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AVEC UN SUPPLEMENT LITTÉRAIRE

POURLA FRANCE

--Un An Fr. 0 »
Six mois. — 3 »
Trois Mois. — 1 50

Les abonnementspris dansles bureauxde
postepaientune surtaxe.

POURL'EXTÉRIEUR

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

Les abonnementspeuventêtre payés en
timbres-postede touspays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

AVI S

La conférence de notre ami Kropotkine aura
lieu le vendredi 6 mars, à 8 h. 1/2 du soir, salle
du Tivoli Waux-Hail, rue de la Douane. Sujet:
L'anarchie, sa philosophie, son idéal.

Knlrée: 0 fr. 50.
Nous avons fait tirer quelques feuilles volantes

pour distribuer, nous les tenons à la disposition
des camarades, ainsi que quelques affiches qui
nous restent.

PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE
(1)

V (suite)

Les richesses nationales de l'Angleterre se sont
accrues depuis le commencement de ce siècle
-comme il suit :

En millionsde francs:

1812 1840 1860 1888
Maisons. 6.375 7.000 8.750 10.350
Cliemiiis de t.er.. -Chemins de fer.. — 525 8.700 21.625
Flotte. 375 575 LIOO 3.350
::\[archandise;. 1.250 1.550 4.750 8.600
Ameublement,ob-

jets d'art,etc.. 3.250 9.250 14.500 30.300

Totaux. 11.250 18.900 37.800 74.225

Ces chiffres nous indiquent bien clairement la
Véritable origine de la formation des grandes
fortunes. En prenant la sommetotale des ri-

chesses, sans compter la valeur des maisons,

nous voyons que la somme modeste de 4.875 mil-

ans de 1812 s'est élevée en 1888 à 63.875 mil-

lions; autrement dit, les richesses, de nos jours,
§°nt 13,1 fois plus grandes que celles de nos

grnds-pères, et sont accaparées par 158.600 fa-
milles riches et par 730.500 familles de la classe

royenne,
sur 37.888.153 habitants que compte

le Koyaume-Uni.
Le même progrès dans l'accroissement des ri-

cesses s'observe dans tous les pays civilisés.

our
la France, d'après les tableaux de Fournier

de
Fleix et Yves Guyot, les chiffres correspon-

dants sont les suivants :

En millionsdefrancs:

1824 1S40 1873 1888

l\[aisoJls. 7.750 18.000 28.950 42.602
Cheminsde fer.. — 250 6.750 13.300
Flotte. 175 175 300 35
Marchandises. 475 575 3.000 3.875
Ameublement,ob-

jets d'art, etc.. 6.375 9.000 16.875 21.300

, Pour mieux en connaître le mode de distri-
ution, il faut consulter les chiffres d'impôte

testaments, d'héritages et de successions.

ti) Voirles numéros37,39, 40, 42.et 43.

D'après les rapports officiels pour les années

1886-1889, il y avait à cette époque:

Claiesdes Nombre Propriétééva-Sommegénérale
possesseurs. defamilles.-luceparfamille.depossesson.

Millionnaires 700 21.750.00014.962.000.000
Très riches 9.650 4.750.00045.850.000.000
Riches. 141.250 662.50098.200.000.000
Moyennes. 730.500 80.000 58.400.000.000
Nécessiteuses. 2.008.000 8500 14.000.000.000
Pauvres. 3.916.000 — —

Les chiffres sont bien instructifs: 882.100 fa-
milles possèdent 217 milliards! tandis que les

2.008.000familles des propriétaires à8.500 francs
de possession ont seulement 14 milliards.

Mais poursuivons notre argumentation.
C'est un tableau sommaire de la répartition

contemporaine. Voyons de combien ont varié
les chiffres depuis 1845-1850, époque à laquelle
la loi de Marx a été formulée.

Années. Propriétélaisséeenmoyenne
parchaquedécédé.

1837-18(). 2.325francs.
1841-1850 2.475 »
1861-1870 4.000 »
1871-1880 5.250 -)
1881-1885 6.775 »

En évaluant la moyenne d'accroissement à
125.francs par an, nous trouvons que, cette

année, chaque sujet de Sa Majesté britannique
pourrait disposer d'une fortune moyenne de
7.000 francs, ou chaque famille ouvrière de
38.500 francs. Et l'on voudrait nous persuader
qu'en Angleterre, de nos jours, il ne serait pas
possible de réaliser le bien-être pour tous!.
Mais revenons à nos chiffres. D'après le rende-
ment de l'impôt sur les successions, nous avons
les chiffres suivants:

AnneesNombre
Fortunesau-dessusde125.000 francsen 18401.989

» » » » 1877 4.478
Fortunes au-dessusde 2.500

francs,jusqu'à 125.000 francs 1840 17.936
Fortunesau-dssus(le 2.500francs,jus-

qu'à 125.000francs. : 1877 36.438

A partir de 1877, l'accroissement de l'impôt
sur les successions ainsi que celui sur le revenu

progressent comme il suit :

Années Revenudel'Etat.
Héritages Impôtsurlerevenu

1876-1877 126millions 125millions
1880-1881 151 » 251 »
1884-1885 176 » 300 »
1888-1889 160 » 316 »
1890-1891 175 » 331 »
1892-1893 230 » 245 »

(Ceschiffressontun peuau-dessousde la réalité.)

Il ne faut pas oublier que les fortunes au-
dessous de 100 livres sterling (2.500 fr.) sont
libérées d'impôt de succession. Les richesses
s'étantaccrues, il n'y a rien d'étonnant aceque les
revenus de l'Etat aient aussi augmenté. Mais

quel changement s'observe dans les nombres
des contribuables? Quels sont les favorisés de

notre civilisation moderne? Il paraît que c'est
la bourgeoisie tout entière.

