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AUX CAMARADES

Aous traversons en ce moment une période difficile.
En beaucoup de localités, la vente du journal n'est pas
en proportion dit nombre d'amis que nous y comptons;cn

beaucoup d'autres, où il pourrait se vendre un ccr-
tatn nombre d'exemplaires, nous n'avons mêmepas de
l'cndeur.

01', unjournaln'a de la vie qu'à condition de prell-

(Ire
de Vextension, et nous n'avons pas les moyens de

faire de la réclame. Nous comptons donc sur la bonne
tlnte de tous pour nous aider à traverser cette
Periode de sommeil: nous battons le rappel auprès de
/tos anciens lecteurspour qu'ils nous aident à en trou-.
ter de nouveaux.

Nous avons nombre d'abonnésdans des localités où
c Journal ne se vendpas et où il pourrait certainement
SeRendre. Que ceux qui s'intéressent à notre propa-
fJande nous cherchent des libraires qui veulent bien
T!rendrele dépôt. Nous tenons (i leur (lisposition des
Rendus pour distribuer, alin de faire connaître le
.JoUrnal.

Queceux qui voyagent ou sont à proximité d'une
Mfre ne se lassent pas d'aller réclamer le numéro du

!Lraediauprès de la libraire du chemin de fer, afin de1Ulforcer la main à le tenir.

l'
Pour ceux qui pou1'mient faire la dépense du timbre

1affichage.
il nous reste deux ou trois cents affiches

ces que nous tenons à leur disposition. Ce sont

fUS
cespetits efforts répétés qui, à la longue. donnent

résultats tangibles.
11nfin, Pour ccux qui ne peuvent faire ouvertement

<tc ia Propagandeen notre faveur, et dontla situation

({an(;¡('re permet quelques sacrifices pécuniaires, nous
((1 notre souscription permanente.

*
* *

A ccpropos, nous rappelons que nous avons chez

InI'meur la brochure I/Anarchie, par E. Reclus;
,
mais

IS il nous manque l'argent pour le papier. Cette

~brchUl'e coûtera 0 fr. 10 et sera laissée aux groupes
n !n,ncs Ie cent. Si quelques-uns pouvaient nous en
touS^Tirequelques centaines d'avance,cela nous facili-f aif les moyens de la faire paraître.

*
**

adj' lIutre)wrt. nous préparons la publication d'un

'1 qu contiendra 30 planches ci un frontispice.
Le cholXdu sujet (lesdessins sera laissé à l'artiste,
91œs

Celteseule condition qu'il ait trait à l'ordre d'idées

ono°US défendons.

ct 'fis *avom dejà le concours assuré dePissarro père
lice 1 Steinlen, Signac, Rysselbergh, Cross, etc.

Cetteliste s'augmentera certainement par la suite et

noustH
"ne promesse que l'œuvre que nous projetons

téress i,t,.

LesdessinsPourront èlrc exécutés cn lithographie,~ist
pUtnte seche ou eau-forte, selon le choix de

liqrnrne.n(Jus voulons faire une wurrevraimentartis-

"!'es'.qllt rc*ie,'nous serons forcés de vendre les plan-
nous( 1,lnpri:r: l'elat ivementélevé, quoique le dessin

noussoit (lOt.tnl!gratuitement, et nous borner, par

conséquent,à depetits tirages; par contre, cela nous
1

a de ne donner que des choses véritablement
nCOfnruc exécution.

Ala fin du mois, nousferons paraître la première
planche, en lithographie, dessinée par Luce, d'après
des vers de Yerhaeren. Nous la mettrons en vente,
prise dans nos bureaux, à 1 franc (1 fr. 15 par la

poste). Ceprix est pour nos seuls abonnés et lecteurs.
Aucune remise ne sera faite aux marchands. Pour les

amateurs, il sera fait un tirage de 20 épreuves de

choix, qui seront vendues3 francs l'exemplaire.
Les autres planchesparaîtront au furetà mesureque

nous le pourrons,tout en tâchant de ne pas dépasser un

an à dix-huit mois pour la publication complète de
l'album. Le prix de chaqueplanchesera établi d'après le
coût de son exécution.

L'ADMINISTRATION.

PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE"

VIII

Matérialisme et esclavage.

Pour quelle raison Engels et ses très scien-
tistes disciples s'efl'orcèrent-ils de faire passer
chez les braves travailleurs de l'atelier et de
l'usine la métaphysique, niée et anéantie par la

science, pour la science elle-même? Surtout,

pour quelle raison dénoncèrent-ils comme vul-

gaire le matérialisme des naturalistes, c'est-à-dire
toute la science inductive elle-même? Existe-t-
il une autre sorte de matérialisme à l'usage des
élus et des privilégiés? — Oui, déclarent-ils, il
existe un matérialisme dialectique inventé par
nous, et ce matérialisme n'a rien de commun
avec celui des naturalistes.

Nous avons entendu dire par une grande au-
torité en philosophie, le professeur W. Wundt,
que la méthode dialectique est « une enveloppe
artificielle et répulsive » de la métaphysique.

Qu'y a-t-il de commun entre cette dernière
et le matérialisme? La métaphysique, cette fille
chérie de la théologie et du Talmud hébraïque,
possède encore d'autres méthodes d'argumenta-
tion rlasyllogistique,l'hypothétique, entreautres;
sommes-nous donc exposés à voir un beau jour
ces savants enseigner aux ouvriers le matéria-
lisme syllogistique, ou hypothétique, ou sophis-
tique? Mais c'est une monstruosité! Le matéria-

lisme, à notre époque, est la science inductive

elle-même.. C'est la base générale de tout le
savoir positif, de toute la philosophie évolution-
niste de notre temps, et il n'existe aucune

science, sauf le mélange sophistique, connu sous
le nom de social-démocratie, qui ne soit basée
sur le matérialisme vulgaire des. naturalistes.
Je rappellerai aux sophistes de l'école d'Engels
ce qu'en 1843 Marx disait à ce sujet :

« Le matérialisme (2) est l'enfant de l'Angle-

(I) Voirles n°*37,39,40.42ù *:>.48et 49.
12)Voir son article sur le matérialisme français(18io),

reproduitpar la NeueZeit.

