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Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTÉRAIRE

POURLA FRANCE

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

Lesabonnementspris dansles bureauxde
postepaientunesurtaxe.

POURL'EXTÉRIEUR

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

Les abonnementspeuvent être payés en
timbres-postede touspays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS ABONNÉS

C'est à la fin de ce moisqu'expire la souscriptionde
laplupart de nos abonnés.

La semaineprochaine, il sera pris, sans autre avis,
remboursementsur ceuxde Belgique, Portugal, Italie,
Roumanie,Allemagne,Autriche et Suisse. (Il nya pas
de recouvrementpour les autres pays.)

Ceuxqui, pour une raison ou une autre, ne seraient
Pas en mesure de couvrir le remboursement,sont priés
denous en aviser de suite, afin de nous éviter des
irais inutiles.

A PROPOS DES ÉLECTIONS

;
tt.

Voilà la période électorale ouverte, et de nou-
,1"eautous les murs, tous les monuments publics

hont
couverts d'affiches: blanches, roses, rouges,

leues et de toutes les autres couleurs; de nou-
"eau ceux qui veulent se dévouer au service de

lapatrie et ceux qui ne veulent pas cesser de se
Avouer"vont à travers toute la France débiter
Quxélecteurs une infinité de phrases, belles et

sOnoreHpeut-être, mais en tout cas stupides et
creuses, et dont la destination d'ailleurs n'est

Paspour exprimer quoi que ce soit, mais uni-

cément pour faire croire au peuple imbécile

qUe
vraiment il y comprend quelque chose; de

OuVeau, après trois années de souffrances, de

}eslgnation ou de protestations impuissantes,
acques Bonhomme va pour un moment redres-

er l'échiné et regarder fièrement autour de soi

vn.
se croyant effectivement quelqu'un; de nou-

deau,
sous l'avalanche de promesses, de flatteries,d

e câlineries qu'on lui prodiguera, il va pendant

Welques jours s'illusionner sur son pouvoir, sur
j. souveraineté chimérique qui ne dure que « le

delllps
nécessaire pour faire tomber un morceau

à
e

Papier dans une boîte» (Considérant), quitte

c recommencer après sa misérable existence

vOlllparableàcelledelabêtedesomme, et de nou-

cafU
tout rentrera dans le calme habituel, le

OuIlle plat de la vie quotidienne, et la comédie,
Plutôt la tragédie, aura été jouée.

~l~'est~ce pasun spectacle profondément triste?

N'pst-ce pas à désespérer de l'intelligence hu-

l/lne que de voir comment des hommes se

ra.ISent
de bonne foi duper, malgré plus de qua-

cltllteannées d'expérience? Quels sont donc les

chui gements opérés en France depuis quelefa-(j

meux sucrage universel y a été institué? Est-ce

que
a situation tendue qui résulte de notre ab-

surde sytène économique a été en
quoi que ce

sSoit
modlfiee? La classe travailleuse n'est-elle

Pas aussi malheureuse qu'auparavant, et souf-
fre-t-elle moins à présent qu'il y a quarante ans?

Au contraire, la misère s'accroît prodigieuse-
ment: témoin les innombrables suicides relatés

chaque jour par les journaux; d'année en année
le budget devient plus écrasant et par conséquent
les denrées plus chères, tandis que le salaire,
lui (heureux s'il ne baisse pas!), reste station-
naire. La vie se fait de plus en plus difficile à
ceux qui n'appartiennent pas à la classe possé-
dante. Le niveau intellectuel du peuple, lui
aussi, est demeuré le même. Et cependant nos
richesses de tout genre ont passablement aug-
menté, et le peuple, mécontent pourtant et se

plaignant constamment de son sort, avait voté

pendant tout ce temps-là et envoyé au Parlement
des représentants de son choix qui lui promet-
taient monts et merveilles: pourquoi alors n'a-
vons-nous pas fait un seul pas en avant? Pour-

quoi alors en sommes-nous aujourd'hui au
même point qu'il ya trente ans?

Je ne tiendrai pas compte des avis de la bour-

geoisie. A l'en croire, nous avons au contraire
énormément progressé; et ma foi, si l'on ne
considère qu'elle seule, elle a certainement rai-
son. Ah! oui, elle n'a qu'à se féliciter! Jamais
en effet elle ne fut plus puissante qu'à présent;
jamais elle ne pratiqua son inique exploitation
sur une échelle plus grande qu'à l'aurore du

vingtième siècle. Son rêve est enfin réalisé :
toutes les sources de la production humaine,
elle les a accaparées; par ses richesses et ses

armées, par sa morale et ses lois, par sa fausse
science enfin elle domine les hommes et les
choses, elle domine le monde entier. Je le ré-

pète donc: à son point de vue, la bourgeoisie
a incontestablement raison. Mais ici c'est du

peuple qu'il s'agit; nous demandons pourquoi
son sort à lui ne s'est pas amélioré? Nous de-
mandons pourquoi le suffrage universel n'a pas
su alléger, pour aussi peu que ce soit, le poids
effroyable de privations et de misères qui im-

pitoyablement écrase la classe travailleuse, le

prolétariat moderne?
« Rien de plus facile à expliquer, répondent

les autoritaires : c'est que tous ces représentants
qui remplissent le Parlement ne sont pas de vé-
ritables amis du peuple; mais vous verrez comme
tout changera quand nous autres, nous aurons
enfin le pouvoir. » En est-il vraiment ainsi? Je
ne le crois pas. Et d'abord, voilà plus de quinze
ou vingt ans déjà qu'ils sont au Parlement :

qu'ont-il fait, excepté du bruit, pendant tout ce

temps? qu'ils me montrent la moindre chose en

quoi leur présence là-bas ait profité au peuple?
quelles sont les réformes, aussi minimes qu'elles
fussent, accomplies sous leur impulsion pour
l'utilité des électeurs? Ensuite, pour qu'ils puis-
sent arriver à leurs fins et saisir les pouvoirs
publics entre leurs mains, il faut qu'au Parle-
ment ils constituent la majorité, ce qui ne peut
se faire que si la majorité des électeurs vote pour
eux. Ici une question se pose: cette majorité
votera-t-elle inconsciemment (comme c'est le cas