En 1840, il y avait seulement 5,4 0/0 de toute
la population payant 500 francs et plus d'im-

pôts par an; en 1880, ce nombre monte jusqu'à
14,50/0. Depuis 1850, l'accroissement du nombre
des contribuables gagnant plus de 5.000 francs

par an suivit la progression suivante :

Années. Nombredecontribuables.Par10.000habitants.
1850 65.389 23
1860 - 85.530 ::0
1870 - HO3ï5 42
1880 ,210.430 63
1886 250.000 70

On voit que durant TRENTE-SIXANS,le nombre
des contribuables ayant un revenu annuel supé-
rieur à 5.000 francs s'est triplé, et la population
augmente seulement de 40 0/0. Il nous reste à
voir si cet accroissement ne s'est pas accompli
au profit des riches par la ruine des petits capi-
talistes. Pour éviter de donner la moindre prise
aux objections, je me bornerai exclusivement
aux données fournies par le trafic de banque.
bref, parla catégorie de l'impôt sur le revenu. Com-

parons les chiffres à vingt ans de distance pour
que l'influence de la prétendue loi puisse mieux
se manifester. Prenons le nombre des contri-
buables en 1868-1869, et celui de 1889.

Revenuannuel NombredescontribuablesAccroissement
enfrancs. 1868-1869 1889 poui100.

De 3.750à. 5.000 92.593 162.714
Jusqu'à 7.500 57.650 106.761

» 10.0"0 24.854 45.133
» 12.500 12.421 58.462

187.518 333.070 72
» 15.000 9.528 11.964
» 17.500 5.485 7.423
» 20.000 3.410 4.671
» 22.500 3.059 3.961

21.482 28.019 29
» 25.000 1.222 1.831
» 50.000 8.959 11.850
Il 75.000 2.666 3.562
» 100.000 1.320 1692

14.167 18.935 28
» 250.000 1.360 1.859
» 1.250.000 740 969

Au-dessusde 1.250.000 52 79

2.152 2.907 28

(U11s<mldes nombresci-dessuslie se rapportepasà.
l'année1869,maisà 1875-76.C'est celuide 92.593repré-
sentant le nombre de contribuablesayant un revenude
3750à5.000 francs)

Il résulte de l'examen de ce tableau une cons-
tatation qui ne s'accorde guère avec la préten-
due loi. Tout au contraire.

Ni le nombre des « potentats » du capital, ni

celui des petits capitalistes n'ont diminué. Le
nombre des derniers a augmenté beaucoup plus
vite que celui des premiers. Tandis que chez les
riches nous trouvons un accroissement de 280 0,
chez la petite bourgeoisie l'accroissement est
de 720/0. Cela veut dire que pendant que les en-
dormeurs bernaient le peuple en lui chantant
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que le nombre de ces exploiteurs diminuait, en
réalité ce nombre augmentait si bien qu'il a

triplé de 1840 à nos jours. On s'est trompé,
alors, sur l'effet de cette loi de la métaphysique
allemande? cette loi« d'expropriation du grand
nombre des capitalistes par le petit? » Comment
s'est-il fait qu'une loi qui agit « avec la fatalité
qui préside' aux métamorphoses de la nature » se

manifeste dans la vie réelle par des résultats
tout contraires à ses prescriptions?

Mais tout simplement parce que jamais une
loi pareille n'exista, et que notre jugement* de
la méthode dialectique est faussé par l'influence

néfaste, aussi bien en morale et en art qu'en
socialisme, par la méthode dialectique de cette

métaphysique répandue par Marx et Engels.
Et dire que, pendant quarante ans, on a répété

aux ouvriers du monde civilisé ce néo-fatalisme
métaphysique aussi beau que celui des musul-
mans !. Non seulement les ambitieux ignorants
composant le parti marxiste français ainsi que
la nouvelle aristocratie allemande, connue sous
le nom de « députés soi-disant socialistes »,
mais encore des hommes de grande valeur et
de grand courage, de large instruction et de
haut talent, répètent la même erreur.

v

Si seulement on savait quel tort cette loi fata-
liste porta au socialisme moderne! C'est grâce
à elle que dans le « Manifeste du parti commu-
niste » Marx et Engels formulèrent que l'éman-

cipation de la classe ouvrière doit se faire par
une lutte de classes et que la lutte des classes
est toujours une LUTTEPOLITIQUE;c'est elle qui
fait la base de la tactique social-démocratique ;
c'est à elle que nous sommes redevables du
non-sens qui fait de la question sociale une

simple question de réformes politiques ; enfin,
c'est elle qui a donné aux ignorants de la nou-
velle aristocratie allemande l'audace de pré-
senter au Congrès socialiste international une
résolution socialiste ainsi conçue : -

« La lutte contre la domination et l'exploita-
« tion des classes l'une par l'autre doit être po-
« litique et avoir pour but la conquête du pou-
« voir politique. »

Cette formule est une négation complète du

socialisme.
La puissance des classes dirigeantes s'appuie

sur les richesses produites par le peuple et dé-
tenues par elles. Par conséquent, pour s'éman-

ciper de leur domination, il faut que le peuple
cesse de se laisser dépouiller par ces classes du

produit de son travail. 11 faut, comme disaient
Owen et Thompson, que l'ouvrier retienne pour
lui la plus-value. C'est non par une lutte poli-
tique qu'on la retiendra, mais par la lutte écono-

mique; non par le bulletin de vore, mais par
les grèves; non par une comédie parlementaire,
mais par une grève générale bien organisée et

triomphante que le peuple pourra inaugurer
une ère nouvelle, — l'ère de l'égalité économi-

que et sociale, de solidarité éclairée par la lu-
mière de l'instruction intégrale réellement scien-

tifique et non métaphysique.