« terre. Le vrai fondateur du matérialisme et
« de la science inductive des temps modernes
« est Bacon. Pour lui, la science se compose seu-
« lement des sciences naturelles. la science,
« c'est l'expérience. Induction, analyse, obser-
« vation sont les éléments principaux de la
« méthode rationnelle. Le mouvement est la
« propriété inséparable de la matière. et la
« force qui crée même les êtres animés. On
« ne peut séparer l'idée de mouvement de la
« matière qui l'engendre. L'homme est soumis
« aux mêmes lois que la nature. »

Parlant de l'influence de la philosophie maté-
rialiste et sensualiste anglaise en France, Marx
dit: « On sentait dans ce pays la nécessité d'un
« système positif et antimétaphysique. L'ou-
« vrage de Locke apparut juste à propos. «

Comment s'est-il fait, demanderai-je encore
aux disciples d'Engels, que Bacon et Locke, les
dateurs « du matérialisme, de la science in-
ductive et du système antimétaphysique », soient

qualifiés par Engels de fondateurs de la méta-

physique? Et commentosent-ils dire aux ouvriers

qu'il existe un autre matérialisme que celui des
sciences naturelles? Et de quel droit eux, élevés
à l'école réactionnaire et métaphysique de

Hegel, s'attribuent-ils l'invention tlu matéria-

lisme, en combattant le vrai matérialisme des
naturalistes? Comment peuvent-ils dire aux
ouvriers que l'explication économique de l'his-

toire, élaborée par toute la science, fut décou-
verte par eux et que justement cette découverte
est le vrai matérialisme?

A quoi faut-il attribuer cette tactique inconnue

jusqu'alors dans l'histoire littéraire? Al'igno-
rance ou à la mauvaise foi? Malgré leur préten-
tion scientifique, je crois qu'Engels et ses dis-

ciples ont agi ainsi par ignorance seulement.

Qu'ils écoutent alors ce que dit un grand natu-
raliste allemand sur le matérialisme « vulgaire »
des sciences inductives. Peut-être apprendront-
ils que les idées de Bacon et de Locke, adoptées
par Marx, alors que ni lui ni Engels n'aspiraient
à une dictature internationale, que ces idées,
dis-je, enrichies et développées, forment la base
de toute la science et de la philosophie contem-

poraine.
« Notre conception du monisme, ou philoso-

phie unitaire, — dit Haeckel (1)
— est exces-

sivement claire et ne comporte pas la moindre

équivoque. Pour nous sont également inad-
missibles et l'esprit vivant hors de la ma-

tière, et la matière morte: ils sont combinés

inséparablement dans chaque atome. Les élé-
ments simples de la chimie analytique. sont
les résultats de différentes combinaisons d'un

nombre variable d'atomes primitifs. L'atome

de carbone (le vrai créateur du monde orga-
nique) est, d'après toute probabilité, la combi-

(1) Monisme, conférence tenue Je9 octobre 1892
à AJtenburg, devant la Société d'Histoire naturelle de
l'Est.
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naison en tétraèdre de quatre atomes primitifs.
Dès que notre globe se refroidit (selon l'hypo-
thèse de Laplace) et que la vapeur se condensa
en eau, les atomes de carbone commencèrent

leur activité créatrice, s'unirent avec les autres
éléments en combinaisons plasmodiques et ca-

pables de développement. et pendant une

longue période, notre globe fut habité seule-
ment par les Protozoaires ou organismes com-

posés d'une simple cellule. L'histoire de la
descendance animale nous mène pas à pas
depuis les êtres les plus primitifs, a travers les

Métazoaires, jusqu'à l'homme. Notre corps
humain fut bâti très lentement, peu à peu, par
une longuesérie d'ancêtres vertébraux; le même

procédé construisit notre âme. L'âme humaine
est tout simplement la somme de nos sensations,
volitions, pensées, de ces fonctions physiologi-
ques qui ont pour organe élémentaire les mi-

croscopiques cellules-ganglions de notre cer-
veau. Chaque homme de science est persuadé
positivement que les Protozoaires possèdent
aussi une âme, et que cette âme-cellule se com-

pose aussi de sensations, de perceptions et de

volitions, les sensations, les pensées et les voli-
tions humaines ne. différant que par la quantité
de celles des Protozoaires. A présent, nous sa-
vons définitivement que la vie organique se

développa aussi en harmonie avec des « lois
éternelles », les mêmes que celles de l'évolution
du monde inorganique, formulées par Lyell en
1830. » Parlant de la morale humaine, Haeckel
dit: « Fais aux autres ce que tu veux qu'ils te
fassent. Cette prescription morale,la plus élevée

qu'on connaisse, fut enseignée et adoptée durant
des milliers d'années avant le Christ. Nous en
héritâmes sous le nom d'instinct, les mammi-
fères nos ancêtres, vivant en société, l'ayant déjà
pratiquée entre eux. » -