à présent) ou consciemment? Si la première con-
dition se réalise, la Révolution qu'ils pourraient
décréter ne servirait à rien, car le peuple ne la

comprendrait pas et par conséquent ne saurait

pas l'utiliser. Cette inconscience témoignerait de
l'insuffisance de son éducation politique et so-

ciale, de l'infériorité de sa culture. Or, comme
d'un côté nous savons qu'à chaque état de choses,
dans l'ordre économique aussi bienque politique,
correspond un certain degré d'intelligence etque,
d'un autre côté, il faut un degré supérieur à ce-
luici pour que le moindre changement progres-
sif opéré aux dépens de cet état de choses puisse
se maintenir et profiter, ne peut-on pas prédire
d'avance qu'une révolution promulguée par
ukase, imposée à un peuple dont le niveau in-
tellectuel n'aura pas bougé, resterait sans effet?
Et ceci est tellement vrai, que bientôt on verrait
ce même peuple reconstruire sur les ruines ce

qui vient justement de s'effondrer par la révolu-
tion. Des retours de ce genre abondent dans
l'histoire. Mais si le deuxième cas a lieu; si en
effet le peuple arrive enfin à la conscience de

soi-même; si en effet son développement s'inten-
sifie au point de le rendre capable de nouvelles

conceptions, capable de s'adapter à un nouvel
ordre de choses; si en un mot il est suffisam-
ment préparé, mûr pour la Révolution sociale,
alors n'est-il pas ridicule d'admettre que pour
l'accomplir il se mettrait à attendre des instruc-
tions, des décrets émanant des parlements, au
lieu de déblayer lui-même et de sa propre initia-
tive le terrain, et de se débarrasser par un de
ses formidables coups d'épaule du régime capi-
taliste, plus oppressif et plus tyrannique dans
ses manifestations que tous ceux qui l'avaient

précédé? N'est-il pas puéril de penser que tout
en se sentant assez fort pour se délivrer lui-
même des chaînes dans lesquelles il râla et se
débattit vainement si longtemps, au lieu de faire
un petit effort et de les briser, il resterait tran-

quillement enchaîné et « serait sage » jusqu'à ce
que les députés, «ses bons amis», viennent enfin
les lui enlever gentiment, « légalement »?.
Vraiment on est parfois porté à se dire que le
« socialisme scientifique » croit l'homme plus
apprivoisé qu'il ne l'est réellement. Et c'est pour-
tant à nous autres utopistes qu'il reproche de

spéculer sur la « nature humaine ».

Non, ce n'est pas de là que peut nous venir
la solution; et le Parlement entier fût-il trans-
formé en chapelle socialiste, que la situation ne

changerait paset que les choses demeureraient

toujours au même point. Si pendant 40 ans nous
avons piétiné sur place (en nous illusionnant,
hélas! que nous avancions); si durant quelque

temps encore nous allons nousexercerà la même

gymnastique, la faute n'en est pas aux parle-
mentaires, mais au Parlement ou plutôt au prin-

cipe du parlementarisme lui-même. Celui-ci a

déjà été vivement critiqué plus d'une fois, et

plus d'une fois aussiles événements eux-mêmes
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nous ont montré sa parfaite incapacité. Inutile

donc de recommencer, et pour ma part je me
bornerai à dire ceci: Comme la monarchie, ab-
solue ou constitutionnelle, le parlementarisme
lui aussi est l'expression politique d'un régime

qui comprend des gouvernants et des gouvernés,
des commandants et des commandés; dans ces

conditions-là, il y a toujours contradiction entre
les intérêts de deux classes en présence; et de
même que la bonté personnelle d'un monarque,

par exemple, ne pourrait rien faire pour la

classe lésée sous peine de porter atteinte au

principe monarchique, de même les efforts du

plus honnête des parlementaires, et malgré le

meilleur vouloir du monde de sa part, seraient

paralysés par le respect qu'il doit au principe du

parlementarisme. En général, on peut dire que
si le régime parlementaire diffère du monar-

chique, c'est seulement au point de vue quanti-
tatif, en ce sens que le pouvoir n'est pas un et

indivisible; qualitativement,il lui est absolument

identique et par conséquent tout aussi mau-
vais.

Voilà ce qu'il faut faire savoir au peuple. Pour
améliorer sa situation si douloureuse, il n'a rien

à espérer du Parlement. Cela ne sert point que
de remplacer les députés les uns par les autres,
et plus ça change, plus c'est la même chose. Il
ne doit se fier qu'à ses propres forces. Et quand
cette vérité aura enfin pénétré dans son esprit,
le régimeactuel, avec toutes ses iniquités et
toutes ses injustices, aura vécu."

M. D.

Discussion sur la méthode en histoire
(1)

[Suite)

Pour me faire comprendre, j'esquisserai dans

ses plus grandes lignes l'analyse du capital au

point de vue statique et je me permettrai de
donner certains préliminaires pour la facilité
de monexposé.

Al'heure actuelle, le but véritable de l'exploi-
tation,est, non pas de produire pour satisfaire
les besoins de la société, mais de faire des profits
en fabriquant des marchandises. Le profit et les

moyens par lesquels il se crée constituent le

plan de'cette étude.
La marchandise est un objet qui, par ses pro-

priétés, satisfait les besoins humains de n'im-

porte quelle façon. Son utilité lui donne une
valeur d'usage.