(A suiNe.) W. TCHERXESOFF.

MIETTES D'ANARCHIE

UNE TRAHISON

Le bruit courait que le capitaine Dreyfus était

un traître. Les patriotes voulurent d'abord

douter, mais il fallut se rendre à l'évidence.

Dans tout le pays, d'éloquentes indignations se

manifestèrent, et dans presque tous les journaux
il y eut au moins un chroniqueur qui vint dire

au public combien l' affreuse certitude le faisait

souffrir.
Triste spectacle !
L'accusé répétait qu'il était innocent, ce qui

était bien possible. (Car depuis longtemps, n'est-

ce pas, quelques héros,
— des militaires, sans

doute, — ont rayé le mot « impossible » du

dictionnaire ?)
Il était peut-être coupable tout de même. Mais

pourquoi tout ce bruit? Les vertueux — (il yen
avait énormément !)

— demandaient avec insis-
tance si vraiment le traître ne pouvait pas être

fusillé.11 paraît qu'il n'y avait pas assez de lois, à

cette époque. On en fit une nouvelle, mais elle ne

pourra servir que la prochaine fois. Les ver-

tueux, déçus, révèrent alors d'écharper le misé-
rable dans la rue et de laver dans son sang le

drapeau déshonoré par lui. Un académicien, que
chacun reconnaîtra, aurait voulu cracher à la

lace du monstre. Il fut un des plus éprouvés par
la commotion; mais il est en pleine convales-

cence, merci.
Encore une fois, pourquoi tout ce bruit? Est-

ce que l'apparition d'un coquin doit tellement
émouvoir? La trahison est une chose assez
commune.

Après la lecture d'un beau livre, ou après une
causerie avec un ami, on s'exalte parfois. On
rêve une existence où il y aura de l'héroïsme et,
fiévreux, on prépare déjà la véhémente plai-
doirie qu'on fera pour le Pauvre. On s'enthou-
siasme pour de belles choses vagues et loin-
taines et l'on ne trouve pas ridicules les grands
mots: Justice, Liberté.

Mais le lendemain on calcule, on oublie avec

habileté, — et l'on ne laisse pas ses sympathies
et ses haines se préciser.

On trahit, on déserte. Seulement tout le
monde ignore la désertion.

On rencontre parfois des sincères qui parlent
de leur « idéal ». Ils protestent, ceux-là, et sup-
portent plus facilement le désordre dans leurs

petites affaires que 1 injustice des Maîtres.
Des gendarmes viennent bouleverser leur exis-
tence. Mais dix ans plus tard on retrouve les
désintéressés de jadis occupés à arrondir leur

petite pelote. Dans l'intervalle il y a eu trahison.
Il y a des spécialistes qui répondent, quand

on leur parle de justice et de lutte :
— « Ce sont des choses qui ne nÙntéressent

« pas. Je suis incompétent. » Ontils toujours
été tels, ou bien ont-ils aussi trahi un peu ?

—Tous ceux qui, un instant, ont rêvé de
vivre en intransigeants, et qui ensuite ont re-
connu leur erreur, sont des traîtres.

En somme, la trahison du capitaine Dreyfus
ne se distingue que par le décor exceptionnelle-
ment imposant de la scène.

— Il ya une autre raison pour laquelle l'indi-

gnation des vertueux aurait dû paraître louche.

Si, envoyé par son gouvernement, M. Dreyfus
était parti pour l'Allemagne; s'il s'était fait une
tète d'homme loyal; si, par dix ans de bonnes

manières, de chaleureuses poignées de main et
de fidélité à toute épreuve, il avait gagné toutes
les confiances; et qu'enfin, ayant mis la main
sur le précieux documentintéressant la sûreté de

l'Etat, il l'eût rapporté à son ministre, on l'au-
rait décoré pouravoir rempli avec tant de finesse
sa mission délicate.

Et pourtant c'eût été la même infamie. Repen-
tant, —

(pourquoi pas?' — il se serait jugé éga-
lement ignoble dans les deux cas, et les mêmes
souvenirs gênants eussent pour toujours rempli
ses veilles.

Oui, c'eût été le même crime: la trahison.

Mais combien différemment la presse eût jugé
la conduite du traître!

Seuls ont le droit de s'indigner ceux qui ne

font pas de ces distinctions entre les ignominies.

Dreyfus était peut-être un misérable et il y
avait peut-être parmi ceux qui l'ont hué de
vrais honnêtes gens. Mais quand les vertueux
blâment les méchants, ils devraient du moins le

faire sans rage.
C'était navrant ce que disaient les journaux :
« Lorsqu'on a conduit le capitaine Dreyfus à

« l'île de Ré, la foule a renouvelé ses manifesta-
« tions hostiles. »

as Po ilr(Vous savez, mes petits, ça ne suffit pas pour
être honnête, celt

« Un officier a frappé violemment Dreyfus
« du pommeau de son épée, en pleine face. Le
« sang a jailli immédiatement, inondant les vê-
te tements du prisonnier. » Etc.

C'était l'indignation, dira-t-on. Oui, l'indigna-
tion ressentie par une ignoble brute. Dans cette
triste journée, l'indignation en a suffoqué beau-

coup qui, le lendemain, SGnl retournés à leurs
sales besognes.

.« Punir! un droit que Dieu luÎMuême n'aurait pas!»
— Si j'avais commis le pire des crimes, je

subirais le châtiment des autres comme le choc

exaspérant de quelque chose d'étranger qui
viendrait jeter le désarroi dans mes pensées,
dans mes regrets, dans mes espoirs.

W.JOII.XSON.