L'homme-animal, l'homme produit d'évolu-
tion organique au point de vue physiologique
et moral, voilà la base de la science de notre

temps. Tous les savants, même catholiques
fervents, comme Secchi et l'abbé Moigno, ont

adopté la doctrine à peu près en les mêmes
termes que Haeckel. En fait, à notre époque,
personne ne parle du matérialisme comme d'une

doctrine à part. Je le répète, matérialisme est
devenu synonyme de science. Au temps des

encyclopédistes, alors que la science était
envahie par la théologie et car la métaphysique,
ou au commencement de irotre siècle, quand la
doctrine des cataclysmes dominait la géologie
et que Cuvier combattait la doctrine de Lamarck

etdeGeoffroy-Saint-Hilaire, à cette époque la con-
troverse sur le matérialisme avait grande impor-
tance. Mais depuis cinquante ans, se dire maté-

rialiste signifie tout simplement ne pas être un

ignorant qui nie la science, ne pas être un théo-

logien, talmudiste ou métaphysicien. Pour

Engels, qui s'émancipait de l'absurdité méta-

physique sous l'influence de Feuerbach, les

doctrines scientifiques apparurent comme une

sorte de révélation. Mais ce ne fut pas la faute
de l'humanité s'il avait été jusqu'alors ignorant
et il n'y avait aucune raison pour attribuer à
Marx et à lui-même l'invention de ces vérités

élémentaires de la science moderne.

(A suivre.) W. TCIIERKESOFF.

A PROPOS DE GREVES

(Suite) (1)

Examinons plutôt. La journée de huit heures :

un peumoins de fatigue peut-être, mais en revan-

che une diminution de salaire ou une plus grande
cherté des produits nécessaires à la vie. Et quand
même, en dépit de toute vraisemblance, le sort de

(1)Voir le numéro précédent.

•
l'ouvrier travaillant au dehors s'améliorerait un

peu, cela toucherait-il en quelque chose cette

masse d'ouvriers et surtout d'ouvrières travaillant
chez eux pour le compte d'un patron? Cela em-

pêcherait-il la misère pendant les longs mois de

chômage? Cela permettrait-il à l'ouvrier, sou-

vent chargé d'une nombreuse famille, d'amasser
des rentes pour sa vieillesse? Serait-il par là
délivré de la crainte de crever de faim le jour
où, l'âge ou l'infirmité lui

enlevant la possibilité
de travailler, il se verrait rejeté des ateliers
comme une machine usée qu'on jette au rebut,
sans se soucier que cette machine est un être
vivant dont l'existence jour par jour, heure par
heure, a contribué au bien-être général?— Le
service personnel : la satisfaction idéale d'un

sentiment de justice et d'égalité. Mais cela

empêchera-t-il le travailleur d'être enlevé à son

apprentissage, aux vieux dont il est parfois le
soutien? Et pendant son service militaire pense-
t-on qu'il sera traité de même que le fils de

famille répandant autour de lui le trop-plein de
son gousset toujours bien garni? —Le droit de
vote: on a vu plus haut en quelle amère déri-
sion il pouvait dégénérer. Ai-nsi pour toutes les
autres réformes. Mais les travailleurs se plaisent
à compliquer eux-mêmes une question fort

simple. Ils écoutent volontiers les phrases ron-

flantes, ils s'attachent à des chimères au lieu

de se recueillir, de remonter jusqu'à la source
du mal et de porter leur sape à la racine au
lieu d'abattre brindille par brindille quelques
branches bientôt repoussées.

Avant 1789, la grande ligne de démarcation
était la naissance. Au filç de nobles tout était

ouvert, presque tout était permis. Le roturier,
au contraire, né de bourgeois ou de paysans,
demeurait à jamais un rustre qu'on daignait
tolérer par grâce, mais dont rien, ni la science,
ni le génie, ne pouvait effacer l'infériorité ori-

ginelle.
La bourgeoisie ne s'est pas contentée de ré-

formes, elle n'a pas seulement désiré que quel-
ques-uns des siens fussent admis à plaider sa
cause dans les assemblées de la noblesse. De-
venue forte et riche, elle voulut avoir accès par-
tout, elle voulut qu'une pleine égalité régnât
entre elle et les nobles et pour cela fit table rase
de tous les droits et privilèges seigneuriaux (1).

Le remède était radical, il avait porté juste et
l'on en voit les résultats dans la prospérité ac-

quise depuis par la bourgeoisie (2).
Le privilège du nom détruit, quelle est actuel-

lement la cause des inégalités sociales? — Il n'y
en a qu'une seule: l'argent. L'argent devenu
aussi indispensable à la vie de l'individu que le

sang qui coule dans ses veines. Avec de l'argent
on dispose du bonheur, de l'existence de ses
semblables. On en fait ses esclaves, car ils doi-
vent manger et ne peuvent se rassasier que s'ils

possèdent le numéraire nécessaire à l'acquisition
de leur subsistance. A part quelques très rares

exceptions où un homme pauvre est parvenu à

acquérir une fortune, que peut faire celui qui,
dès ses plus jeunes années,est obligé de vendre
son temps, sa force, tout son pauvre petit être

d'enfant à ceux qui lui donnent quelques sous,

pas même de quoi manger à sa suffisance (3),
tandis qu'ils s'enrichissent par son travail ?

N'est-il pas inouï de voir le travail persévérant,
l'habileté dans un métier procurer si peu de

(1) On prononce parfois avec une sorte de crainte le
mot d'expropriation. C'en était une celle-là, une formi-
dable ! Les privilèges des nobles n'étaient pas purement
honorifiques, c'étaient de belles' rentes qu'on leur en-
levait: droit de percevoir des dîmes et autres impôts,
d'exiger des journées de travail gratuites (droit de cor-
vée) et mille autres encore.

(2) Il s'agit de la haute bourgeoisie, qui est bien réel-
lement la reine de cette époque. Le petit bourgeois est
généralement sorti depuis peu, une ou deuxgénérations,
ries couches inférieures.