Cette marchandise s'échange contre une autre
marchandise. « La valeur d'échange apparaît
d'abord comme le rapport quantitatif, comme
la proportion dans laquelle les valeurs d'usage
d'espèces différentes s'échangent l'une contre

l'autre, rapport qui change constamment avec
le temps et le lieu. La valeur d'échange semble
donc quelque chose d'arbitraire et de purement
relatif; une valeur d échange immanente, intrin-

sèque à la marchandise paraît être une contra-
diction. »

Chacune des deux marchandises échangées
en tant que valeur d'échange est réductible à
une même troisième conventionnelle ou non.
Cette'troisième peut être choisie comme moyen
de mesure. Elle s'appelle alors étalon et elle
a pour but de faciliter les transactions. L'his-
toire de la monnaie Tévèle d'ailleurs cette

préoccupation constante dans son choix: c'est
d'abord un produit dont l'usage était commun
(ce trépied valait bien douze bœufs — Iliade

d'Homère) ; c'est l'or et l'argent dont la produc-
tion ttrbs limitée en rend le 'maniement com-

mode; c'est le papier-monnaie et le chèque dont
les valeurs nominales «ont garanties.

'Le prix, c'est-à-dire la quantité d'étailon reçue

,(t]Vx>irles numéros 44,46.,49, 50 et 52.

en échange, n'est donc que l'expression numé-

rique d'une valeur. Les marchandises perdent
ainsi leur qualité intrinsèque; elles ont une

qualité comme celle de pouvoir être échangées
contre de la monnaie.

Quelles sont les conditions nécessaires pour
que la marchandise puisse s'échanger contre de
la monnaie ?

Elle doit d'abord, comme nous l'avons vu,
présenter une certaine utilité; en outre, sa con-
sommation doit être entravée, soit parce qu'un
travail est nécessaire à sa préparation, soit

parce qu'elle appartient à quelques-uns, bien

que produit naturel.
L'histoire économique montre que les modes

de production et de distribution employés font
varier l'importance respective de ces facteurs

qui interviennent dans l'évaluation de l'équiva-
lent-monnaie. Les prix sont ainsi les enregis-
treurs naturels des modes particuliers de l'Eco-

nomique : la statistique nous fournit des pro-
cédés rigoureux pour l'analyse de ces prix.

Entrons maintenant dans l'œuvre véritable de

Marx; il a posé pour la société capitaliste les
définitions suivantes des notions qui servent de
base à son système (1).

« Les marchandises perdent leur qualité in-

trinsèque ; elles ont une qualité commune, celle
d'être des produits du travail: c'est du travail
cristallisé. »

«La quantité de travail elle-même a pour me-
sure sa durée, dans le temps socialement néces-
sairehla. production des marchandises. »

« Ce temps est celui qu'exige tout travail exé-
cuté avec le degré moyen d'habileté et d'inten-
sité et dans des conditions qui, par rapport au
milieu social donné, sont normales. »

Il hiérarchise le travail, et dans la rétribution
« le travail complexe n'est qu'une puissance de
travail simple ou plutôt n'est que le travail

simple multiplié de sorte qu'une quantité don-
née de travail complexe correspond à une

quantité plus grande de travail simple L'expé-
rience prouve que la réduction se fait constam-
ment» (2).

« Ce n'est pas l'échange qui règle la quantité
de valeur d'une marchandise, mais au contraire
la quantité de valeur de la marchandise qui
règle ses rapports d'échange. »

Dans une organisation économique ainsi dé-

finie, pour qu'un individu puisse produire et
être apte à écouler ses marchandises, il doit
avoir à sa disposition les instruments de pro-
duction compatibles avec les progrès de la tech-

nique. Aussi, ceux qui possèdent uniquement
leurs propres forces de travail doivent s'offrir.à
ceux qui possèdent les moyens de production
pour les mettre en activité.

En tant que valeur, la force de travail repré-
sente le quantum du travail social réalisé en
elle. Mais elle n'existe en fait que comme puis-
sance ou faculté de l'individu vivant. L'individu
étant donné, il produit sa force vitale en se re-

produisant ou en se conservant lui-même, four
son entretien ou pour sa conservation, il a
besoin d'une certaine somme de moyens de
subsistance.

« Le temps de travail nécessaire à la production
de ces moyens de subsistance ou bienla force de
travail a juste la valeur des moyens de subsis-
tance nécessaires à celui qui le met en jeu. »

l'el est le système des notions'sw' lequel se base
tout le développement de l'analyse du capital au

«point de vue statique.
1

Ces différents concepts ne sont que des termes

moyens particuliers à un mode de production
donné et ils n'ont peut-être jamais eu une exis-
tence objective réelle: du moins, je n'ai ja-

(1)Je tienslà prévenirles lecteursque je m'abstiens
absolument de discuter l'originalité desidées deMarx;
n'aurait-il été que l'ordonnateur de principes énoncés
paT d'autres que!la vérité de son 'SystemeInce serait ,on
rien diminuée.

(2) Fait importantpour ,les .prédictionsde Marx du
Communismeègalitaire.

mais vu de démonstrations directes qui l'éta-
blissaient.

