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A NOS AMIS

Nousalfonsfaire tirer quelquesaffichespour annon-
cer la conférence de notre ami Kropotkine; nous en
Mettrons,dès la semaineprochaine, à la disposition
-{lescamarades qui voudraient en afficher dans leur
'q uartier.

NOTES D'UN PROFESSIONNEL

SUR LE MILITARISME (1)

IV

l
Comment arriverons-nous à inoculer au troupierle virus anarchique? Telle est la question que se

Posent souvent les camarades qui comprennent de

quelle importance est, pour le succès de la révolu-
tion, l'adhésion de l'armée à la cause libertaire.

Deux
moyens de propagande se présentent à

llous :
1° Les conférences;
2° Le livre (journal ou brochure).
Le premier de ces procédés serait d'un grand

.ffet
sur certaines natures.: mais il est, dans la pra-

tIque, d'une application difficile, presque irréali-
sable.

L

Dansles grands-centres, Paris, Marseille,Lyon.Il est relativement facile au troupier de fréquenterles réunions anarchistes: il n'est pas connu, peut-seperdre dans la foule, et pour peu qu'il ait quel-
ques relations, quelque copain en ville, il lui est
aIé d'emprunter des effets bourgeois et d'entraîner
quelques camarades, également déguisés en élec-
teurs.

Mais, dans la plupart des garnisons de province,
!e soldat se heurterait à des difficultés matérielles
Insurmontables, et ce n'est qu'exceptionnellement
que notre ami Sébastien Faure, dans sa prochaine
tournée, pourra compter au nombre de ses audi-

teurs quelque troupier égaré, et qui risquera gros,le pauvre diable!
La propagande par les conférences est donc à

écarter,
ou du moins, tout en ne manquant pas de

utiliser chaque fois qu'on le pourra, il ne faut en
attendre que des résultats de minime importance,et pour ainsi dire négligeables.

La propagande par le journal et la brochure

1surtout
la brochure) rendra des services incontes-

ablement plus considérables. l'ne brochure de

eux sous, ça se met dans la poche: ça se prêteaux
camarades; ça se lit le soir, à la chambrée, en

ehors de la surveillance du sous-officier (je ne

compte
pas le caporal, plus persécuté que persécu-

teur).

6- troupier intelligent, forte tête, vaguement
lettre, est généralement écouté de ses camarades,

et son
influence sur eux est quelquefois très

-grande.

p
Nous devons utiliser cette influence pour la pro-

agatton de l'idée anarchiste, et, pour cela, il faut

(1) Voirle numéros40à 42.

répandre à profusion nos brochures dans les ca-
sernes.

Ah! je sais bien que ce n'est pas commode: les
colonels ouvrent l'œil, et l'adjudant, le chien du
quartier, ce représentant militaire de la rousse,
fait généralement bien son service d'espion et de
mouchard. Maisle soldat, ce grand enfant, aime le
fruit défendu, et est souvent expert dans l'art déli-
cat de tromper la surveillance de l'autorité. Une
fois franchi le poste de police, la brochure fait en
catimini son petit bonhomme de chemin, et exerce
sur Yespritmilitaire, déjà bien malade, des ravages
plus sérieux qu'on ne pourrait le croire.

Et quelle portée considérable peut acquérir cette
propagande, lorsque le soldat sait que tel ou tel de
ses chefs est un fervent adepte des doctrines expo-
sées dans ce petit bouquin de deux sous, tout cras-
seux, qui court de main en main dans les cham-
brées !

Aussi serait-il bon que cette propagande par le
livre eùt comme auxiliaire une propagande muette
faite parles quelques amis que nous pouvons avoir
dans les rangs des professionnels. L'officier peut,
de tant de manières, laisser entrevoir à ses subor-
donnés qu'il « en est ». L'ordonnance n'est pas
sans avoir remarqué, sur la table de son « patron »,
tel journal, telle brochure dans lesquels, curieux
par nature et par fonction, il n'aura. pas manqué
de mettre son nez. De là à raconter le soir à la
chambrée que « le capitaine (ou le lieutenant) lit
des journaux anarchistes », il n'y a qu'un pas qui
est vite franchi.

Pour peu que l'officier soit aimé de ses hommes,
ce qui arrive toujours lorsqu'il a des idées liber-
taires et qu'il traite ses subordonnés en camarades,
le résultat ne se fait pas attendre: la propagande
est amorcée, et les occasions ne manqueront pas
qui lui permettront de s'étendre et de se préciser.

C'est alors le moment venu pour la brochure de
faire son apparition dans les chambrées. Elle trou-
vera des cervelles toutes préparées, par le seul fait
que l'officier Untel, qui est un « bon bougre », par-
tage les idées qui y sont développées.

Le type de ces brochures destinées aux casernes
est encore à trouver. Elles doivent être conçues
dans un langage vulgaire et très clair: pas de gros-
sièretés, pas de mots orduriers, pas de violentes
attaques contre le militarisme; mais surtout des
narrations simples de faits arrivés et porlant en
eux-mêmes leur conclusion et leur morale; des
conseils pratiques aux soldats sur la manière dont
ils doivent se conduire au cas où ils seraient mis
en présence de leurs frères révoltés.

Le dialogue, la scène à deux ou trois person-
nages, sont des formes excellentes à adopter, et
tout à fait à la portée de la mentalité simpliste du
troupier.

Le Catéchismedu soldat, de Maurice Charnay,
pourrait servir de modèle à quelques-unes de ces
brochures, mais il y a mieux à faire. Il ne manque
pas de jeunes écrivains libertaires, qui, ayant re-
connu que si nous gagnons le soldat, la révolution
sera faite, s'empresseront de mettre au jour quel-
ques productions ad usurn militis.

Mais il y a un troisième mode de propagande
dontje n'ai pas encore parlé, et vers lequel doivent
tendre tous nos efforts, car il est le plus sérieux et

le
plus efficace. La propagande faite avant Vincor-

poration, exercée sur des esprits jeunes et ardents,
sur des caractères non encore émasculés par la

compression disciplinaire, fournira à l'armée .des
contingents d'avance rebelles à toute soumission.