(3)Onsait ce qu'est payé le travail des enfants, et les
corvées dont on accable la plupart du temps les petits
apprentis des deux sexes à un âge où ils ne devraient
que jouer, s'instruire et se développer au grand air.

bien-être? Impossible au travailleur de profiter
lui-même de son labeur, d'embellir sa vie en
s'entourant des produits de son travail. Avant
de jouir, il faut manger, nourrir sa famille, et
tout est vendu à ceux qui ont de l'argent pour
l'acheter. C'est une dérision amère de prétendre
qu'on s'enrichit en travaillant. Est-ce que jamais
par son labeur personnel un homme a conquis
une fortune? On s'enrichit en ayant une idée

qu'on fait exécuter par les bras des autres et
dont on recueille seul le profit, n'en abandon-
nant qu'une très faible part aux travailleurs. Et
la fortune une fois acquise ne s'amoindrit pas,
malgré la dépense journalière. L'argent se re-

produit, se renouvelle par lui-même sans aucun
travail de son propriétaire. On a des actions,
des terres ou des maisons qu'on loue, on place,
on prête à intérêt et l'argent revient, revient

toujours, et on le lègue de génération en géné-
ration aux nouveaux venus, aux enfants se trou-
vant ainsi riches avant d'avoir ouvert leurs yeux
à la lumière.

Qui le croirait, ce n'est pas seulement parmi
les favorisés que cet état social trouve des dé-
fenseurs ! Non, la majorité des soufrrants, tout
en désirant quelque petite amélioration à leur

sort, le trouvent excellent, parfait, seraient bien
désolés d'en changer et se ruent d'un commun
accord sur ceux qui leur parlent de bonheur

possible pour tous, pour les insulter, bien heu-
reux si ce n'est pas pour les tuer. Quel empres-
sement à honorer les puissants, à les acclamer,
à se courber devant eux, même lorsqu'il n'y a

aucun profit à en tirer! Quelle admiration le

peuple a pour eux et de quelles clameurs indi-

gnées il poursuit celui qui ose les attaquer! La
mort d'un chef d'Etat metla multitude en émoi.

y en a-t-il beaucoup qui songent au pauvre gar-

çon tué dernièrement par un garde tandis qu'il
ramassait, pour se chauffer, du bois mort dans

la forêt (I)? Qu'est-ce que cela? un banal fait

divers dans les colonnes d'un journal. Le misé-

rable ne compte pas même pour ses semblables.
Ne voient-ils donc pas qu'eux-mêmes créent la

majesté qu'ils admirent ensuite, que sans eux
elle n'existerait pas, que tout son prestige. est
emprunté au contraste formé par leur misère?
Privé de sa cour, de ses officiers, de ses gardes,
de ses valets, du concours de la foule niaise

payant des impôts pour lui fournir annuelle-
ment des millions et contempler ensuite son

faste, un empereur serait un homme aussi peu

important que le plus commun des mortels \,'Z)

(il suivre.) MYRIAM.

—————————————————

DES FAITS

Les piqueurs de sels.

Les piqueurs de sels ne sont pas précisément des

métallurgistes, mais du moins ils travaillent d'un
bout de l'an à l'autre avec eui, ce qui faIt qulb
ont quelque droit aux revendications de la métal-

lurgie.
Cent fois plus malheureux et plus mal partagés que

nous, les piqueurs de sels ont un travail qui con-

siste à s'introduire dans les chaudières par des
ouvertures qu'on appelle « trou d'homme » et qUI
donnent juste le passage à un homme, — encore
faut-il qu'il ne soit pas trop gros. Ainsi, les cha-
dières munies de « virants » transversaux

emprchent souvent l'homme de se rendre jusqu'à la
partie où il doit opérer; mais, dans ce cas, c'est u

enfant de douze à quatorze ans qui le remplace.
E

quand nos exploiteurs embauchent ces pauvres eJls
fants, ils ont le soin' de choisir les plus malgé
pour qu'ils puissent s'introduire avec plus de facih

, t
(1) JI eut encore la force de regagner sa demeure

et

mourut dans les bras de sa vieille mère en arrivant. iltl
(2) Qu'est-ce qui rend un tyran ioiniKlabler disais

philosophe stoïcien. Ce sont ses huissiers, ses satelltee
ses gardes armés d'épées, tout son entourage. (Ma:ctl/'l
iVEpictèle.) ,
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dans ces endroits où même des chats hésiteraient à
passer.

Arrivés à leur poste, et dans des positions plus ou

moins critiques, ils détachent les dépôts incrustés
aux parois de la chaudière. Ces dépôts, provenant
de l'eau de mer, prennent corps avec la chaudière,
et c'est à coups de marteau tranchant que les
hommes ou les enfants employés à ce travail les
détachent des parois. Il arrive très souvent que les
yeux supportent les conséquences du chlorure de
sodium ou sel marin; mais ça n'est rien à côté de
l'humidité des chaudières qui vous glace les chairs
en hiver et vous conduit'à la phtisie. Il est vrai
qu'on peut se chauffer à une lampe qu'on a toujours
avec soi. Cette lampe, contenant ce qu'il y a de plus
mauvais comme huile, dégage une fumée puante
et malsaine pour les poumons. Aussi ces malheu-
reux sont-ils rouges (?) comme des citrons.

Pour se faire une idée exacte des ravages que
produisent les conséquences de ce terrible travail
— de ce supplice, — voici ce que racontait un ca-
marade qui. avait été congédié des mines de Bes-

sèges parce qu'il avait fait son devoir d'honnête
ouvrier mineur dans un différend survenu entre
patrons et ouvriers. Le camarade Rouvière,,tel est
son nom, fut obligé, pourne pas crever de faim, lui
et sa famille, de quitter le pays et chercher du tra-
vail ailleurs. Il vint s'installer à Marseille et le
malheur voulut qu'il s'embauchât comme piqueur
de sels — et bien heureux encore!

Savez-vous ce que m'a dit ce camarade? Qu'il
préférait cent fois travailler dans une mine que de
faire cette triste besogne.