La journée de l'ouvrier se scinde en deux

parties: l'une durant laquelle il crée la valeur
nécessaire pour acquérir ses moyens de subsis-

tance; l'autre, appelée surtravail, qui sert à pro-
duire des marchandises dont le prix du tcavail
retourne intégralement au capitaliste : elleicrée
la plus-value, qui estla source véritable du tribut

prélevé par le capital.
Par un ensemble d'actions et de réactions

provenant du progrès continu de la technique et
des besoins croissants, le patron ne peut se

permettre de limiter ses profits et il doit s'effor-
cer de développer son exploitation. Il cherche
naturellement à prolonger le surtravail et à
abaisser le tarif des salaires : c'est successi-
vement 12, 11, 16 et même 18 heures de travail

par jour dans des locaux réduits et insalubres;

c'est, avec la simplicité du métier et l'effort mus-
culaire rendu inutile par la machine, la substi-
tution de l'homme par la femme et l'enfant;
c'est le travail de nuit pour accroître la produc-
tion et diminuer les frais de location et d'entre-
tien des appareils; c'est l'abondance des bras,
la baisse des salaires, la mortalité ouvrière très

grande, la surproduction et les sans-travail. Et

c'est, finalement, l'explication de l'accroissement

régulier de la situation malheureuse et de la

dégénérescence delà classe ouvrière etla démons-
tion de la. formation de classes dont les inté-
rêts sont antagonistes.

Le régime se développe; les crises se préci-
pitent plus désastreuses; certains patrons eux-
mêmes succombent. La concentration des capl
taux apparaît avec ses corollaires, l'armée de

réserve industrielle et le paupérisme.
Tu as développé ce sujet. Je ne veux que

montrer l'enchaînement des idées dans l'œuvre
Puis Marx envisage la réaction prolétarienne-

c'est la revendication grandissante pour .amt:'
liorer les conditions de travail et de salaire;
c'est le jeu régulier des essors de l'organisée
social exposé admirablement pour la première
fois par de simples ouvriers lors des crises, des

grèves et des enquêtes; c'est l'éveil de la cons-
ciencede classe et la condamnation duTéglfIle.

(Asuivre.) I. THINK.

—-.——————+—————————

Balles Dum-dum et balles de grèves

Ces temps derniers, la presse, la presse bie"
pensante même, s'est émue. Il paraît que, potir

poursuivre plus à leur aise leur œuvre de
.CI1}

lisation, et dans le but de montrer'leur super'S
rité aux races qu'ils veulent asservir, les Ahl;a
emploient, et non san un

certain succès,
balle Dum-dum, qui, si elle n'est pas tout à fait

explosive, n'en est pas moins
dangereuse..Jamais elle ne manque son homme. lEn

er
aussitôt que ladite balle rencontre

laIllOIle
résistance, elle s'écrase de telle façon gu e r
déchire les chairs et produit une blessure

ipr,
telle. Il est vrai de dire que de tels proc i
sont dans les mœurs et

coutumes
des

Angl:w
colonisateurs. Stanley brûlait des

vIllag. p-
tiers pour être sûr que pas un indigènen'écfl rp-
perait. Disons aussi que toutes les balles a

C
verture denickel, dont sont dotées nos

Inojearmées, sont très facilement 'transformable„ en
balles Dum-dum des Anglais,; tous les offi

di
le savent, ce n'est donc là qu'une fausse 1

gnation..
Ce gui nous occupe est bien mieux, Il

s;tl
bien encore d'une balle, mais d'jun -notl.
genre. Al'inverse de la balle Dum-dum, je
sûrement Ison homme, célle-ci ne doit gUfflU1
blesser. 'Pas d'frécatambe, cette 'foi"S"111ne

pas tuer. Telest le problème.
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C'est une nouvelle balle qu'une récente circu--
laire du ministre de la guerre reconnaît néces-
saire. Une réforme, cette fois, et une vraie. Les
Lebel actuellement en usage tuent trop facile-

ment; l'expérience en a été faite à Fourmies :
inutile de la répéter.

Et, comme la nouvelle balle, actuellement à

l'étude, doit servir seulement à apprendre à
vivre aux gens à qui elles sont destinées et que
les tuer est un moyen par trop radical, les
faire souffrir est mieux.

Mais laissons .parler le grave journal le

temps qui préconise, et il le rappelle avec un

certain orgueil, cette réforme depuis 1893 :
« La cartouche « de grève » belge, et la « car-

touche à mitraille » italienne sont destinées à

produire un certain effet à courte distance, à

repousser les attaques effectives des ÉMEUTIERS

?U des malfaiteurs et à contenir leurs violences

lIllminentes, tout en évitant, dans la mesure du

Possible, les accidents mortels qui se produisent
lnfailliblement avec les cartouches ordinaires
actuellement en usage.

, « L'adoption de cette sorte de munition, qui

J*, offred ailleurs aucune difficulté, remplirait cer-

tainement le but que se propose d'atteindre

aujourd'hui le ministre de la guerre. »
On le voit, il n'est pas possible d'être plus

haritable. C'est le comble de la prévoyance. Le

Cprmai
n'est pas très éloigné, et le commandant

hapuis est tout désigné: il saura bien trou-
er

quelque Maria Blondeau pour l'essai du

nouvel engin. Allons, Monsieur le Ministre
de la Guerre, donnez vos ordres, il en est temps
ncore; et, sûrement, pour une question aussi

Importante, les bureaux de la guerre sauront

ontrer quils savent aller vite lorsqu'il le faut,
e, que leur réputation légendaire d'inaction
, est que médisance de la part de gens assuré-

hellt payés pour déconsidérer l'armée et ses

/) Mais j'y songe, tout cela est très bien: balles

ln-dum pour peuplades à civiliser; balles de

ee.
et à mitraille pour grévistes, émeutiers et

b {alteurs;
oui, très bien; mais à quand les

aes pour capitalistes? Oui, à quand?

P. DELESALLE.

haH
Paraît qu'une maison anglaise de Birming-

pem
vient de construire un canon-revolver qui

ut lancer 600 boulets par minute.