Il faut, en outre, qu'elle arrive à augmenter dans
de fortes proportions le nombre des insoumis, de
façon à mettre sur les dents la gendarmerie et les
conseils de guerre, et à provoquer dans les familles
de ces insoumis, par les condamnations de plus en
plus nombreuses, la haine et l'horreur du régime
militariste.

L'idée anarchiste fera ainsi son chemin dans
l'armée et arrivera à réduire à néant tous les pré-
jugés basés sur les monstrueuses entités de disci-
pline, de gloire et de pairie.

L'armée sera alors mûre pour jouer son rôle
futur: prêter son concours au peuple insurgé et
tourner ses armes contre les gouvernants et les pos-
sédants qui l'entretiennent pour leur sécurité; der-
nière et grandiose mission qu'elle aura à accomplir
avant son définitif licenciement, et qui assurera
d'une façon complète et inéluctable le triomphe de
la Révolution sociale.

MARCELSLZACH

(officiel'de l'active

PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE (1)

V

Superstition fataliste sur la concentration
du capital.

Chaque époque historique, chaque parti poli-
tique ont été entichés de telle ou telle idée
fausse et souvent nuisible, admise pourtant par
tout le monde comme une évidence. Des hommes
de grande capacité et de grand talent subirent
l'influence de pareilles idées, aussi bien que les

esprits de second ordre qui acceptent les opi-
nions d'autrui sans s'inquiéter de leur valeur.
Et si, par hasard, l'une de ces fausses apprécia-
tions vient à être, après discussion, formulée
sous une forme scientifique et philosophique,
sa domination néfaste s'étend alors sur plusieurs
générations.

Il est une formule, une loi erronée, en la-

quelle nous tous, les socialistes sans distinction
d'écoles ni de fractions, avons une foi aveugle.
Je parle de la loi de concentration du capital
formulée par Marx et admise par tous les écri-
vains et orateurs socialistes du monde entier.
Entrez dans une réunion publique, prenez la

première publication socialiste, — vous y en-
tendrez ou lirez, que, d'après la loi spécifique"
du capital, ce dernier.. se concentre entre les
mains d'un nombre de capitalistes de plus en

plus restreint, que les grandes fortunes se créent
aux dépens des petites, et que le gros capital
s'accroît par l'expropriation des petits capitaux.
Cette formule si répandue est la base fondamen-

tale.de la tactique parlementaire des socialistes

(1)Voirles numéros37,39,40et 42.
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d'Etat. Avec elle, la solution de la question so-

ciale, ('oB>Çue par les grands foiMlatetirs du
socialisme moderne coustme une eonapiète régé-
nération de l'individu ainsi l:tue de la société au

point de vae économique et moral, devemail si

simple et si facile. Pas besoin d'une lutte éco-

nomique de chaque jontr eatre Vexploitent' et

l'exploité, nulle aéee-ssité de pratiquer dès att-

jotird htïi la solrdari té entre les hommes. rien
de semblable. Il suffit que les ouvriers votent

pour les députés qui se disent socialistes, que
le nombre des derniers augmente jusqu'à deve-
nir une majorité au Parlement, et alors on
décrétera un collectivisme ou communisme
d'Etat et tous les exploiteurs se soumettront,

paisiblement au vote du Parlement. Les capita-
listes seront obligés de se soumettre sans tenter
la moindre résistance, car leur nombre, selon
la loi de concentration capitaliste, sera infini-
ment diminué. -

Quelle belle et facile perspective ! Pensez
donc ! sans effort, sans soutfmnre, une loi fatale
de concentration du capital nous prépare un
avenir de bonheur. Il est si attrayant d'envisager
les difficultés insurmontables d'un problème
ardu au travers des couleurs les plus riantes,
surtout quand on est illusionné au point d'avoir
la profonde conviction que la science elle-même,
la philosophie moderne nous enseignent cette
vérité si consolante. Et justement cette préten-
due loi présente, dans l'exposé de Marx, tous
les attributs d'une vérité absolue de la science
et de la philosophie modernes.

« L'appropriation capitaliste, hsons-oous,
« dans le Ca/JÍlol, page 34:2, édit. française, con-
te forme au mode de production capitaliste,
(i constitue la première négation de cette pro-
« priété privée qui n'est que le corollaire du
« travail indépendant et individuel. Mais la
« production capitaliste engendre elle-même sa
« propre néfjation arec la fatalité qui préside
« aux métamorphoses de la nature. C'est la né-

< ration de la négation. » (triade absurde
de la dialectique métaphysique !) « L'expropria-
« tion s'accomplit par le ieu des lois imma-
« nentes de la production capitaliste, lesquelles
« aboutissent à la concentration des capitaux.
« Corrélativement à cette centralisation, à
« I'EXPROPRIATIONDU (;HAn XOMHREDE CAPITA-
« LISTESPAR LE PETIT,se développent. A me-
« sure que diminue le nombre des potentats
« du capital qui usurpent et monopolisent tous
« les avantages de celte période d'évolution
« sociale, s'accroît la misère. » (Capital, p. 342,
édition française.

Oui, la misère s'accroît, mais non chez la

bourgeoisie, non chez les petits capitalistes, mais
bien chez les ouvriers, chez les producteurs.

Depuis la publication du Capital, il s'est
écoulé trente ans; depuis que Marx formula
cette loi qui doit agir « avec la fatalité qui pré-
side aux métamorphoses de la nature », cin-

quante ans pleins se sont écoulés. Selon toute

probabilité, la loi devrait être justifiée au moins

par quelques phénomènes économiques. Durant
ce temps-là, la production et l'échange ont pris
un élan inouï, les immenses fortunes privées, des
milliards ont surgi, des compagnies colossales
se développèrent. selon cette loi, il faudrait

que le nombre des petits capitalistes ait dimi-
nué. En tout cas, aucun accroissement dans leur
nombre ne devrait avoir eu liell. n'est-ce pas?
Essayons de voir ce que nous dit la statistique
d'Angleterre. Je me borne à ce pays, parce qu'il
est renommé pour un pays de production capi-

taliste par excellence, et parce que Marx lui-
même basait toutes ses spéculations dialectiques
sur l'analyse de la vie économique d'Angleterre,
sans tenir compte du restant de la terre.

(A suivre.) W. TCllERliESOFF.

A rectifier une erreur qui s'est glissée dans, l'ar-
ticle du dernier numéro. Ce n'est pas dix heures de
travail que demandait T. Mure, mais six.