,. DES FAITS

L'ivrognerie est, au dire des bourgeois, le défaut.
par excellence de la classe ouvrière. M. James
White vient de publier un travail, résumé de 30 an-
nées d'expérience, sur l'alcoolisme. Dans sa statis-
tique générale (1), il compte parmi les décès dus à
l'intempérance habituelle: 10 pour 100 d'ouvriers,
13 pour 100de commerçants, 17 pour 100de commis-
voyageurs et 20 pour 100 de rentiers et d'hommes
du monde.

Celte conclusion assez imprévue, que l'ivrognerie
est du double plus élevée dans la classe bourgeoise
que dans la classe ouvrière, est tout à fait faite pour
nous plaire et pour nous donner bon espoir.

PAULD.
*

* *

Respect aux chefs!

A Libourne, à la caserne du 'Ma d'infanterie, le
31 janvier dernier, le caporal Bri bel faisait dans
son escouade une distribution de pain.

Son ami le soldat Théophile-Ludovic Bouyer
l'ayant injurié, devant ses camarades, histoire de
« rigoler un brin », a été condamné pour ce fait,
par le conseil de guerre, à cinq ans de travaux PIl-
blics.

C'est le tarif de l'article 22i du code de justice
militaire, invoqué par le lieutenant Morache.

Brave homme, va! et la yrrrande muette reste tou-
jours muette; mais sourde? oh! que non pas.

EMILERAYMONDI.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PARis.— Dans le grrrand conflit entre la Chambre
et le Sénat, celui-ci a fini par mettre les pouces,
par esprit de modération, dit-il, et pour ne pas
« compromettre l'intérêt du pays ». C'est au moins
de la modestie que de se juger si indispensable !

Enfin, voici le Sénat, la Chambre et le ministère
d'accord. Cette fois-ci, enfin, le commerce va mar-
cher, et les sans-travail vont trouver de l'ouvrage.

L'autre soir, un journalier, Henri Frank, âgé dt
cinquante-neuf ans, né à Sedan, se présentait a

l'Hôtel-Dieu, affirmant qu'il ne pouvait plus se
tenir et qu'il se sentajt perdu. On refusa de le re-
cevoir. Il alla donc au chauffoir de la rue Huben,

où, le lendemain matin, on s'apeivul qu'il était
mort.

Le médecin appelé à, constater le décès déclara.

que. Henri Frank était mort de privations de toutes
sortes et qu'en tout cas,quelques secours aurait*

pule sauver.
Un assassinat de plus à l'actif de l'Assistance

publique.

(1) Ut Médecinemoderne.
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On nous avait pourtant annoncé que cette miri-
fique administration venait, dans le service des
admissions dans les hôpitaux, d'opérer de démocra-
tiques réformes au mieux des intérêts du public.
Qu'était-ce donc alors, auparavant?

*
**

Les étudiants en médecine s'agitent et pétition-
nent. Ils protestent contre les avantages dont joui-
raient les étudiants étrangers qui, étant exempts
de certaines obligations imposées aux étudiants
français, auraient plus de facilités pour acquérir leur
diplôme de docteur.

C'est absolument ridicule. Si le nombre des étu-
diants étrangers faisant leurs études dans les Fa-
cultés françaises est relativement élevé, celui des
docteurs étrangers exerçant en -France est restreint.
Les mesures qu'ils réclament ne diminueraient
pas d'une façon appréciable la concurrence qu'ils
doivent soutenir et qui est due à l'encombrement
qui se produit dans cette profession comme dans la
plupart des autres professions libérales, en raison

de la généralisation de l'instruction. Quanta ce
qui concerne la présence dans les Facultés de
Irance d'étudiants étrangers, il n'est là rien qui
Puisse mettre obstacle aux études des étudiants
français. Cette agitation n'est, au fond, qu'une ques-
tion de jalousie. A. GIRARD.

*
* *

Lyo. — Excellente journée, dimanche, pour la
propagande; plusieurs camarades s'étaient donné
rendez-vous à une réunion publique électorale.

Après un débat contradictoire où le beau rôle n'a
pas été pour les socialistes partisans de la conquête
des pouvoirs publics, la soirée s'est terminée par
des chants et des poésies révolutionnaires et liber-
taires. Les personnes présentes ont vivement engagé
les camarades à revenir.

On le voit, malgré les provocations de l'autorité,
l'idée marche.

A ce propos, tous les camarades protestent énergi-
quement contre les mesures vexatoires dont ils
sont l'objet.

Quelque soil l'établissement où l'on se donne ren-
dez-vous, il est toujours impossible d'y retourner;
aussitôt, la police, usant de ses procédés habituels
d'intimidation, oblige moralement le propriétaire
de l'établissement à user d'un subterfuge pour nous
refuser à nouveau sa salle.

De même, les mesures individuelles lleurissent
de plus belle; les visites n'ont d'ailleurs jamais
cessé, en dépit des protestations gouvernemen-
tales. Un camarade vient-il à s'absenter une journée,
Immédiatement un m.onsieur se présente chez le
patron pour connaître la cause de cette absence.
Nous ignorons si c'est là un ordre ministériel ou
bien une simple fantaisie préfectorale. Mais MM.les
roussins de tout grade et de tout acabit peuvent
être persuadés que ce ne sont pas ces procédés qui
nousarrêteront dans notre tâche, au contraire.
, Nous engageons une dernière fois les camarades
a se rendre au cours de sociologie, palais Saint-

PIerre, le vendredi de chaque semaine, à 8 h. 1/2 :
cest une excellente occasion de se voir, et en
même temps de connaître les arguments officiels
de la bourgeoisie sur la sociologie.-

(Correspondance localc.)
#•

États-Unis.

TACOMA( VVash.).—Depuis deux ans nous avons eu,
dans le Nord-Ouest des Etats-Unis, la manifestation
des sans-travail se rendant à Washington, la capitale
des Etats-Unis, pour mendier les réformes préco-
nisées par les meneurs radicaux et socialistes éta-
listes.