J'TT6 ®°uveau
canon se charge seul au moyen

d'lin simPte
mouvement mécanique, il puise lui-

Ule
les gargousses dans leur récipient. Un jet

froide
le rafraîchit automatiquement.

un e
canon porte à trois milles, et promet d'être

~Pos
de3 engins les plus exterminateurs dont dis-

les armées modernes. L'extinction dut).)
paupérisme, quoi!

DES FAITS

méeje autrepart, autant qu'aux Etats-Unis, l'ar-

WeUg^ssans-travail,
des miséreux n'est aussi nom-

breuse.Nulle
aaitre part, aussi, la iichesse et lafor-

tunene s, affichent avec autant d'insolence.

Ue des Revues raconte que le milliardaire

~escali^
e sachant que faire de son immense~fOttu.

S
(I?uld; ne sachant que faire de son immense

rtun e'' de faire construire un hôtel avec un

~Unr enOr.
preilt richard américain, piqué d'amour-pro-

j^lier <*®ute,se propose d'orner sa demeure d un

l', ler ) S coûteux
si possible. Il a, à cet effet, fait

1ou
d un bloc de marbredu prix de430.000fr.

tL^8 je d'habiles sculpteurs sont chargés de lui

lssif Il escaiier. De plus, la rampe fera en or

t QUitdhague
marche reviendra à environ 14.000 fr.

t
donc les malheureux sans-travail, les

~r~dron~ qUI pullulent aux Etats-Unis, com-

~ci>6llr
ce défi jeté à leur misère, cette insulte

~J'e r Pauvreté, et que c'est de leur abstinence
a,t ce superflu ?

h
P. D.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

LA GRANDEF AMIl.LE.- Cette grande et chère fa-

mille, dont Esterhazy est le fils prodigue, continue
d'avoir sa justice spéciale, qui, quoi qu'en dise papa
Ravary,a beaucoup d'analogie avec l'autre. Boiteuse,
bancale, aveugle et sourde comme elle, il est temps
qu'elle se retire des affaires. Nous attendons, pour
l'y reléguer, qu'il y ait de la place aux Quinze-
Vingts.

Dans l'expectative de ce jour de délivrance, con-
solons-nous en relatant ses exploits. Nous arrive-
rons peut-être à la fin à persuader les hommes de

l'urgence de sa mise à la retraite.
Un cuirassier, nommé Agnel, se trouve à l'hôpi-

tal Desgenettes, à Lyon, où il est soigné pour un
coup de sabre qui lui est tombé du ciel. Quand je
dis « tombé du ciel », c'est qu'on ne saurait trouver
d'autre origine à sa blessure. Il avait été dit, et

Agnel lui-même avait déclaré premièrement que,
pendant l'exercice, le lieutenant Danloux du Mes-
nil, qui serait.à cet égard très sujet à caution, se
serait rué sur lui et lui aurait porté un coup de
sabre. Après enquête, on nous annonce que le cui-
rassier Agnel s'est rétracté, et que c'est par suite
d'une hallucination collective que tout le régiment
a été témoin du prétendu acte de brutalité repro-
ché au lieutenant Danloux. Aussi Agnel a-t-il été

puni de soixante jours de prison, non pour avoir
été blessé, comme on pourrait le croire, mais pour
avoir faussement accusé son supérieur.

Mais, direz-vous. puisqu'il est à l'hôpital, c'est

qu'il a été blessé!. La religion mililariste et pa-
triotique a, elle aussi, ses mystères qu'il faut croire
sans comprendre. Je ne vois, pour ma part, d'autre

explication que l'intervention du Saint-Esprit.
Ce lieutenant Danloux avait aussi été accusé

d'avoir fait bouchonner huit soldats au point de
leur emporter la peau et de les mettre dans un état

pitoyable. On ne parle plus de ce fait. Est-il, lui

aussi, imaginaire, et sommes-nous en présence
d'une épidémie? Allons-nous avoir les visionnaires
du 7e cuirassiers ?

*
* » 1

La semaine dernière, une grande expédition a été
décidée dans les environs de Médan. Neuf jeunes
soldats, disposés en tirailleurs dans un bois,
attendaient, avec cette émotion inséparable d'un pre-
mier engagement, le passage de l'ennemi. Quand
celui-ci apparut sous les traits et dans la personne
de Zola, nos braves soldats firent entendre des cris
et des injures, en même temps que des pierres
venaient tomber autour de l'armée ennemie.

Ah! combien ce haut fait d'armes nous rassure
sur l'issue d'une guerre éventuelle avec l'Alle-

magne! *

Bordeau, sergent-major au 7e régiment d'infan-
terie de marine, s'est suicidé d'un coup de revolver
à la tempe. On donne pour explication, avec la
désinvolture que donne l'inconscience du crime,
qu'il était sujet à des fièvres depuis son retour des
colonies. Mais précisément, si on ne l'avait pas
envoyé dans des pays malsains pour y défendre les
écus de nos bourgeois assis tranquillement chez eux
devant une table bien garnie, il n'aurait pas con-
tracté ces fièvres qui ont dérangé son cerveau et
l'ont poussé au suicide.

En dépit de l'explication, la culpabilité de la
société demeure tout entière.

LA POLICE.— Le respect s'en va, La police, cette
auxiliaire de la justice, se permet de critiquer les

jugements des tribunaux et de manquer de respect
aux magistrats.