DES FAITS

Les concfttamis du travail dans las mines (1

(SaÃt)

Dans un précédent article sur les conditions du
Iravail dans les mines, nous avions divisé lesexploi-
tations, autres que les houillères, en quatre parties,
savoir : 1" les mines de fer; 2'Les mines métal-

lurgiques antres; 3" les minerais bitumeux et de
substances diverses; 4°les concessions de sel gemme.

Un compte environ 12.500 ouvriers employés a
ces différentes exploitations, dont 8.621 ouvriers,
177jeunes gens et iti enfants employésà l'intérieur
et 2.077 ouvriers, 203 jeunes gens, 343 femmes et
231 enfants employés à l'extérieur.

Les mines de fer, les plus importantes, emploient
4.231 ouvriers de fond et 889 de jour; les centres
les plus importants sont les départements de Meur-
the-et-Moselle, de l'Aveyron, du Card, de Saône-et-

Loire, de l'Isère, etc., etc. Le salaire moyen est
d'environ 4 fr. 32 pour les ouvriers de fond et
3 fr. 28 pour les ouvriers de jour.La durée moyenne
du travail ne dépasse pas 5 jours par semaine.

Pour les mines métallurgiques autres que le fer,
l'on compte environ 3.312 ouvriers de fond et 2.1461
de jour. La durée du travail ne dépasse guère 5

jours' par semaine, environ 230 à 260 jours dans
l'année. Le gain moyen est de 3 fr. 66 pour les ou-
vriers de fond et de 2 fr. 76 pour les ouvriers de

jour. Nous citerons cependant un cas presque uni-

que dans la métallurgie: dans l'Aveyron, le gain
des ouvriers de jour ne dépasse pas 1 fr. 30 pour
dix heures de travail.

Les centres les plus importants sont les départe-
ments de l'Aveyron, du Rhône, de la Loire, d'Ille-
el-Vilaine, du Puy-de-Dôme, du Var et de la Corse.

Pour les minerais bitumeux et autres substances

diverses, on compte environ 690 ouvriers de fond
et 133 de jour, dont la durée de travail est d'envi-
ron 275 jours dans l'année. Le salaire journalier est
d'environ 3 fr. 99 pour les ouvriers de fond et de
2 fr. 79 pour les ouvriers de jour. Les centres les
plus importants sont les départements de l'Allier,
duGard, du Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire et de
Vaucluse.

Les concessions de sel gemme, qui ne sont en
France qu'au nombre de six, n'occupent que 178
ouvriers pour le fond et 130 dejour. Le salaire est
d'environ 4 fr. 45 pour les premiers et 3 fr. 41 pour
les seconds. Le travail est d'à peu près 270 jours
par an.

Ici se termine notre élude sur les conditions du
travail dans les mines.

Comme on a pu le constater, la situation d'une
des plus importantes fractions du prolétariat est loin
d'être brillante.

Travail des femmes et des enfants, salaires de

famine, tout, ce que la bourgeoisie capitaliste peut
trouver de plus ignoble en lait d'exploitation pèse
sur toute cette classe si intéressante de travailleurs.
Pour faire suite à ce travail, nous étudierons dans
un prochain article les conditions du travail dans
les différentes branches de la métallurgie qui, avec
les exploitations minières, sontles plus considéra-
bles.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PAI-U.- Le ménage parlementaire est en bisbille.

Monsieur —le Sénat —veut renvoyer son person-
nel domestique que Madame —la Chambre — tient
à conserver., Situation grave, disent quelques-uns,
et grosse, peut-être, de conséquences! Les partis
soi-disant avancés se frottent les mains, car cette

querelle peut nous conduire ni plus, ni moins à la
révision de la constitution!

El après'?,. Quand on réviserait vingt fois la cons-

titution, est-ce là ce qui portera remède à la situa-

tion économique? Est-ce cela qui empêchera la sur-

production et l'encombrement des produits en

(t) D'après le Bulletin.de.l'<lffice du Travail.

magasin d'occasionner le chômage? N'y aura-t-il plus
d'exploiteurs ni d'exploités? Et toutes les lois pro-
tectrices du travail que l'on nous fait, espérer après
la disparition du Sénat, empèchero-nl-elles un lies-
séguier d'affamer toute une contre de par son
droit de propriétaire et de détenteur des instru-
ments de production?

Quand donc disparaîtra ce p-réjugé de l'influence
politique sur la vie écoaoumq^ae? Que l'oit ccrm-
prenne donc que ces dissensions ont tout juste la
valeur de querelles de ménage!

*

Il se prêche en ce moment.à. Sainte-Clotilde et
ailleurs une croisade contrela ..traite des noirs en-
core en usage au centre de l'Afrique. Des détails
épouvantables sont donnés sur les mœurs des peu-
plades faisant ce commerce. C'est ainsi, par exemple,
que dans certaines contrées la vente ne se fait pas
en vue de se procurer des esclaves pour le travail,
mais c'est un véritable marché de boucherie. Les
esclaves sont exposés et l'amateur qui ne peut se
payer un homme entier choisit un membre qui est
marqué ensuite à la craie. Un second client vient'
qui choisit un autre membre, et ainsi de suite jus-
qu'à ce que le corps entier ait été acheté. Alors, on
décapite purement et simplement le malheureux,
on le dépèce et chacun emporte le morceau qu'il a
choisi.

C'est horrible, n'est-ce pas?. Mais ce* pratiques
abominables ont au moins le mérite d.e la franchise
et l'excuse de l'inconscience. Chez nous. les mal-
heureux qu'une industrie délétère tue à petit feu,
au su de tous, pour l'enrichissement d'un patron,
ceux que la misère use lentement durant des années,
alors qu'il y a assez de richesses pour tous, aime-
raient certes mieux la mort rapide de ces noirs que
l'agonie lente dont ils souffrent. Et quelle différence
y a-t-il entre un patron qui fait crever des légions
d'esclaves blancs pour arrondir son magot, et un
consommateur qui vient au marché acheter un gi-
got d'homme, comme c'est la coutume dans son
pays? Le second me paraît, à coup sûr, moins cri-
minel que le premier.