Les pétitionnaires furent largement déçus quand
I.ls se sont trouvés devant la fabrique législative;
toxey, un des meneurs des sans-travail, fut arrêté

et emprisonné pour avoir voulu lire la déclaration
de l'indépendance devant le Capitole.

Depuis le mouvement des sans-travail et la grèvedes employés des chemins de fertransconlinentaux,
avec quelques camarades de Portland (Ore.), nous
avons fondé, pour la propagation de nos idées, The
tirebrand. '°

La conception anarchiste fait ici un grand pro-

pres;
nous avions organisé des réunions conlradic-

t01res avec le collectiviste Pronlund et PovnorFeats,
lll des meilleurs orateurs radicaux de l'Elat de

ashington. Tous les deux se sont montrés insuffi-
ants en leur argumentation contre l'anarchiste

A ",

Quelques socialistes étatistes ont aussi fondé une
colonie à cinq lieues d'ici; ils se sont complètement
embourbés dans leurs lois et réglementations.
Dernièrement ils ont déclaré dans une réunion

publique, à Tacoma, que le meilleur moyen de prou-
ver l'impossibilité du socialisme autoritaire est

d'essayer de le mettre en pratique, et que la rude

expérience les a tournés vers le communisme anar-
chiste.

Nous avons aussi dans la ville plusieurs associa-
tions de production et de consommation où j'ai les
meilleures occasions de montrer la nécessité de la

propriété commune des moyens de production.
J'ai mis tous ces 'palliatifs en pratique avec l'in-

tention de montrer l'inefficacité de.tout ce que les-
dits socialistes autoritaires présentent comme de

grandes réformes.
A Seattle, une ville voisine de Tacoma, une dizaine

de nos amis plus ou moins anarchistes ont fondé
une fabrique de boîtes et de paniers.

A Spokane, une autre ville importante dans l'Etat,
il n'y a pas encore de propagandistes, mais ça vien-
dra bien avec le temps.

Aussi, à Portland (Ore.), l'anarchisme commence-
t-il à se propager grandement. La plus grande par-
tie des anarchistes militants sont de nouveaux con-
vaincus.

Bref, nos idées ont plus de chances de réussir ici

qu'en nulle autre part du monde oùj'ai eu l'occasion
de voyager, car la population est très intelligente
et se trouve à présent dans une misère noire, spé-
cialement dans le Nord-Ouest américain.

Suisse.

ZURICH;— Pour faire suite à ma dernière corres-

pondance, je veux tâcher de vous donner une idée
du mouvement anarchiste et socialiste indépendant
à Zurich, dans ces derniers temps.

Le 26 mai 1893, la réunion générale de YArbei-

terbildungsverein Eintracht de Zurich décida à une
forte majorité de refuser aux socialistes indépen-
dants l'accès de leurs locaux. Les motifs de cette
exclusion sont typiques:

Les indépendants portent la confusion dans les

syndicats et les réunions; par leur agitation et leur

Uctique,ils font les affaires de nos adversaires et
de la police; ils occasionnent partout des querelles
parmi les membres de l'association; parmi eux il
est des mouchards et beaucoup sont suspects; en

outre, consciemment ou inconsciemment ils font
le plus grand tort au mouvement ouvrier, et enfin
nous voulons les écarter pour n'avoir pas de démê-
lés avec. la police.

Plus de UOmembres furent exclus à la suite de
cet ordre du jour.

En juin 1893, une scission se produisit à Berlin
entre les anarchistes et les indépendants. Ceux-ci
avaient tenté de s'emparer de l'imprimerie de l'or-

gane commun et furent surpris. Il s'en suivit une

polémique très vive entre eux (Wildberger, Victor
Buhr, etc.) et le journal der Sozialist. Cette scis-
sion occasionna une assez grande agitation et
de toutes parts suscita des. déclarations dont la

grande majorité fut en faveur des anarchistes. Le
mouvement suisse se ressentit de cette agitation. Le
débat portait sur la ligne de conduite du Sozialist.
Les camarades de Lucerne se déclarèrent, eux, en
faveur des social-démocrates indépendants. A Zu-
rich, il y avait deux partis bien tranchés: l'un.
le plus nombreux, composé des camarades Paul
Pawlowitsch, W. Kiihnel, E. Pietzsch, etc., l'autre de
F. Blei, Kœster, Feist, Schœffer, etc. Ces derniers
avaient envoyé en Allemagne une déclaration blâ-
mant la ligne de conduite du Sozialist, au nom des
camarades de Zurich. Cette façon d'engager dans
l'expression de l'opinion personnelle de quelques
membres la totalité des camarades de Zurich pro-
voqua de la part du premier groupe une contre-
déclaration en faveur du Sozialist. Cette contre-
déclaration fut signée par :31membres sur 48.

Alors le groupe Blei, Fœrsler, elc., adressa au
Sozialist une nouvelle déclaration dans laquelle il
lui était reproché, ainsi qu'aux anarchistes en géné
ral, de tenir un langage trop élevé pour l'ouvrier,
de ne pas subordonner la possibilité de la révolu-
tion aux seules conditions économiques (destruction
du petit patronat, organisation en syndicats, etc.)
et de trop compter sur l'énergie individuelle. Cette
déclaration concluait en préconisant l'émancipation
économique avant tout, non par des lois et des par-
lements, mais parla force que le prolétariat possède
en lui-même.

Ce fut le dernier signe de vie des démocrates de

Zurich, qui continuèrent ensuite leur propagande
dans les syndicats professionnels.

Mais venons-en à la période fiévreuse qui précéda
le congrès de Zurich et aux nombreuses discussions
qui la marquèrent. Il était question, on le sait,
d'exclure du congrès les indépendants et les anar-
chistes. Tel fut pendant longtemps le thème de nos

discussions, aux réunions de la « Eintracht», chaque
jeudi.