Un autre, un enfant du nom de Sabatier, me

disait qu'ayant perdu son père, il fut obligé de tra-
vailler à l'âge de douze ans, se trouvant l'aîné de

quatre frères. « J'ai servi les maçons, continuait-il
a dire; j'ai fait le cordier; j'ai travaillé comme gar-
Çon charbonnier et maintenant je, suis piqueur de
sels; eh bien, le plus dur que j'ai trouvé de tous
ces travaux, c'est assurément le garçon maçon ou

Manœuvre; mais celui qui me fatigue davantage,
qui m'affaiblit la poitrine, c'est le piquage des sels.
Et pourtant je suis obligé de le faire si mes frères
veulent manger un morceau de pain. «

Pauvres enfants, quelle différence avec les' fils
des capitalistes qui ont tout à souhait; qui se ber-
Cent dans leur paresse, et vous qui, manquant de

tout mêmede nourriture, prenez votre courage à

deux mains et faites votre devoir envers votre fa-

ille, même en sachant que les 2 fr. 50 par jour
ffue nos exploiteurs Vous donnent, sont le prix tout
JUste d'une heure de ce travail qui tue la vigueur
l'intelligence.

«

(L'Ouvrier syndiqué de Marseille.)

II-*

Un pasteur, M. Louis Combes, a fait une enquête
fur-ce sujet: L'ouvrier peut-il économiser? Et il arrive
a ce résultat que, pour pouvoir économiser, les ou-

vriers doivent être favorisés par le concours de
toutes les circonstances suivantes:1 1° Qu'ils n'aient pas eu à soutenir leurs vieux

Parents; 2° Que le service militaire ne les prenne
Pas;

36 QUe.le chômage forcé ne les laisse pas sans
raail; 4° Que leur santé soit robuste et que les
accidents leur soient épargnés;5° Que le nombre

fleurs enfants ne dépasse pas deux ou trois et

ils soient de bonne constitution; 6°Que la femme

éleglt jamais malade;io Que leur salaire soit assez

q e
pour mettre de côté une somme égale à celle

u Ils dépensent en pain.
-

o
^n un mot, que dans ce siècle d'exploitation à

0
France l'ouvrier soit un vrai veinard.

[Le Gantier, de Bruxelles. )

,
LES PÉRIODIQUES

(Langue française) (1). -

LE MOISDE MARS

Da.. l
benllS

la RevueBlanche, un article de J. de Gaultier,

pensé,, pour contribuer à la réfutation de

ce errible préjugé du libre arbitre individuel, si

de'ltN1?-grecommençons, avec cet article, notre revue

despublications. Il nous manque des traducteurs pour
l'espagnol, l'italien, le portugais, le juif allemand et
l'anglais. Nous faisons appel aux camarades.

funeste en ses conséquences: responsabilité, mérite,
démérite, récompense, punition, etc.

« Ce n'est pas parce que tel motif existe dans
l'intellect que tel acte va être accompli; c'est au
contraire parce que la volonté est décidée à accom-
plir un certain acte qu'elle projette dans l'intellect
tous les motifs propres à agir sur elle-même comme
des causes extérieures et à la diriger dans le sens

qu'elle a.choisi. »
Le mot « choisi» indique un phénomène de sensi-

bilité, un. fait physiologique transmettant le mouve-
ment moléculaire dans la substance cérérale; mou-
vement dont les différents moments ont été, pour la

commodité, dénommés sensations, volonté, acte; il

n'y a pas place pour le libre arbitre.
Il n'y a pas demotifs dans la nature, il n'y a que

des causeset l'homme n'est pas hors la nature; telle
est la tranquillisante conclusion.

if.*

Jean Baffler, artiste et poète, publie le Réveil de
la Gaule où se lit en bons termes l'éloge del'art et -

de la poésie tels que la nature les enseigne aux
hommes.

« Un bon sabotier vaut mieux qu'un ministre et
le laboureur qui s'applique à tracer droit unsillon

dégage plus d'art qu'un peintre soucieux du goût
de l'acheteur »,dit Louis Lumet.

- Parfaitement !
*

**

L'Effort, revue toulousaine, parallèlement au Ré-
veil de la Gaule, mais avec moins de précision, rap-
pelle les artistes à leur mission sociale.

*
* *

Le Coq Rouge, toujours vaillant et bon à lire,
donne, en son numéro de février- Hors des li-

sières, de Charles Ghislain, et une chronique d'Ed-

mond Pilon.
*

* *

Le Rêve et FjMeepropageune théorie noûvelle de
la nature, le Naturisme (rien des Naturiens). L'in-

venteur, M. S. G. de Bouhelier, est, dit-on, un très

jeune homme à qui « la nature apparut comme

l'image éternellement changeante de l'Eden sublime
des Idées et des formes divines, la matière l'em-

blème sacré du mystère, et les hommes comme des

représentations symboliques et actives de forces,

fatales, aveugles et inconscientes ».
Une telle conception, dit un commentateur, déci-

dera les jeunes à moins cultiver leur «moi», à ne

pas être que des artistes qui comprennent, mais
des hommes qui aiment, souffrent, s'exaltent de

toute la puissance, de toute la beauté de leurs

instincts naturels et intacts. >

* *

Il nous reste à parcourir encore maintes revues

qui trouveront leur place dans le prochain article
sur les Périodiques. [

MOUVEMENT SOCIAL

France.

Pour Paul Adam.

Nous ne saurions trop engager les chaouchs et
autres assassins officiels de Biribi et d'ailleurs à
veiller à ce que leurs victimes soient bien expédiées
dans l'autre monde, dont on ne revient jamais; ils

éviterai ainsi que l'un de leurs martyrs ne vienne,
après une miraculeuse libération, raconter les
atrocités subies et renseigner l'opinion sur les abo-

minations de là-bas. Sans doute, la mort d'un
Chédel peut, d'aventure, leur occasionner une

petite comparution en conseil de guerre, mais l'ac-

quittement certain qui les. réhabilite et les félicita-
tions ultérieures de leurs chefs les dédommagent
de ce léger désagrément. S'ils manquent leur coup,
au contraire, et que l'un des suppliciés parvienne à

se tirer de leurs griffes, le scandale peut éclater et

les démentis intéressés s'épuisent en vain contre
les affirmations probantes et catégoriques du li-
béré.