Mais il n'y a, certes, aucun danger que les prêtres,
amis des riches et flatteurs des puissants, s'efforcent
de soulever l'indignation générale contre la traite
des blancs en usage chez nous. Non, aux esclaves
d'ici, ils prêchent la résignation et leur promettent
une ample compensation dans l'autre monde.

TOULON.— Le soldat Pierre Dumas a été trouvé
mort dans sa cellule à la prison maritime, au fort
de Lamalgue. Rengagé au 4e d'infanterie de marine.
Dumas avait déserté, et après avoir été arrêté, il
avait été condamné à trois ans de prison.

A la suite dun pari stupide fait avec ses codéte-
nus, il s'enivra avec de l'alcool non rectifié servant
à vernir les chaises. Son état devint tel qu'on l'en-
ferma en cellule. Le lendemain, en lui portant son
déjeuner, on le trouva mort. L'examen du corp&
démontre qu'il a dû endurer d'horribles souf-
frances.

Enfermer en cellule un homme atteint d'une
crise mortelle d'alcoolisme, au lieu de renvoyer
soigner à l'hôpital, on reconnaît bien là l'intelli-
gence et la férocité militaires !

ANDRÉCIRARD.

* t

ROMANS.- Les menées policières continuent
comme par le passé : elles sont naturellement moins

opportunistes et plus radicales, mais pas moins dé-

notantes. En voici la preuve. Le compagnon Man-
chet recevait, samedi 13 courant, une lettre du
commissaire spécial à Valence,l'invitant à un rendez-
vous. Blanchef, surpris autant que peu flatté de l'in-

vitation, se rendit néanmoins au rendez-vous afin
de connaître l'énigme de l'entrevue sollicitée par le

personnage en question; il n 'eut pas à attendre

longtemps, car aussitôt abordé par le policier qui a
la spécialité de surveiller les anarchistes, ce dernier
lui lit connaître sans préambule qu'il voulait faire
de lui un de ces ignobles personnages que l'on
nomme mouchards. Tout d'abord Manchet resta sln-

péfait devant une proposition aussi
canaille ; aprèsune courte réflexion, il lit-mine d'acquiescer à lt

proposition., afin de laisser vider le fond du sac dû

policier: il accepta donc un verre au plus proche
café, et là, tout en fumant unbonlondrès, le M.Pau-
lus (carc'était le nom convenu d'emprunt du polirier.
tandis que Manchets'appellerait du doux nom

dÇ
Salvator) essaya de convaincre le copain que le réel
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bonheur est d'être policier: il lui lit un aveu pré-
cieux et surtout bonà retenir. Le voici. Si l'on pou-
vait découvrir des matière!;ou engins explosibles chez

quelques anarchistes, il y aurait une bonne prime, et
'de l'avancement pour tousles deux. (Nous trouvons-
nous en présence d'un faux prince Sternberg russe,
ou d'un Cordel de SainI-Etienne? C'est du propre! Les

camarades sontavisés.Merci, brave PaulusljIllui laissa
en outre comprendre que des mesures exception-
nelles étaient en voie de préparation, concernant le

voyage de Félisque à Lyon et dans le Midi: à cette occa-

sion, Blanchet aurait été envoyé dans la ville qui
reçutledernier souffle de feu Carnot. brr! brr! brr!
triste souvenir,hélas! Pauvre Félisque,comprendra-1-
il par ces détails que ceux qui sont chargés, et bien

'rétribués; pour veiller à la sécurité de son auguste
personne peuvent être cause inconsciemment des
malheurs qui pourraient lui arriver? Ainsi, suppo-
sons que le camarade eût accepté la proposition
d'entrer dans la police, il était envoyé à Lyon pour
veiller sur la vie de Félisque; si, lui qui fut une des
victimes des arrestations de 181*4et fit une station
de 40 ou 50 jours en prison, avait rêvé en accep-
tant de jouer le rôle de policier) d'accomplir un
acte pareilàcelui qui conduisit Caserio à l'échafaud,
il aurait pu, grâce à ses nouveaux titres, facilement

approcher sa personne de celle duPrésident. Le mon-
sieur Paulus aurait donc tout simplement introduit
le loup dans la bergerie. A la place de Félisque. je
Me voyagerais pas dans l'absolue tranquillité,
et parions que le Paulus, à l'occasion du. voyage
présidentiel, sera décoré: il en est digne, et certes
le mérite bien, après avoir fait montre d'un tact,
d'un flair, et surtout d'une pareille tactique !

Nous n'avons cessé de répéter que tous les gou-
vernements, quels qu'ils soient, usent des mêmes
moyens et des mêmes procédés; le gouvernement
radical Bourgeois n'y manque pas: avoir, en appa-
rence, supprimé les visites domiciliaires, pour cher-
cher à corrompre en sourdine de braves ouvriers,
est un système moins- apparent, mais plus répu-
gnant. Le Paulus ne réussira pas dans son entre-
Prise. (D'après une correspondance locale.)

P.-S. — Nous avons en main la lettre du policier,
plus un modèle pour les rapports qu'aurait faits
Blanchet.

Suisse. y

L'expérience du : Tout à l'Etat, commencée il y a
Peu d'années, porte des fruits. Jusqu'à ces derniers
temps, le parti démocrate-socialiste avait marché
comme un seul homme en tant qu'il s'agissait d'éta-
hsme. Aujourd'hui un vent nouveau souffle; ce n'est

Pas
sans un vif étonnement que les meneurs socia-

Istes (étonnement partagé par tous ceux qui s'occu-
pent du mouvement socialiste) ont vu se produire
dans le sein du parti une levée de boucliers tout à

fait inattendue et avec laquelle il leur faudra comp-
ter dans un délai plus ou moins rapproché.

r
A l'assemblée générale du parti démocrate-socia-

Isle à Berne, le rapporteur de la section d'Oberwyl
a Prononcé un discours fort intéressant et d'où nous
détachons les passages suivants: La section d'Ober-

wyl,considérant que le programme de 1888, en cer-
tains de ses détails, n'est plus conforme aux pointsde vue sociaux et politiques auxquels l'expérience
nous a amenés; que l'idée de l'accaparement par
Etat de tous les moyens de production est insoute-

nable et contraire à la marche du développement
social.