Cette période est fréquente en réunionspubliques.
C'est ainsi que le 20 juillet eut lieu une réunion où
Kabàne prononça un discours sur les moyens
de lutte du prolétariat. Quelques jours après, le

gouvernement fédéral crut nécessaire d'opérer
quelques arrestations. Je dois signaler l'étonnement
des policiers de rencontrer une association de
60 membres n'ayant ni statuts, ni règlements. Après
avoir saisi nos cachets et la liste des abonnés du

Sozialist, que, d'ailleurs, ils restituèrent après en
avoir pris copie, ils relâchèrent tous les arrêtés.

Le 27 juillet, réunion publique avec, pour ordre
du jour: « De la conception matérialiste de l'his-
toire. »Le 1eraoût, réunion privée pour l'élection
des délégués; ce fut Pawlowitsch qui fut élu.

Puis viennent les incidents bien connus de l'ex-

pulsion des indépendants du congrès. Les expulsés
provoquèrent une réunion le 8, dans laquelle on
résolut de faire une conférence internationale por-
tant sur ces points:

1° Notre position envers la société bourgeoise et
la social-démocratie.

2° La fête dù 1er mai.
3° La grève générale.
4° La guerre.
5° Le parlementarisme.
6° La lutte économique.
7° La propagande révolutionnaire.

Sur le premier point, la confraternité de tous, so-

cialistes, révolutionnaires, anarchistes, admettant

que toute servitude et toute misère a pour cause

l'exploitation de la masse par une minorité, et que
la destruction de la société actuelle doit être pour-
suivie par tous les moyens, fut reconnue à l'unani-
mité.

La fête du 1er mai fut considérée par Molinari
comme le commencement de la grève générale.

Ensuite, diverses propositions sont discutées;
l'une de G. Landauer, tendant à soutenir toutes

grèves et à profiter d'elles pour éclairer la masse

ouvrière, à favoriser le développement des syndi-
cats qui « doivent être les germes de la société so-
cialiste », et considérant la grève générale comme
le commencement de la révolution; une autre de

Gumplowicz préconisant l'organisation économique,
les grèves et la propagande révolutionnaire comme

moyens de lutte du prolétariat. ,
Le parlementarisme est ensuite reconnu comme

contraire à la propagande des idées libertaires et
comme un élément de corruption. En conséquence,
il doit être combattu.

Enfin, à propos de la propagande révolutionnaire,
est adoptée la résolution de Nicolet disant qu'il faut

imprégner de l'esprit révolutionnaire les organi-
sations économiques du prolétariat, favoriser le plus
possible le développement de l'esprit d'initiative in-
dividuelle, et démontrer l'inutilité de la politique
et du parlementarisme, ainsi que des réformes.

L'effet était produit. Et quelques jours plus tard,
dans une réunion, le socialiste Wichers von Gogh,
parlant du congrès et de ses conséquences, devient,
de légalitaire enragé qu'il était, fanatique libertaire.
Cette réunion se termine par une protestation contre
l'exclusion, du congrès, des socialistes indépen-
dants et des anarchistes.

Une fois l'agitation occasionnée par l'incident du

congrès un peu calmée, les réunions publiques n'en
demeurent pas moins fréquentes.

A mentionner une réunion houleuse où Bebel,
serré de près par les arguments de nos amis, ne
trouva rien de mieux que de se répandre en invec-
tives grossières à l'égard de quelques assistants. Sa
conduite lui attira de Wichers une verte réponse que
publia le Sozialist et dans laquelle notre camarade
releva les contradictions et le changement de tac-

tique des marxistes à l'égard du parlementarisme.

(A suitTe.) SLOVACK.

Italie.

TREmTl.— En commençant une série de corres-

pondances de Tremiti, je dois, avant tout, expliquer
la brusque interruption des lettres que j'envoyais
de Naples aux Temps Nouveaux.Le 22 septembre
dernier on perquisitionna chezmoi, et je fus arrêté.



i LES TEMPS NOUVEAUX

On me vola une centaine d'imprimés, brochures et

journaux, et on me transféra en Pouille. Après
quatre mois de prison, sans autre procès que celui
de renitenza alla leva (pour lequel je fis .25jours de

détention), j'ai su enfin qu'on m'avait condamné à
deux ans de domicilia coatto pour propagande anar-
chiste. Je néglige de raconter les canailleries qu'on
m'a faites; les camarades les imaginent très facile-
ment.

Le 22 jaiivier, j'arrivai donc ici, à S. Nicola de
Tremiti. La veille, le Giovanni Bausan, navire cui-

rassé, avait emmené quatre-vingt-huit compagnons
pour le motif que voici. En raison de la rigueur de
l'hiver, les coatti politici — anarchistes, socialistes
et républicains — avaient, quelque temps aupara-
vant, télégraphié au ministère, pour qu'on s'occupât
d'eux et de leurs familles. Ils ne demandaient que
du travail. N'ayant pas reçu de réponse, ils télé-

graphièrent de nouveau. Mais comme le ministère
continuait à se taire, le peu de- compagnons (une
trentaine, sur plus de trois cents') qui travaillaient
se mirent en grève. Cette preuve de solidarité, ou
mieux cette situation parut menaçante au directeur
de la colonie, qui en informa aussitôt par télé-
gramme le ministère.

Ce fut ainsi que le jour suiv.nt on vit apparaître
à l'horizon le Giovanni Bausan, sur lequel étaient
embarqués cent carabiniers avec plusieurs sacs de
menottes et de chaînes. C'était la réponse de Crispi
à la demande de travail. Et 88 compagnons furent

pris et obligés de partir pour d'autres îles, comme
un inspecteur de prison, venu sur le navire, l'assu-
rait sow serment à tous les coatti. Et il affirmait,
en outre, qu'on les faisait partir, parce qu'en d'au-
tres îles ils trouveraient les moyens de travailler.
Il prétendait aussi que leurs familles respectives
rejoindraient les coatti qui partaient. Notez que
toutes ces affirmations furent faites en présence du
directeur.