L'autre jour; la neuvième chambre acquittait un

prévenu du délit d'outrages aux agents. A la sortie,
le gardien de la paix plaignant chercha querelle à

l'acquitté et lui dit: « Le tribunal vous a acquitté,
eh bie-n1 moi, je ne vous acquitte pas. » Puis, l'em-

poignant, il l'emmena au poste. Puis, à un témoin

qu'il avait également empoigné et qui se réclamait
d'un « très haut magistrat », il répondit: « Eb bien,
il est frais, votre magistrat1 »

Si la police ne respecte plus ni la loi, ni la magis-

trature, comment veut-on que nous les respections
nous, simples mortels? #

ANDRÉGIRARD.

* *

LA PROPRIÉTÉ.— Un garde du château de Brissac,
en Maine-et-Loire, vient de tuer d'un coup de fUt'il
un braconnier qui tendait des filets sur la lisière
d'un bois. Le garde est laissé en liberté.

Les habitants de l'endroit sont indignés. laj.
comme le leur faisait observer un camarade de pas-
sage, quand le gouvernement de Versailles faisait
fusiller trente-cinq mille communards, ils n'ont
rien dit: la victime d'aujourd'hui était un bon pa-
triote, qui avait soin de contribuer par ses votes à
maintenir la propriété des richards; il est une des
victimes des pièges tendus aux pauvres et qu'il a
sanctionnés.

PIERREANDRÉ.

Tunisie.

Le Journal officiel (no 30) d'ici vient de publier,
relativement au séjour des étrangers dans la Ré-

gence, un décret qui est une véritable atteinte à la
liberté individuelle et qui rappelle le despotisme
des vieux régimes. Par ce décret, chaque étranger
est mis à la merci de la police, qui seule peut lui
accorder la permission de résider dans la Tunisie.

On lit dans l'art. 2 du même:
1

« Il sera tenu, à cet effet, un registre d'immatri-
culation des étrangers suivant la forme déterminée
par un arrêté de notre premier ministre. Un extrait
de ces registres sera délivré au déclarant et de-
vra être représenté par lui à toute réquisition drs
agents de l'autorité.

Voici appliquée aux citoyens la surveillance

permanente, autorisant un ser-got quelconque à
tracasser à toute heure n'importe qui en lui deman-
dant son extrait.

Mais il ya pis encore. Vous savez qu'en Tunisie
il n'existait pas de loi sur l'expulsion politique. Eli
bien, le récent décret vient d'y pourvoir, par l'arti-
cle 7, qui dit :

« Notre premier ministre pourra également. par
mesure de police, enjoindre à tout étranger voya-
geant ou résidant dans la Régence, et dont la pré-
sence serait de nature à compromettre la sécurité

publique, de sortir immédiatement du territoire
tunisien. »

Cependant la perle de ce décret se trouve dans
l'article 5, où chaque citoyen est obligé de devenir
un agent auxiliaire de la sûreté; parce que « toute
personne qui emploiera un étranger n'ayant pas
satisfait aux prescriptions du présent décret sera

punie d'une amende de 10 à 13 francs inclusive-
ment et d'un emprisonnement d'un à cinq jours,
etc. »

Aussi, après la muselière dont on a bâillonné la

presse, on vient d'ôter le peu de liberté individuelle

qui restait encore dans ce pays.
Tout cela, sans doute, pour faire éclater toutes les

beautés d'un gouvernement civilisateur.
La crise sévit, le gibet fonctionne; il ne manquait

que le régime des « ukases », et vous voyez qu'il
n'a pas tardé à venir.

Et les organes tunisiens?
Ils continuent à garder un silence d'or

EVENING.

Allemagne.

LA JCSTICE.— Un enfant de douze ans mendiait
dans les rues de Ratisbonne, il fut arrêté comme

vagabond et incarcéré dans la prison de la villt>.
Pendant huit jours, on oublia ce pauvre petit, qui
ne cessait de pleurer et d'affirmer son innocence.
Enfin, un juge se décida à interroger le malheureux
enfant; avec effroi, il constata que son prisonnier
était devenu fou!

Les journaux de la localité réclament une e-a-

quête. — Comme les juges doivent sourire ! Ah ! la
belle jambe qu'une enquête ! Elle sert tout autant

que le procès-verbal dressé à Nassandre^ Enquêtes
et procès-verbaux font l'affaire des procureurs el
des ronds-de-cuir. Mieux vaudrait mettre les mal-
heureux en possession d'un moyen d'existence.
« Otez aux hommes la crainte du lendemain, et ils
seront heureux. » Il est vrai que si ce désir de

Mably était réalisé, ça ne ferait pasl'affaire des gens
de justice.
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Angleterre.

LONDRES.— Dimanche dernier a eu lieu à Tra-

falgar-Square un immense meeting en l'honneur de
Cuba libre. On évaluait à huit ou dix mille les per-
sonnes qui se pressaient sur cette place.

Perry, secrétaire du Comité contre l'inquisition
espagnole, prend le premier la parole, lit dill'érentes
lettres de sympathie au meeting et fait un petit
compte rendu des travaux du Comité. Tom Mann, en
une parole franche et énergique, soulève cinq ou six
fois de formidables hurrahs en faveur de Cuba et de

l'Espagne débarrassées de toutes les tyrannies. Parle
aussi avec beaucoup de logique et une grande
énergie Turner, du groupe Freedom. Tarrida del
Marmol, au nom de sesfrères cubains, souhaite leur

prochaine délivrance; ses paroles sont saluées d'une
véritable manifestation de sympathie. Louise Mi-
chel, en un discours admirable de simplicité, est
fréquemment interrompue par les ovations; elle
souhaite l'affranchissement de l'humanité tout
entière. Mac Pherson et cinq ou six autres orateurs
sont tous très écoulés et très applaudis.

Avant de se séparer, on pousse trois immenses
hurrahs pour la prochaine libération des camarades
qui sont dans les bagnes espagnols, pour l'auto-
nomie complète-de Cuba, des Philippines et de tous
les pays.