Le parti démocrate-socialiste d'Oberwyl fait la
Proposition suivanle : Le nouveau programme doit

estreindre, dans sa parlie économique, le postulat
:nd\nt à l'accaparement des moyens de production
Par 1Etat ou la commune, à la nationalisation des
doyens de communication, et de la propriété fon-
cière.

Ce qui faitle socialisme, c'est l'effort pour suppri-

PIII-Rl'exploitation de l'homme.

, On
ne voit même pas par quelles transformations

at pourrait arriver tout d'un coup à devenir un

j- Tecteur pratique et habile de l'activité économique

fo,Pulal,re. Il est beaucoup plus probable que nous

Ulattribuons là une tâche sous le fardeau de la-
qfuelle il succombera.

On arrive à cette conviction lorsqu'on voit com-
e

peu l'Etat se modifie et s'améliore quand des

socialistes
déclarés arrivent à faire partie des con-

seils et des corps administratifs. Nous nous plai-

gnonsjournellement. de l'Etat, de ses autorités, de

ses fonctionuaires, et nous devons le combattre,

parce
que le peuple se sent lésé par lui, parce qu'il

le haît même du plus profond de son âme, et a ap-

ppl.',.,Par
desmilliers et des milliers d'expériences,à le lalr. C'est centre l'Etat qu'a été inventé ce pro-

verbe populaire, qu'il prend les petits et laisse cou-
rir les gros. Et cette institution qui ne peut pas
même aider le peuple à obtenir son bon droit, nous
la lui recommanderions comme le salut? nous lui
montrerions dans l'Etat un père, un tuteur auquel
il devrait confier toute son existence économique?

Notre peuple aime trop sa liberté et son indépen-
dance pour donner jamais son assentiment à de pa-
reilles utopies. Quand donc avons-nous le peuple
avec nous? Quand nous prenons parti pour des pro-
jets de nationalisation, ou quand nous prenons une
attitude agressive à l'égard de l'Etat? La votation
sur le monopole des allumettes et les jugements
défavorables que l'on porte aujourd'hui sur le mo-

nopole de l'alcool nous donnent une réponse abso-
lument claire.

Nous le voyons tous les jours, l'Etat démocratique
lui-même ne peut empêcher l'exploitation de l'hom-
me,mt\me là où il est lui-même producteur. Les ca-

pitalistes dominent aussi dans la démocratie, bien

qu'ils n'aient pas plus de droits politiques que le der-
nier prolétaire. Si le socialisme pouvait être introduit

par le pouvoir politique, il y a longtemps que notre

peuple se serait débarrassé de l'exploitation capita-
liste. Si, malgré nos institutions démocratiques,
nous avons encore un Etat capitaliste, cela vient de
ce que les capitalistes dominent dans notre société,
tandis que les prolétaires et les petits paysans sont

exploités. La puissance sociale des capitalistes leur
donne le pouvoir de dominer l'Etat.

* *

En Suisse, le commerce est libre, c'est la consti-
tution qui le déclare. Seulement, les taxes perçues
sur le colportage sont si élevées qu'elles équivalent
à une quasi-prohibition, Cette prohibition a pour
but d'assurer le monopole de la vente au détail aux

boutiquiers, mais elle a surtout sa raison d'être

pour les propriétaires qui louent leurs locaux aux

boutiquiers.
Malheur au colporteur surpris sans patente! Une

femme qui gagne le pain de ses enfants en colpor-
tant dans les environs de Genève n'avait pas sur elle
la paperasse officielle obligatoire; rencontrée à Ge-
nève par un gendarme, ce dernier voulut l'emme-
ner; alors commença une scène desplus pénibles,
la malheureuse résistait aux efforts du gendarme
qui s'obstinait brutalement après sa proie, là pau-
vresse s'attachait aux passants qu'elle rencontrait et
faisait entendre des plaintes déchirantes, elle cher-
chait à se réfugier dans une boutique de tabac lors-

qu'un renfort d'hirondelles de potence arriva.
La malheureuse mère de famille a été incarcérée

pour « rébellion envers la police »:
Le surlendemain, les policiers ont encore procédé

à de nouvelles arrestations pour « rébellion aux

agents de la force publique M.« Le nommé Jules B.,
s'écrie naïvement un journal conservateur cour-
roucé, est même allé jusqu'à faire du scandale sur
la voie publique; le nommé R. a injurié W., maré-
chal des logis chef de gendarmerie, et le nommé
Jean 1. s'egt laissé aller aux mêmes inconvenances
à l'adresse du gendarme S. » Décidément,le respect
de l'autorité est en baisse.

*
¥*

Dans le canton du Valais, la fièvre électorale ne
sévit pas avec une grande intensité. A Martigny, une
élection au grand conseil n'a réuni autour des
urnes que 850 électeurs, alors que la circonscrip-
tion électorale en compte plus de 3.000 sur ses re-

gistres. Le bétail à voter diminuerait-il, même dans
le Valais?

BIBLIOGRAPHIE

L'Empreinte, par Ed. Estaunié, 1 vol., 3 fr. 50,
chez Perrin et Cie, 3a, rue des Grands-Augustins.

C'est l'histoire d'un enfant élevé chez les jésuites
que nous raconte l'auteur. Ses maîtres le trouvent

intelligent; ils s'occupent spécialement de son édu-
cation, espérant en tirer profit plus tard.

L'élève croit d'abord tout ce qu'on lui enseigne.
Il lui prend des élans de dévotion qui, habilement
cultivés par les maîtres, lui font croire à la vocation

religieuse. Mais lui vient l'esprit critique; il ne
tarde pas à se rendre compte que les faits ne sont

pas toujours d'accord avec ce qu'on lui a enseigné.
Le doute lui vient et l'incite davantage à l'esprit
d'analyse, et, homme, il se sépare de ses maîtres.

Mais il n'a pas subi en vain une éducation pré-
parée en vue d'en faire un instrument aux mains

de ceux qui le façonnèrent. Livré à lui-même, il ne
sait pas équilibrer sa vie; deux ou trois échecs ne
tardent pas à Je ramener - toujours incrédule -
mais prêt à tout pour le plus grand bien de l'insti-
tution, afin qu'on l'aide en retour à être quelque
chose.