Cependant. de toutes ces-promesses pas une n'a
été tenue. Nous avons su, en effet, que les compa-
gnons se trouvent maintenant en d'autres îles. Mais
nous avons su aussi qu'ils n'ont pas de travail et

que leurs familles, ainsi que les nôtres, souffrent du
froid et de la faim sur le continent. Outre cela,
quelques-uns de nos camarades ont été traduits à
Lucera pour les faire passer en jugement.

Qu'en sera-t-il ?
La situation est désormais trop tendue. Une nou-

velle protestation a été publiée par la presse. Nous
avons fait entendre au gouvernement que lorsque
tout moyen de protestation sera épuisé, c'est nous

qui pourvoirons nous-mêmes à nos besoins. Nous
voulons « qu'on nous rende la liberté, ou qu'on nous
mette en des lieux et dans des conditions oit nous

puissions vivre avec nos familles, de manièreà pouvoir
travailler pour nous et pour elles. Le silence serait
violence et au silence nous répondrons avec tous les

moyens que notrè situation nous laisse ».
Cette protestation a été imprimée et distribuée

par milliers d'exemplaires. Au moins, le public
saura de quel côté se trouve la loyauté.

ROBERTOD'AGIÔ.

CORRESPDNOANCE ET COMMUNICATIONS

Les Libertaires du VIe. — Réunion le lundi 2 mars,
à 8 h. 1/2 du soir, 14, rue Mabillon (Marché Saint-

Germain). — Discussion sur la prochaine révolution.
— Les contradicteurs sont invités.

*
**

Les Libertaires du XIII", salle Bénétaud, 50, ave-
nue des Gobelins.—Le samedi 29 février, à 8 h. 12
du soir, causerie par un camarade sur le droit dit
premier occupant. — Les contradicteurs sont invi-
tés.

*
**

Jeunesse anarchiste duXVe, salle Mas, 103, rue du
Théâtre. — Le vendredi 28 février, à 8 h. 1/2 du
soir, réunion d'étude où la contradiction est admise..
— Le dimanche 1ermars, même heure, soirée fa-
miliale: causerie par le camarade Guyard sur La
Fontaine anarchiste. Chants, poésies.

*
**

La grande fête familiale qui devait avoir lieu le
7 mars, rue de Vanves, salle du MouUn de la Vierge,
est, à cause de la conférence Kropotkine, remise

au 14. Les personnes qui pourraient disposer de
lots pour la tombola sont priées de les adresser aux
camarades Guyard, 17, rue des Canettes, ou Jules
Bard, 200, rue d'Alésia.

*
* *

Groupe artistique. — Réunion, le jeudi 5 mars, à
8 h. 1/2 du soir, 11, avenue d'Orléans.

*
Les Libertaires du XIVe. — Samedi 29 février, 11,

avenue d'Orléans, à 8 h. 1/2 du soir, soirée fami-
liale. Causerie par le camarade A. Fallier sur la

tactique révolutionnaire. Chants, poésies.

La Jeunesse libertaire du XIV". — Dimanche 1er

mars, à 2 h. 1/2, 11, avenue d'Orléans, matinée fa-
miliale. Causerie: Les fanatiques de l'anarchie.

Entrée libre.
*

* *

Bibliothèque sociologique des Travailleurs du XII".
— Samedi 29 février, à9 heures très précises, au
local habituel.

Ordre du jour: Le relèvement moral de la
classe ouvrière par le communisme libertaire ;
organisation définitive de la réunion projetée.

* *
AVIS. — Les camarades qui nous envoient des

communications pour transmettre à la Sociale et au

Libertaire, sont priés de nous les envoyer en autant
de copies qu'il y a de communications à faire.

*
* *

LIÈGE.— La compagne de Moineau nous fait sa-
voir que les amis se sont alarmés à tort à son sujet;
sa situation est difficile, mais elle espère en sortir

par ses propres forces. Elle engage les amis qui
étaient disposés à lui venir en aide, à reporter leur
bonne volonté sur les familles Marcoty et Petil,
composées de sept et huit enfants, et dont les pères
sont également condamnés aux travaux forcés.

Continuer d'adresser les souscriptions à Mme Moi-

neau, place Saint-Séverin, à Liège.
*

**
Les Libertaires d'Amiens organisent une fête fa-

miliale, le dimancheIe1, mars, à 3 h. 1/2, rue Car-
don, salle Cardon. Concert, conférence, bal, tom-
bola.

Entrée: 0 fr. 30. — Les citoyennes ne paient pas.

**
BRUXELLES.— L'administration de la Bibliothèque

des Temps Nouveaute est transférée de la rue du
Nieuwmolen, 1 (rue de France), à Ja rue des Epe-
ronniers, 51, à Bruxelles. Les camarades qui vou-
draient des brochures pour la propagande, n'ont

qu'à s'adresser à cette nouvelle adresse.
Nous prévenons aussi les camarades que nous

avons un grand nombre de bonnes brochures que
nous serions heureux de voir en circulation.

*

MARSEILLE.— Les camarades d'Endoume et des
environs se rencontrent les jeudis, à 8 heures du

soir, et les dimanches, à 5 heures, au Bas de la Li-

berté, chemin d'Endoume, no 200.

**

CLICHY.— Tous les samedis, à 8 heures du soir,
123, boulevard National, les Libertaires de Clichy et
les Iconoclastes de Levallois-Perret se réunissent.