Le Bourguignon Salé reproduit le récit d'un de

ces « échappés au carnage », récit qui confirme

tout ce que l'on sait déjà des mœurs cannibalesques
des troupes coloniales. Le nommé Baudoin, né à

Mâcon, en 1871, actuellement domicilié à Dijon,
ancien disciplinaire à Bougie, raconte 'qu'ayant été

puni de prison, il ne put s'empêcher, quand le ser-

gent Pérar voulut le faire mettre aux fers pour
agrémenter sa peine de quelques tortures supplé-
mentaires, d'esquisser un geste instinctif de protes-
tation. Alors, le sergent commanda à huit tirailleurs
de se placer en face du prisonnier et de le coucher
en joue, simulant ainsi pour l'intimider le peloton
d'exécution. Tout à coup un coup de feu partit à
bout portant et une balle Lebel fracassa le bras de
Baudoin. L'amputation fut immédiatement jugée
nécessaire. Le sergent Pérar fut, pour la forme,
puni de quinze jours de prison. Quant à Baudoin,
il fut traduit en conseil de guerre pour, rébellion!
Par extraordinaire, il fut acquitté.

Ces faits se passaient en 4894. Depuis, quoique
amputé d'un bras, le malheureux Baudoin fut
maintenu aux travaux publics, d'où il ne fut libéré

qu'en mars 1896, malgré le cas de réforme dontil
devait bénéficier. En outre, à sa libération, il ne
lui fut délivré qu'un- congé de réforme numéro 2,
ne lui donnant droit à aucune indemnité ni pen-
sion.

Voilà un homme estropié pour la vie par la féro-
cité d'une brute galonnée, elle-même instrument

aveugle de l'odieuse discipline militaire; par suite
de son infirmité, cet homme se trouve dans l'inca-

pacité de gagner sa vie. Et, sans plus de souci,
1'AUTORITÉMILITAIRE,cette ignoble déité à qui il fut

sacrifié, le renvoie dans la vie civile tel quel, jugeant
vraisemblablement qu'il doit s'estimer très honoré
du sacrifice et bien heureux de n'y avoir laissé

qu'un seul bras. Elle se montre, il est vrai, parfois
plus exigeante, et ce n'est pas trop, souvent, des

quatre membres et du reste pour calmer l'appétit
de cette goule insatiable.

*
'f- Ji.

Passons maintenant en Cochinchine. Là-bas, s'il
faut en croire le Courrier de Saïgon, la guillotine se

distingue particulièrement. Les jacobins CIfin du
XIX"siècle» copient leurs ancêtres d'ily a cent ans;
mais, lâchement, sournoisement, ils font au loin ce

que ceux-ci osaient, au moins, ici même. On exé-
cute collectivement, et c'est en ces termes que notre
confrère raconte l'exécution de neuf Annamites:

« La sinistre besogne commence: l'un descondamnés
est couché sur la bascule par les deux aides annamites,
un bruit sourd,,la chute du couperet, deux jets de sang
rendus plus écarlates encore par le soleil .levant qui les
éclaire: le corps du premier supplicié roule dans le pa-
nier; six fois le couperet se relève, six fois il retombe
avec la même rapidité.

« Alors s'écoule un. instant de poignante émotion, le
septième condamné est appliqué contre la bascule pour
expier son crime. On s'aperçoit alors que le panier est
trop petit pour contenir neuf cadavres; il est plein des
restes des six premiers suppliciés: douzepieds émergent
nus et sanglants, des cous sans têtes expulsant les der-'
nières gouttes de sang; il faut faire dela place aux trois
autres. n

Puis, plus loin :

« Ce n'est pas fini. La hotte est pleine des neuf têtes
qui viennent d'être tranchées: au hasard, la distribution
en est faite entre les neufs cercueils sanglants: l'un des
prisonniers qui accomplissent cette oorvée, cinglé par
les coups de rotin du gardien -de la prison, semble s'é-
garer, il va d'un cercueilà l'autre, tenant entre ses mains
la tête sanglante: chacun d'eux est complet, il ne trouve
pas immédiatement où la placer dans sa précipitation,
il la laisse même échapper et elle roule à terre, laissant
derrière elle une trace rouge. »

Nous demandons maintenant où sont les malfai-

teurs, de ceux qui s'élèvent avec indignation contre
un ordre social pareil, ou de ceux qui tolèrent, ap-
prouvent même, de semblables ignominies.

*
* *

Jeudi dernier, à la salle du Commerce, le cama-
rade Mesmard a donné une conférence sur les che-
mins de fer et la question sociale.

Nous en donnerons une analyse dans le prochain
numéro.