Suisse.

BERNE.— Bienheureux olltriers. — Les rapports
des inspecteurs de fabriques signalent les cas sui-
vants d'empoisonnements déclarés: 1878-83,un;
1884 et 85, dix-huit; 1886-87,vingt-trois; 1888-89,
douze; 1890-91,trente et un; 1892-93,vingt-quatre;
1894-95, treize.

Ces chiffres sont bien insignifiants comparative-
ment au nombre réel des empoisonnements causés

par le travail, attendu que pour qu'un empoisonne-
ment soit reconnu, il faut qu'il soit « grave» et, de
plus, qu'il soit constaté avoir exclusivement pour
cause les conditions au milieu desquelles l'ouvrier
a travaillé. On se rend compte du nombre considé-
rable de cas d'empoisonnement dus au travail, qui
doivent être exclus de la statistique; surtout si l'on
saitque nombre d industries employant des substan-
ces toxiques: le plomb et ses combinaisons, le mer-
cure, l'arsenic et leurs combinaisons; le phosphore
jaune, lesgaz irrespirables et vénéneux, le cyanogène
et ses combinaisons, la benzine, l'aniline, la nitro-
glycérine, le virus de la variole, du charbon et de
ta morve et bien d'autres industries tout aussi mal-
saines, ne sont point — malgré les pétitions des
ouvriers — reconnues par la loi comme des indus-
tries pouvant engendrer des maladies graves.

Sainte propriété. — Près de Cornol, on a trouvé
un ouvrier de la fonderie à demi mort. Cethomme,
originaire de Neuchatel, ne connaissant pas la con-
trée, s'était égaré pendant la soirée; un proprié-
taire l'ayant rencontré sur sa propriété, dit-il, a
tellement roué de coups le pauvre égaré, qu'il a
fallu, lorsqu'on l'a découvert Je lendemain matin,
le transporter à l'hôpital. Son état est si grave qu'on
désespère de le sauver.

CORKESPONOACE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèquedes Libertaires du XIIe. — Dimanche,
à 2heures, chez Delapierre.

*
* *

Groupe abstentionniste du XIIe arrondissement. -
Réunion chez Delapierre, 168, rue de Charenton, à
8 h. 1/2, les lundi, mardi, jeudi, samedi. Adresser
tout ce qui concerne le groupe à Lafond, 264,avenue
Daumesnil.

Que tous les hommes qui n'ont pas la même com-
préhension que nousdes phénomènes sociaux vien-
nent discuter en amis, ils seront les bienvenus.

Notre maître c'est notre ennemi.
Réunions publiques contradictoires:
Dimanche 24 avril, à 2 h. 1/2, préau des écoles,

4, rue Bigmn.
Jeudi 28 avril, à 8 h. 1/2, 4, rue Bignon.
Samt-di 30 avril, à 8 h. 1/2, préau des écoles,

39, rue de HeuilIy.

Lundi 2 mai, à 8 h. 1/2, 4, rue Bignon.
Jeudi 5 mai, à 8 h.1/2, préau des écoles, rue du

Reudez-Vous.
Samedi 7 mai, à 8 h. 1/2, 39, rue de Reuilly.

*
* *

Le Groupe d'initiative pour l'Ecole libertaire vient
de faire paraîtreen brochure l'appel qu'il avait fait
distribuer.

Cette brochure, ornée d'un dessin de Willaume,
est vendue 0 fr. 05 au profitde l'école, 0 fr. 10franco,
ou 3 fr. 50 le cent. Nous engageons les camarades,
à la propager le plus possible. S'adresser aux Temps
Nouveaux.

Etant donnée la destination des fonds, nous aver-
tissons que nous ne l'expédierons qu'après avoir
encaissé le montant de la commande.

*

Nous avons retrouvé deux collections complètes
du Supplément de la Révolte.Nous les mettons en
vente au prix de 50 francs chaque.

*

**
Nous en avons en plus trois autres auxquelles il

manque les numéros 36et 40 de la 3e année. Celles-
là, nous les laisserons à celui qui nousen offrira le
prix le plus raisonnable.

Nous avons aussi la Révolte,journal et supplément
complet, à 150 francs.

Les groupes ou les camarades qui, à l'occasion de
la période électorale, feront paraître placards, affi-
ches ou manifestes, sont priés de nous en faire par-
venir quelques exemplaires.

Il en sera parlé dans le journal.
*

* *

Legroupe pour les détenus La Solidarité Interna-
tionale a reçu: Réunion Cyvoct, à Lyon, remis par
Boriasse, 15 fr.; Yung, 1 fr.; Sa compagne, 1 fr.;
Liste Martin-Donzie, 1 fr. 60; Martin, 2 fr. — To-
tal : 20fr. 60. — Merci à tous.

SURESNES-PUTÉAUX.— Les camarades connus et
lecteurs inconnus des journaux libertaires sont

invités à se réunir le 30 courant, à 8 heures du soir,
chez M. Vaccarino, marchand de vins, au coin de la
rue des Coutures et de Magenta, à Puteaux.

Un camarade fera une causerie sur le « Premier
mai et les élections ».

L.B.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Le Procès Zola devant la cour d'assises de la

Seine et la cour de cassation, compte rendu sténo-

graphique (in extenso);2 vol., 7 fr. chez Stock, Ga-
leries du Théàlre-Français.

Lysistrata, d'Aristophane, traduction de Ch.Zevort;
1 vol. dela Collectionpolychrome, 3 fr. 50, chez Fas-
quelle, 11, rue de Grenelle.

LeSocialismeutopique,par A.Lichtenberger; 1vol.,
3fr. 50, chez Alcan, 108,boulevard Saint-Germain.