Causeries par' un camarade.
*

**

REIMS.— Les deux soirées familiales organisées
par la Jeunesse Libertaire Rémoise, le 1er et le 15 fé-

vrier, ont produit 11 francs, dont 6 francs pour la
brochure Patrie et intemationalisme, et5 francs pour
les Temps Nouveaux et la Sociale.,

Les camarades sont invités à assister à la réunion

qui aura lieu le dimanche 1er mars, à 4 heures du

soir, au Cruchon (l'Of, en vue d'organiser une soirée
familiale pour le 21 mars.

Les camarades qui pourraient disposer de livres
et brochures, etc., pour former une bibliolhèque,
sont priés de les adresser au camarade Foudrinier,
rue de Metz, 30, Reims (Marne).

*
**

SAINT-ETIENNE.- Il vient de se créer ici le

groupe de Ylnéfait, dont le but sera de s'occuper
exclusivement de chercher les moyens les plus faciles

pour passer de la théorie à la pratique, sur le ter-

rain industriel, et d'implanler les principes liber-
taires dans la société actuelle, ou de la transformer

par l'évolution matérielle.
Tous les camarades, spécialelhent les passemen-

tiers, veloutiers et caoutchoutiers, qui voudraient

prêter leur concours, sont invités à se rendre au
Bon CoinStéphanois, en face le théâtre, le samedi
7 mars.

* «

BOULOGNE-SUR-SEINE.— LaJeunesse révolutionnaire
libertairese réunit tous les jeudis, à 8 h. 1/2 du
soir, 1, route de la Reine, maison Cantillon.

*
* *

NANCY.— Les camarades sont priés de se trouve!
les dimanches, de 5 à 7 h. du soir, au calé du Mar-
ché, place du Marché. Les socialistes de toutes les
écolessont invités à venir discuter avec nous. — E.

Humbert, A. Joubert.

A LIRE

Dans le Magazine International de janvier 1896 :
La Guerre et les littérateurs, par Bernard Lazare.
La Revue sanglante en 1895.
La Grande Famille, par Elisée Reclus.
Société Nouvelle, de février. x

LaFuture abondance, par P. Kropotkine.
La Réponse de Ch.-Albèrt au sujet du projet de

Paul Adam.
Lettre'inédite de Bakounine à Celso Ceretti.
Les Frères ennemis, par B. Lazare dans Lletion du

15 février.
Les Idéesreçues, par L. de Gramont, Eclair du 1t

février.
La Jeunesse, par B. Lazare, Echo de Paris, 15 fé-

vrier.
La Protection des mères, par Mme Hudry-Menos,

Revue féministe du 15 février.
Et le Char du 200e? par Séverine, Eclairdu 20 fé-

vrier.
Ibsen et Mistral, par Jean Carrère.
Le Tout Bordeaux, 22 février.
Ballade électorale, par J. Richepin, Journal, 22 fé-

vrier.
La Maison d'aliénés et l'Asile des vicillards, par les

Veber's, Journal, 24 février.
A voir: Le Veau d'or, dessin de Steinlen, Echo de

Paris, 18 février.

PETITE CORRESPONDANCE

B., à Paris. - La carte est expédiée à M. IL
R., à Lyon. - Brochures expédiées. Procès de Cliicayo

totalement épuisé, ai remplacé par d'autres.
R. V., à Pont-en-Royan. —Réexpédions les numéros.

Le service avait été fait toutes les semaines.
R., à Nimes,— Bien reçu lettres, mais n'ayant rien de

particulier à vous dire, à quoi bon écrire? Lu les articles:
la place manque pour publier tout.

A. T., il Lyon. — Brochures expédiées. Quant aux
affiches, nous n'en avions qu'un nombre restreint; pré-
férable de les garder pour Paris, où a lieu la conférence.

L. — lteçulo 13 mars 188/.Cela nous semble pécher
comme poésie. Les remets à un camarade plus compé-
tent. Nous rendrons réponse au prochain numéro.

F. M., à Sériynac. — Lu Au Séminaire. Exacts mais
trop relâché comme style. Travaillez-le davantage.

Reçu pour le journal: A. C., 1 fr. — Liste d'Apt,
7 fr. 75.— 1), à Romans, 3 fr. 50. — L. L., à Paris,
4 fr. 50. — B., à Paris, 0 fr. 35. — P., 5 fr. — B., à
Pontarlier, 1 fr. 25. — C. W., à Ashwell, excédent
etab., 10 fr. - L. D., 20 f r. - T., auFromentlial, 2 fr. 50
(par la Sociale); D. L., X. X. et deux ouvriers, 32 fr. —
— J., 5 fr. — S. et L., à Berlin, 1 fr. — V., à Salon
1fr. 50. — Dr R., 2 fr. — Un lecteur, 1 fr. — Liste de
Camerino, 1 fr. 70. — Liste de Roncegno, 3 fr. — D., à

Beauvais, 0 fr. 50. — Collecte à la soirée familiale de
Heims, 2 fr. 50. — Merci à tous.

D., à Amiens. — II , à Angers. — M., à Bressey.
-

lt., à Roanne. - Benoît, pour Lallemand, New-York. -
G., à Mâcon. — P., à Senlis. — M., à Nonancourt. -

C., au Havre: G., à Paterson (parla Sociale). — Av
à Genève. — V., à Marseille. — B., à Iarseille. — B., a
La Machine. — Lv, au Havre. — G., à Bourgoin. — G.,
à Tarare. - M., à Vienne. — B., à Brest — M-,à Mar-
mirolo. —J. B., à Weir. - E., à Gap. — A r àBéziers-
— F., à Amiens. — Tabaconist, à Londres. - M., à
Reims. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DENÉCHÈRE.

PARIS.- DfP.Cil. BLOT,RUEBLEUE,7.