Certes, Léonard Clan (le héros du roman est loin
d'être le génie qu'il croit être, et il a peu de ressort
dans la lutte, car il est vite découragé; mais, en
dehors de son cas, il est bien évident que la pre-
mière éducation laisse une empreinte inefïaçable
dans le cerveau, et, plus ils sont pris jeunes, plus
l'empreinte est durable. C'est pourquoi les prètres
ont lutté si longtemps pour en garder le monopole;
c'est pourquoi aussi la bourgeoisie, en se substituant
au clergé, en a gardé les vieilles formules et essaie
de déformer les cerveaux des jeunes générations
en leur serinant, dans les leçons dont elle les
abreuve, patriotisme, commerce, bénéfice, épargne,
intérêt, etc.

L'illmanach de la Question sociale pour 1896,
1 vol., 1 fr. 50, 5, boulevard Saint-Michel.

Nous sommes un peu en retard pour en parler,— comme de beaucoup d'autres ouvrages, du
reste — mais la faute en est au temps qui nous
manque.

C'est la sixième année de son existence. Comme
les précédents, ilcontientdivers articles — inédits ou
reproduits — signés de différents noms connus en
littérature ou dans le monde socialiste.

Comme ,lIes'années précédentes aussi, il contient
une liste des « journaux socialistes du monde
entier », mais le lecteur fera bien de ne 1accepter
que sous toutes réserves; c'est tout simplement sa
liste d'échanges que reproduit le directeur de la
Question sociale. Pour l'Amérique centrale et du Sud,
entr.e autres, la plupart des journaux cités sont de
simples journaux d'annonces, ou même les organes
officiels des gouvernements de ces régions

„ Sous la fenêtre, par P. Brulat, 1 vol.,3fr. 50. chez
Simcmis Empis, 21, rue des Petits-Champs.

Recueil de nouvelles où nous avons remarqué
entre autres: En fiacre, Le Bon Sauvage, La Confes-
sion, comme donnant bien le ton de notre société
hypocrite et mercantile.

La Superstition socialiste, par le baron Garofalo,
1vol., 5 francs, chez Alcan, éditeur.

Ceux qui veulent se rendre compte jusqu'à quel
degré un aristocrate bourgeois peut pousser le tou-
pet dans la mauvaise foi et l'altération des faits,
même les plus connus, n'ont qu'à lire le livre de
M. Garofalo. Ils seront fixés dès les premières pages.

Sa mauvaise foi n'est même pas rachetée par une'
seule idée originale.

J. GRAVE.
Nous avons reçu :
De l'or, de la boue., du sang, par E. Drumont,

t vol., 3 fr.50, chez Flammarion, 26, rue Racine.
Mythes, cultes 'et religions, par A. Lang, 1 vol.,

10 francs, chez Alcan, 108, boulevard Saint-Ger-
main.

Drapeauxennemis, par E. Daudet (roman), 1 vol.,
7 fr. 50, chez Pion, Nourrit et Cie, 10, rue Garan-
cière:

De chez Charpentier et Fasquelle, H, rue de Gre-
nelle :

Lourdes, 1 vol., par E* Zola; Le Voyagede Shakes-
peare, par Léon Daudet, 1 vol., 3 fr. 50.

La traduction allemande de la Conquête du pain.
en vente chez le camarade Sanftleben, 1, Stapfer-
strasse, Oberstrass-Zurich. Prix : 2 marks 50 pfg.

Il s'en fait également une édition portugaise qui
paraît par fascicules.

La Force du Mal (roman), par Paul Adam, 1 vol.,
3 fr. 50, chez Armand Colin, 5, rue de Mézières.

La Civilisation primitive, par E. B. Tylor, 2 vol.,
20 francs, chez Reinwald, 15, rue des Saints-Pères.

Les Cités futures, par A. Ibels, 1 volume de poé-
sies, 3 fr. 50. Bibliothèque de l'Association, 17, rue
Guénégaud.

Banque de France, par J. Demachy, i vol., 3 fr. 50,
chez Savine, 14, rue des Pyramides.

Sous les galons, par Jean Rolland, roman. 3 fr. 50.
chez A. Colin, 5, rue de Mézières.
* La Foi et la Raison daW Vétude des sciences, par
G. de Mortillet, brochure extraite de la Revue de

VEcoled'anthropologie.
La Liberté spirituelle, brochure par le Dr Audif-

frent.
La Musique à travers les âges, par le Dr Lux.

Nous avons reçu La Protesta llumana, revue de
scienze sociali, éditée par le DrN. Converti, à Tunis.

Abonnement: 7 francs l'année; 4 francs, 6 mois;
2 fr. 50, 3 mois. Le numéro: 0 fr. 25.
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CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Certains camarades de Londres nous accablent de

correspondances touchant le cas du libraire Lapie
et veulent susciter à ce sujet une polémique. Pour

plus d'un motif, nous ne les suivrons pas dans cette

voie.
Jusqu'ici les feuilles anarchistes se sont imposées

aux esprits honnêtes, parce que vierges de toute per-
sonnalité, pures de tout cancan, ellesse sont consa-
crées à la seule Idée. Il est regrettable que certains
ne comprennent pas quel préjudice ce nous serait
de déroger à cette règle. Veulent-ils emboîter le pas
à la presse bourgeoise ?

Aurons-nous chaque semaine notre affaire Lapie,
c.omme elle a chaque jour son affaire Arton ou Le-

baudy
?

Qu importe à notre œuvre de critique et d'éduca-
tion sociale que tel ou tel soit convaincu d'accoin-
tance avec la police ou que d'autres se traitent de
mouchards à bon ou mauvais escient? Ce sont là
démêlés personnels où la doctrine anarchiste n'a
rien à voir. Ceux qui la cherchent en nos publica-
tions ne sauraient donc y prendre nul intérêt. Notre
désir est de prouver que nous possédons la vérité

sociale, non pas que le titre d'anarchiste—dès qu'il
plaît de se l'offrir — vous est une cuirasse contre
toute défaillance.

Que soient fondés ou non les griefs articulés
contre le libraire Lapie, il ne serait pas, hélas! le
seul ni le premier ayant battu monnaie de notre
cause. Pourquoi, dès lors, se mettre martel en tête
de celui-ci, quand on ne prêta aux autres nulle at-
tention? Si, comme nous disons volontiers, il n'est

pas parmi nous d'homme nécessaire — l'Idée seule
valant — on s'étonne que la défection de Pierre ou
Paul puisse tellement importer.