*

Fallimento (retroscene del Socialismo contepo-
reano). par Enrico lusabato,1 lira, libreria Treves,
di Luigi Bellrami, Bologna.

Les Précurseurs de l'anarchie, vers par Villeme-
jeanne, chez l'auteur, 6, rue Costelier, Nîmes.

*
* *

Nous avons reçu le premier numéro du Droit de
vi.vre, organe anarchiste, 12, impasse Briare (rue
Rochechouart), Paris (hebdomadaire).

*
* *

A lire :
LesOuvriersde la dernière heure, par C. Mauclair,

Aurore, 25 avril.
La Leçonde Jannin, par Urbain Gohier, Aurore,

26 avril.

L'Espagne et Cuba, par Bradamante, La Fronde,
26 avril.

AVIS

A tout nouvel abonné d'un an, nous laisserons,
comme prime, les trois années parues des Temps
Nouveauxpour 10 francs.

«
* *

Il nous a été remis, pour être vendu au profit du
journal: une sixième année complète du Révolté
de Genève. Nous la laisserons au prix de 6 francs.

Et une collection des deux premières séries de
YEgalité, de Guesde, lorsqu'il était révolutionnaire
(1877-1878et 1880).Nous la laisserons à 7 francs.

*
**

Sur un nouveau tirage de 28.000 Grèvedes Elec-
teurs, il ne nous en reste plus que 6.000 qui seront
envoyés aux premières demandes. Il ne sera pas
fait de nouveau tirage.

—————— ——————

EN VENTE A NOS BUREAUX Î

Derniers ouvrages parus de nos eollaborateurs:
L'Evolution, la Révolutionet /'Idéal anarchique, par

Elisée Heclus, franco, 2 fr. 75.
XIII Idylles diaboliques, par A. lletté, franco.

2 fr. 75.
Delcros,par II. Hainaldy, franco, 2 fr. 75.

AUX AMIS DE PARIS

Nous avons, cette semaine, fait déposer chez leS
libraires: Les TempsNouveaux,deKropotkine, Page"
ihistoire socialiste, de Tcherkesoff, et La ilanacee,
Révolution, de J. Grave.

Ceux qui ne les ont pas peuvent se les procurer
ainsi où ils achètent le journal.

Le montant de la vente, si elle répond à notr at
tente, doit nous servir à faire réimprimer LesDeca.
rations d'Etiévant; à titre de souscription, nos

ca
marades sont donc priés de se fendre de quelque
sous pour les acheter.

PETITE CORRESPONDANCE

L. N.,à Genève.—Primitifs«l'Australie expédié-
V.IL, à Morlain.— Avezoublié les 15 centimes- de
M. WàSaint-Etienne. —Toutcelac'estdu r.oman\Je

politicaillerie. C'est de l'organisation économiqueq
nous souffronset c'est elle que nous combattons. ps'

Lecamarade C. Fourche,7, avenue de Versailles»pft.
ris, ayant inventé un système de chaussures qui Iir,
pour la fabrication, le concours d'un ouvrier galOCfer,
demandela collaboration d'un camarade de cette ¡e\Jr
poration pour l'exploitation de son idée, ce

quiJelit
permettrait à tous deux de se rendre indépendan

JU

patronat. létO'
E., à Dawnazan.—M., à Lezat,a refusé son nUlil
Goliath.- Si Deschanel cite cela de Montesquics,

est probable que c'est bien de cet auteur. Eo ceCas,

cela doit être liré de YEsprit des lois.
daOccs

Groupe du XIIe. — Adressez vos corresp"dallce%
directement, 140,rueMouffetard,si vousvoulezq

'elles

passent. 50.
Reçupour l'école lil)ertaire: K., à

LaFerté,0JT- 50.ïfl
L. G., t fr. —V. P., 1 fr. — Y. L. F., Paris, 10lr fo-
tout: 12fr. 50. - Listes précédentes: 277fr.Oo-

-

tal général : 289fr. 55.
Reçupour Etiévant : Gehin, 1 fr., A. P., 1fr-î M.

,,

0fr.F,o. JO;
IDr.

fI'Reçupourlesdétenus: San-Francisco,par U.,'e frIo:
par IL, Avignon,2 fr. 75.- Un amide la banbeu jofr-

Udaoo O'Reçu pour le journal: San-Francisco: Unoda"flato,0 fr. 50; Zut pour les prêtres,0 fr. 50; Un
aJJltoff.50;Uneamie, 0 fr. 50; Unanarcho,Ofr. 50; Anarcn dedu monde. 0 fr. 75; Un anarchico, 0 fr. :J

,0fI'.b:Zorado,0 fr. 50; Un ribelle, 0 fr. 50; Un
ribelle,off

Perton, Ofr.75; Salbris, 1 fr. 25;G. B.Zanetun,* l'G. Salbris, 1 fr. 25.En tout: 9 fr. SO.—
AVlgafra.°rafficheur,0 fr. 50; Un exploité, 0 fr. 25; li ri Cafraili0fr. 25; Le redoutable, 0 fr. 25: Gaudet,

France, 0 fr. 25; GardeJulot, 0 fr. 50; Ilontiier, Ofr.
Julie, 0 fr. 25. En tout: 2 fr. 75.— Clamée^ V. i~-'
Unami de la banlieue, 5 fr. — V. P., 1 fr.
3 fr. 25.— Mercià tous.

D a' T 3
P. A., à Angers.— M.,à Angers.- VveD"

^$> s
luçon. - B., à Roubaix. —M., à Antibes
Rouen. — E.,a Tunis. —G., à Londres. —"e'
et mandats.

Le Gérant : I)ENI<;r.
PARIS.— IMP.CR.BLOT,Rl'KIILEVJl,