ANDRÉGIRARD-

Angleterre.
1

Depuis le mois d'août de l'année dernière, quel-
ques camarades ont formé une colonie agricole dans
le nord de l'Angleterre, près de Newcastle. Ils sont

pour le moment cinq travailleurs, soit dix per-
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sonnes avec les familles de ceux qui sont mariés. Ils
ont loué pour vingt ans un terrain de 12 hectares
pour 1.500 francs par an; de plus, ils ont acheté pour
2.500 francs de produits et instruments à leur pré-
décesseur. Depuis, ils ont acheté une vache, une
chèvre, deux cochons, et ont une basse-cour assez

complète. Ils ont construit une serre de 30 mètres
de long sur 4 m. 50 de large, pour la culture inten-

sive des légumes. Ils ont planté des arbres fruitiers
en assez grande quantité, et pour une première
année ont bien tiré profit de tout leur terrain. Ils
ont débuté.sans argent leur appartenant, et les pre-
miers frais ont été couverts par des souscripteurs,
dont un petit nombre seulement sont anarchistes.
La plus grande partie des sommes a été prêtée seu-
lement, mais ne porte pas intérêt. Pour la première
année du moins; il serait nécessaire d'aider les ca-
marades de cette colonie communiste libertaire et
coopérative. A ceux qui le peuvent de s'adresser
à W. Key, Tavistock House,Sunderland (Angleterre),
qui enverra sur demande la déclaration de prin-
cipes, laquelle est fort bien faite. De nombreux tra-
vailleurs sont déjà sur les rangs pour augmenter les
rangs de la colonie, dès que la production le per-
mettra.

;

L'objection la plus sérieuse qu'on puisse adresser
aux camarades leur est faite par l'organe de la So-
ciété pour la nationalisation du sol. Quedeviendrez-
vous dans vingt ans, quand le propriétaire re-
prendra ses droits ?

BIBLIOGRAPHIE

L'attitude de M. Paul Adam, avec son projet de
« réhabilitation par l'armée », l'a suffisamment
éloigné de nous pour que, sans violer la promesse
que nous fîmes dans notre premier numéro, nous
puissions parler de ses livres.

Nos lecteurs connaissent Paul Adam, ses qualités
et ses défauts. Ayant commencé à être pas mal
brumeux, mystique même, il s'était graduellement
affranchi des influences de milieu des débuts, était
arrivé à une langue claire, précise et colorée, qui
en avait fait, parmi les jeunes écrivains, un des plus
remarqués. -..

S'étant de suite rangé du côté des revendications

sociales, à l'avant-garde des plus outranciers, cela
ne lui nuisit pas — quoi qu'il en dise — pour se
mettre en relief, et nombre de ses articles compte-
ront parmi les œuvres de propagande anarchiste,
et des meilleures!

Dans ses œuvres de longue haleine, par exemple,
le polémiste cède le pas au. littérateur pur et simple,
l'ensemble est plutôt neutre, et si, au travers, quel-
ques phrases, quelques passages nous rappellent le
démolisseur social, l'idée y est moins nette, moins

précise.
Mais, s'il s'est débarrassé de ses obscurités de

langage, de ses vocables décadents, de ses bis-
tournures de phrases, il y a une chose dont né
s'est pas débarrassé Paul Adam: c'est deson mys-
ticisme. Non plus le néo-mysticisme d'autrefois,
mais une espèce de croyance à des forces occultes

imprécises, supra-terrestres, qui impulsent ses per-
sonnages et qui font que quelques-uns nous incitent
à croire qu'il n'a étudié' l'humanité qu'à travers les

expériences de Charcot. Névrosés, hystériques,
hallucinés, tels sont certains personnages du Mys-
tère des Foules (1). ,

Et c'est cette vision maladive de l'auteur qui
l'amène à écrire La Force du Mal (2), où les person-
nages sont moins détraqués, mais s'agitent dans
une atmosphère de souffrances, où la déception
est au bout dechaque effort et où ils ne deviennent

tranquilles qu'à la condition de se cuirasser contre
les déceptions, de ne plus se former aucun idéal.

Cela nous semble poussé au noir, et la vie, si elle
a ses déceptions, a aussi de belles heures de jouis-
sance lorsqu'on sait les choisir.

(A suivre.) J. GRAVE.

La famille du vieil éditeur internationaliste Cou-

Ion, de Bruxelles, vient de retrouver au milieu d'un
tas de vieux papiers une centaine d'exemplaires de
la brochure d'Hector Morel,Les Nationalités, qu'on1
croyait épuisée depuis longtemps.

(n OFypzOllfmno;ofr.rue Richelieu, 2 vol..7 francs.
(2) 1vol., 3fr. SO,chez Armand Colin,5, rue de Mézières.

Les lecteurs de la Révolte, dans le supplément de

laquelleelle fut reproduite, se rappelleront certai-
nement cette étudè d'autant plus rematquable
qu'elle date de 1862, et fait ainsi de Morell'un des

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

times aux bureaux des Temps Nouveaux. 1.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

LYON,6 avril 1896. — Afin de rendre plus faciles
au peuple les moyens d'étudier les sciences, quel-
ques camarades créent la « Bibliothèque scienti-

fique pour tous », par le communisme des livres.
Pour ce faire, nous faisons un pressant appel à
tous les camarades qui pourront nous aider dans
notre tâche en nous adressant les livres qu'ils pour-
ront mettre à notre disposition. A cet effet, nous
nous adressons particulièrement à ceux qui seront
à même de nous faire don de livres traitant de
sciences (biologie, psychologie, sociologie, etc.).

La Bibliothèque sera ouverte à tous aussitôt que'
nous aurons recueilli un certain nombre d'ouvrages.

Voici comment fonctionnera l'abonnement à la

Bibliothèque :
Sera abonnée toute personne moyennant un cau-

tionnement de2 fraiics, remboursable au gré de
l'abonné. Toute personne qui fera don d'un ouvrage
à la Bibliothèque sera exempte de tout cautionne-
ment. Il sera perçu en outre Ofr. 25 de location par
volume; ces versements seront réservés à l'achat de
nouveaux ouvrages; il sera délivré contre cette
somme un bon à l'abonné. Plusieurs bons réunis
donneront droit à un volume de la valeur des bons
présentés. Conséquemment, la Bibliothèque offrira

cet avantage à tous, de pouvoir.se procurer, avec

quatorze bons de Ofr. 25, par exemple,un livre de
la valeur équivalente à ces bons réunis, soit un
volume de 3 fr. 50,. et de lire en même temps qua-
torze volumes pourrien. De cette façon, toute idée
de spéculation doit être écartée. Nous espérons que
notre appel sera entendude tous les amis du peuple,
dela science et de la vérité. 1

Pour tous renseignements, s'adresser tous les

jours, de midi à 2 heures, et les dimanches, de
10 heures à midi, chez P. Desgranges, rue du
Bœuf, 14. Adresser les-ouvrages à la même adresse.