Adeptes, en réalité, de la plus large et de la plus
accueillante des philosophies sociales, on nous re-

présente malignement dans les milieux réaction-
naires comme une sombre franc-maçonnerie de
terroristes et l'on éloigne ainsi de nous nombre de
bonnes volontés. Allons-nous prêter le flanc à cette
manœuvre et nous passionner, d'une façon ridi-

cule, sur le cas d'un camarade plus ou moins sus-

pect?
Ces sortes d'inquisitions et de recherches com-

plaisamment détaillées — qu'elles veuillent inno-
center un camarade ou le confondre — sont d'ail-

leurs, il nous semble, des procédés peu libertaires.
Laissez donc aux hypocrisies bourgeoises le soin de
« faire la lumière». Si vous avez des raisons pour
conserver votre estime à tel ou tel, marquez-le-lui
comme bon vous semblera. Si vous l'en croyez in-

digne, tenez-le à l'écart. Mais n'encombrez pas de
sa personnalité la feuille dont vous disposez pour la

propagande.
Les Temps Nouveaux ont, sur cette affaire, con-

sacré six lignes à une lettre signée par quelques
camarades de Londres. Ils ont laissé aux signataires
toute la responsabilité de leur démarche, et aujour-
d'hui, au même titre, ils enregistrent ci-dessous la

protestation de l'intéressé. En ce qui nous concerne,
l'affaire ne comporte pas d'autre suite, et nous dé-

clarons, en conséquence, une fois pour toutes,
qu'elle n'existe plus pour nous. Si des camarades,
par suite de leurs relations avec le libraire soup-
çonné, se croient compromis et ont des raisons spé-
ciales de vouloir tirer la chose au clair, c'est à eux
de le faire pour leur propre compte et de mener à
bien cette œuvre de salubrité locale. A chacun d'as-
surer comme il l'entend sa sécurité et de choisir à
sa guise ses confidents et ses amis. Nul besoin, pour
cela, de recouriràdes violencespeu dignesd'hommes
raisonnables.

Voici la protestation de Lapie:
« Des individus que je ne saurais qualifier se sont

livrés, sans raison, contre moi aux plus dégoûtantes
manœuvres. Après m'avoir invité à venir me dis-

culper en réunion publique, ils m'ont empêché de

parler; ils ont envoyé au Journal une note m'accu-
sant, sous mes initiales, d'être de la police; ils ont
envahi ma boutique et pris ce qui leur convenait —

injurié lâchement ma compagne qui se trouvait
seule — distribué, placardé dans ma rue des mani-
festes ignobles.

« Je vous demande d'insérer ma protestation.
« ARMANDLAPIE.»

Aux camarades du Firebrand. — A. Hamon leur
serait reconnaissant s'ils pouvaient lui envoyer les
7 brochures de la Firebrand Libtary, dont il a be-
soin pour des études sociologiques.

Nous avons reçu de Genève une caisse contenant
un petit nombre d'anciennes brochures. Nous les
tenons à la disposition des camarades :

Le Mémoire de la fédération jurassienne, 3 francs.

L'Internationale, son histoire, ses principes, par
B. Malon,0 fr. 25.

Les Chants du Peuple, 0 fr. 10.
Le 6'eCongrès de l'lntenwtionale, 1 fr.
De cette dernière nous n'avons qu'une dizaine

d'exemplaires environ.

Lafamilledu vieil éditeur internationaliste Coulon,
de Bruxelles, vient de retrouver au milieu d'un tas
de vieux papiers une centaine d'exemplaires de la
brochure d'Hector Morel, Les lYationalites, qu'on
croyait épuisée depuis longtemps.

Les lecteurs de la Révolte, dans le supplément de

laquelle elle fut reproduite, se rappelleront certai-
nement cette étude d'autant plus remarquable
qu'elle date de 1862, et fait ainsi de Morel l'un des

précurseurs marquants de notre mouvement actuel.
Des exemplaires sont en vente au prix de 30 cen-

times aux bureaux des Temps Nouveaux.

Si des camarades ont, sans que cela leur soit
utile, des numéros des journaux: L'Idee (Belgique),
L'Homme Libre (Bruxelles), La Débâcle (Belgique),
La Critique Sociale (Genève), L'Avenir (Genève), Le
Plébéien (Belgique, l'c année), La Plebe (Terni et

Florence), The Alarm (Chicago), The Solidarité
(New-York), Freedom (London), Commonweal (Lon-
don), etc., ils sont priés de les envoyer à A. Hamon,
132, avenue de Clichy, Paris, qui d'avance remercie
de ces envois devant être utilisés pour des études

sociologiques.
Prière aux journaux de reproduire.

Bibliothèque sociologique des Travailleurs du XIIe.
— Samedi 22 février, à 9 heures précises.

Ordre du jour: Causerie sur l'influence des milieux.

Les camarades qui voudraient compléter leurs
collections de la Révolte doivent s'empresser de
nous faire savoir les numéros qui leur manquent ;
car, ayant besoin de faire de la place, nous allons
être forcés de nous débarrasser de tous les vieux
numéros que nous avions en réserve.

Nous ne promettons pas de satisfaire à toutes les

demandes, car il nous manque nombre de numéros
dans chaque année, mais dans la quantité il y a de

quoi en satisfaire un bon nombre.

Les Egaua: du XVIIe. — Tous les mercredis, à
8 h. 1/2 du soir, salle Heral, 68, rue Demours.

Divers sujets sont discutés.

Les Libertaires du AIVe. — Le samedi 22 févrierr à
8 h. 1/2 du soir, 11, avenue d'Orléans, soirée fami-
liale précédée d'une causerie sur la Propagande.

Entrée libre.

Jeunesse libertaire duXIVe. — Le dimanche 23 fé-
vrier. à 2 h. 12 de l'après-midi, 11, avenue d'Or-
léans, matinée familiale, précédée d'une conférence

par le camarade Jules Bard sur les
Reli(jions..Entrée libre.

Les camarades qui pourraient faire don de livres

pour la Bibliothèque de la Jeunesse libertaire du
XIVe sont priés de les adresser au compagnon
Jules Bard, 200, rue d'Alésia.

