dijon.

— R., à Tours. — A, 'r.
à Ghambois.—Flacdal.—B,, àRoncegno.—P., à Tçi,
— Ciencia, à Barcelone. — D., à Ganges.-P., à Br ¡.
les et W., à Lausanne (par la Sociale). — B., à Toul
-' T., à Nouzon. — R., à Romans.- E, à Montpey1pj— T., à Dresde. - G., à Langon. — C., à Apf. -7 L.,.
Jemmepes. — D., à Angers. — J. B., à Weir City*

G., à Charleroi. - M., à Reims. — F., à Amiens-
x

Reçu timbres et mandats.

-Le Gé¡'ant : DENÉCHÈR
PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,1.