Il sera accusé réception, par lettre, de tous les
envois reçus. *

* *

Tous les camarades partisans d'unè opposition
électorale sérieuse sont invités à se réunir le ven-
dredi 10 avril, à 8 h. 1/2 du soir, chez le marchand
de vins, 52, rue des Abbesses.

Les libertaires qui prennent l'initiative de cette
bonvocation espèrent que les camarades, sortiront pour
une fois de leur apathie coutumière.

*
**

Bernard Lazare fera le 25 avril, salle Genti, rue
des Colonnes-du-Trône, une conférence au profit
de la Bibliothèque sociologique du XIIe.

Sujet traité: Le mysticisme et la Révolution.

*

Bibliothèque sociologique des travailleurs commu-
nistes libertaires du XIIe — Samedi 11avril, à 9
heures très précises, au local habituel. Urgence.

* *

Comitéabstentionniste révolutionnaire du XIIe. —

Un Comité vient de se former dans le but de faire
une active propagande-en faveur de l'abstention ré-
volutionnaire consciente; le lieu de ses réunions
est 208, rue de Charenton, salle Périlliat, tous les

lundis, à9 heures. Tous les abstentionnistes de l'ar-
rondissement y sont invités.

* *

Groupe àrtistique.
— Vendredi 10avril, à 8 h. 1/2,

réunion, 11, avenue d'Orléans.

*
* *

SAINT-DENIS.— Jeunesse libertaire, groupe d'études

sociales, tous les samedis, à 8 heures, salle Boyer,
place de l'Hôtel-de-Ville. SEfc- &

Causeries par divers camarades.
Toutes les écoles socialistes' sont invitées ainsi

que les lecteurs des Temps Nouveaux, de la Sociale,
du Libertairev

*
* *

Réunion publique et contradictoire vendredi
10 avril, salle Prével, rue Saint-Hippolyte,

Entrée gratuite.

* +

SAINT-CHAMOND.— Ayant été forcés de renvoyer
la réunion du 4, les camarades convoquent les lec-
teurs des journaux anarchistes, ainsi que tous les

socialistes, à celle du dimanche 12 avril, à 7 h. 1/2
du soir, au Café du Nord, rue Vignette, 4.

*

* *
CETTE.— Les camarades se rencontrent tous les

jeudis et samedis chez Isoir, route Nationale, 1.

* *

*
SAINT-ETIENNE.- Les camarades sont invités à se

rendre le plus nombreux possible à la réunion qui
aura lieu le dimanche 19 avril, à 3 heures du soir,
au local convenu; ceux qui n'auraient pasde cartes
d'invitation en trouveront à l'entrée.

Ordre du jour: Dernières mesures à prendre
pour le manifeste. ;

*
**

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

5. kilos: 0 fr: 80 en garé.

———"*,BI ———— !

PETITE CORRESPONDANCE

J. V. G. F. — La place me manque pour vous ré
pondre par la voie du journal. Vous pouvez sanscrainte
me donner votre adresse, je correspondrai volontiers
avec vous., A. G.

Un mineur, à Alais. - J'y songerai et tâcherai de le
faire.

Reçu pour les camarades de Liège: X., 1 franc.
Touon. — Avons perdu votre convocation, renvoyez-

la-nous. -
Nimes.— Convocation égarée.
S., Buenos-Ayres. - Recu 50francs.
G., à Paterson; D., à Bourg-de-Péage; D., à Paterson;

R., à Scies. — Passons au Libertaire et à la Sociale.
F. L., à Toulon.— Douleur expédié.
Rio d'Al'ÍX.—Faites-vous connaître. Nous avons une

lettre a vous remettre.
Nizet. — Entendu. — Les Hommeset les Théories de

l'anarchie. Evolution et Révolution épuisés. Que désirez-
vous en place?

N., à Cette. — Peut-être bien. Rectifions.
-

F. B., à Lozilày.- Le livre de Malvert, 2 fr. 50,à la
Société d'éditions scientiifques,"4, rue Antoine Dubois,

Reçu pour le journal: Liste d'Albi (par le Libertaire) :
K. le Révolté, 0.10; Rickers, 0,10; E. l'Insurgé, 0.10;
anarchiste, 0.10; L. l'anarchiste, 0.10. En tout, 0.50. —

D., à Paterson, 7.50. — N. M., 5 fr. — Reims, 4 fr. —

Riska, 5 fr. — A. N., à Frontenac, 1 fr. — E. J., 5.60.—
G. M., 10 fr. — F. G..,à Arras, 0.50.

H., à Angers.— B., à Genève.'—L., à Toulon. — G..
à Cette. — S. P., à Bordeaux.— D., à Saint-Etienne. -

M., à Reins (par le Libertaire). —D., à Amiens. — D-,
à Bourg-de-Péage. — G. à, Paterson. — L., à Jemmapes-
— M., à Bourg-de-Péage.

— G, à Montpellier. — R., à
Sciez. — K., à Bruxelles. — S., à Ensival. — Mme Á"
à Elbeuf. —G , à Cavaillon. — S., à Cette. — N., à Al-
ger. - F., à Barcelone.—F., à Amiens. — R., à D'e"
ville. - P., à Saint-Etienne. — S., à Chaumont. - 5.,
à,Lootcha. —G.,à Roustchouk. — Groupe humanitaire,
à Scatonville. — N., à Hodimont, - Reçu timbres et
mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS.— IMP.CH.BLOT,HUEBLEUE,7.