Les Libertaires du VI". — Réunion le lundi 24 fé-
vrier, à 8 h. 1/2 du soir, 14, rue Mabillon (Marché
Saint-Germain). — Causerie par un camarade,
chants, poésies. -'Les contradicteurs sont admis.

Les Libertaires duXIIIe, salle, Bénélaud, 50, ave-
nue des Gobelins.— Le samedi 22 février, à 8 h. 12
du soir, causerie par un camarade sur le Droit du

premier occupant.

Des groupes de la rive gauche organisent pour le
samedi 7 mars une grande fête familiale, avec
tombola et bal de nuit; les personnes qui pourraient
disposer de lots pour la dite tombola sont priées de
les adresser ou d'en avertir les camarades Guyard,
17, rue des Canettes, ou Jules Bard, 200, rue
d'Alésia.

Le deuxième banquet des Naturiens aura lieu le
29 février, au restaurant Bernard, 11, rue Lepic.

Après le banquet, discours, chants et poésies li-
bertaires.

Prix du banquet: 2 francs.
Les cotisations doivent être remises, avant le 26

courant, au camarade Bariol, 41, rue Fontaine.

AMIENS.— Les Libertaires organisent pour le
1er mars,à 3 h. 1,2, une fête familiale, dans la salle

Cardon, rue Cardon. Chants, poésies, causerie par
plusieurs camarades, bal et tombola.

Prix d'entrée; 30 centimes. Entrée gratuite pour
les femmes.

BOULOCNE-SUR-SEINE.—Réunion de la Jeunesse

révolutionnaire libertaire, le jeudi, à 8 h. 1/2 du

soir, 1, route de la Reine, maison Cantillon. —

Causerie par un camarade, chants, poésies.

MARSEILLE.— Le samedi soir 22 février, à 8 h. 12,
Victor Barrucand donnera une grande conférence

publique et contradictoire sur le pain gratuit et la
liberté.

Consulter les affiches.

SAINT-DENIS.— Jeunesse libertaire. — Tous les sa-

medis, à 8 h. 1/2 du soir, chez Pavoine, 28, rue
Samson.

Causeries, chants révolutionnaires.
Toutes les écoles socialistes sont invitées.

TOULON.— Le samedi 29 février, salle Marchetti,
à 8 h. 1 2 du soir, Victor Barrucand fera une con-
férence sur le pain gratuit et la Révolution.

Entrée: 25 centimes.

TOULOUSE.— Les Libertaires invitent tous les révo-
lutionnaires à venir discuter tous les samedis à
8 h. 1/2 du soir, café Morin, boulevard de Stras-

bourg, 26.

A NOS ABONNÉS

Maintenant que nous avons commencé à faire im-

primer les bandes, nous prions les abonnés de nous

envoyer la dernière à chaque renouvellement, afin
de nous faciliter la besogne.

PETITE CORRESPONDANCE

Alph. Jean, à Alger. — Eu fait d'élection, le meilleur
choix ne vaut rien; par conséquent, inutile de s'occuper
de cela.

Lux l'egnabit. - ous n'avons pas les numéros 2 et Í
des brochures de Bruxelles. Sils ne vous répondent pas,
nous n'y pouvons rien. Ces deux brochures sont:
L'Anarchie dans l'évolution socialiste et les Déclarations

d'Etiévantque nous possédons de notre édition si vous
les voulez.

Jeanne. — Nous n'insérons pas de communications

particulières.
E. L.,ail Havre.—"S'en avions pas connaissance, saut

des brochures qui ont été expédiées. La lettre ne conte-
nait pas la somme annoncée.

I)., à La Haye-Descartes.— Employez les numéros en

plus à la propagande.
A. C., à Paris. — Reçu adresses. Merci.
Réd.Tebat,- Roustchouk. — Brochures expédiées.
G. M., à Roustchouk. — Réexpédions 3!) et iO qui se

seront probablement perdus à la poste.
J.. à Châlons. — C'est une erreur du camarade qui

avait fait le bordereau. Bien.
S., à Varna. —Volume expédié. - 2 fr. 75,plus 0 fr. 25

de recommandation.
Reçu pour la famille Monod : Groupe de Weir City,

25 fr. - J., à Rouen.0 fr. 25. —Grenoble,par C.,6 fr. 60.
- J., à Messimy, 0 fr. 25.

Reçu pour la famille Moineau: J., à Rouen. 0 fr. 25.
- Week,5 fr.

J., à Messimy.— Chacun a sa façon d'envisager sa

propagande, et, par conséquent, travaille dans le sens

qui lui paraît le meilleur. Vouloir canaliser toutes ces
forces serait les entraver. Quanta un journal quotidien,
la question est tout au moins prématurée.

Reçu pour le journal : N. M.(par le Libertaire},5 fr. -

L. et G., à Epinal, 2 fr. — J., à Rouen, 0 fr. 50.—P. p..
10 fr. — Agen. un jeune,0 fr. 25. — P. S.,

Bulgarie,1"fr. — A. D., à St-Imier, 0 fr.25. - E. R. et L. D., 20
fr. - Bercy, 1 fr. 75. —Excédent, 0 fr. 45. — Grenoble.
souscription par C.. 1 fr. 50. — V. B., à Puget-Ville-
1fr. 50.— A.B. G.,à Reims,7 fr.—J., à Messimy,0 fr. 70.
—M., à Bagnolet, 2 fr. — Mercià tous.

G., à Bordeaux. — V., à Lyon. - S., à Carmaux. -

N., à Toulouse. — Il., à Angers. - G., à Sotteville. -7
K., à Tacoma. — J.. à Nogent. — B., à Agen. — L., a

Cambrai. — D., à Dijon. — B., à Roubaix. - D., ail
Havre. — C., à Béziers. — M. N., à Londres. - N e,
P., à St-Louis: B., à Ilope Church, et C., au Havre (pf1P., à St-Louis: B.',

'illef ranche. - C., à St-Iiiiier. -la Sociale).- G.,à Villefranche. - C., à St-Imier. - \.,'
à Lille (par le Libertaire). — N., à Ilodimont. — D11
St-Etienne. — F., à St-Etienne. - M.,à Reims. - Reçil
timbres et mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.
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