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Robert Owen (1771-1858).

o

Nous avons vu que la législation soi-disant
j
Vrière date depuis 1802, et qu'elle était tou-drs recommandée et pratiquée par les hommesqUEtat,

par les savants, les publicistes aussi biencruPar les agitateurs populaires et par le peu-ée
lui-même dans ses meetings et pendant lesgeues

assez nombreuses. Selon la terminolo-
Cre Kbizarre de nos jours, on serait disposé àcroire

que tous ces R. Peel, Melbourne, Sadler,Qst
et tant d'autres étaient des socialistes.Car les députés social-démocrates dans tous lesIIIyss'efforcent

à persuader les ouvriers que let socialisme ne signifie autre chose que quel-qu8 réglementations pour les heures de travail,pourl'assurance
contre les accidents du travail,pou" la caisse de vieillesse, etc.chOut autre était la conception du socialismel'e: les braves gens qui, les premiers, se servi-PeQt des termes « socialisme», « socialiste »,é((plvalue»,

« question sociale », « intérêt deeUx
asse ouvrière». D'abord les hommes d'Etatjets-lllêmes,

en introduisant les différents pro-e lois, définissaient bien leur but et lestwif
de leurs actes. Par exemple, en 1819,Pulant la grande agitation et les émeutes po-pmlres>

le duc de Kent (père de la reine Victo-Pl'ièn
ouvrant un meeting qu'il présidait, s'ex-,a

en ces termes:tann',"

Qui sait si la sauvegarde de l'Empire bri-tat'nique
ne dépend pas de mesures d'amélio-

detllS Immédiates des conditions matérielles1asse
ouvrière?. » Pour exposer ces me-sUpeS Immédiates, le duc donna la parole àR. lmniédiates, le due donna la parole à

lior¡Wen. Et ce dernier parla sur ces améliora-
rièpe' Jrar durant toute sa longue et noble car-agitateur

il aidait à tout le monde et paractQ
es moyens essayait d'accomplir le moindretictg

au profit du peuple. Mais ce que lui et sesbiehbielldPensaient
de ces améliorations, on le voitbien

(C)ns l'ouvrage de son ami intime W.Thomp-.).
1 Jlf numérosprécédents

depuis le 11" 11.
Ilewarded (1827). Dans lespages m;.!U,il°rHe(°Inîllent

il était devenu, sous l'influence d'O-ilte.pParttsan
du communisme autonome et mutua-liste.

V1Son ouvrage remarquable, Social Sciencett déj' traita le premier de la « surplus-value»;jeÛt"e8oiC}e dans ma première brochure, Pages d'his-alsle,
pages 19-20.

Justement, il fait une bien longue analyse de
différentes réformes proposées, à savoir: réfor-
mes politiques par les institutions représenta-
tives; abolition de l'impôt sur le pain; assurance
ouvrière contre les accidents du travail; asso-
ciation entre l'ouvrier et le patron, et autres. En
conclusion, il dit:

« De toutes ces réformes, sans exception,
on peut dire qu'elles sont utiles pour alléger un
peu la misère à laquelle sont exposées les
masses productrices.

« Mais, d'un autre côté, on peut dire aussi
qu'elles ne sont toutes que palliatives et qu'au-
cune d'elles ne touche directement à la cause
fondamentale qui, dans l'état actuel de l'hu-
manité, retarde et même rend impossible l'ac-
quisition du bien-être social et individuel. »
(Pages 39-40.) Après avoir développé que la
base de la justice sociale doit être le principe du
droit de chacun sur le produit entier de son tra-
vail (y compris la plus-value), Thompson nous
montre de qui les socialistes de l'époque atten-
daient la solution de la question sociale:

« Les producteurs, qu'on ne consultait ja-
mais pour la réglementation de leur sort, com-
mencent à étudier eux-mêmes leurs intérêts
et à comprendre leur rôle important; bientôt
ils vont parler à haute voix. et dorénavant
eux seuls régleront les affaires de l'humanité,
qui constituent essentiellement leurs propres
affaires. » (Page 41.) Aussi catégorique et
claire était la déclaration de R. Owen, le 5 dé-
cembre 1833, dans un grand meeting popu-
laire. « Le travail, disait-il, est la source de la
richesse et elle pourra rester dans les mains de
l'ouvrier lorsque ceux-ci s'entendront à cet
effet. »

Comprenant si bien le caractère plutôt pal-
liatif qu'efficace d'une législation ouvrière et de
toute amélioration partielle, tout de même
R. Owen et ses amis étaient non seulement très
actifs pendant l'agitation pour la réforme ré-
clamée, mais dans la plupart des cas l'initiative
d'agitation leur appartenait. Libre de doctrina-
risme, véritable expression du génie pratique de
sa nation, il saisissait toutes les occasions pour
réveiller l'opinion publique, pour provoquer le
groupement, l'entente dans la classe ouvrière.
Nous verrons tout de suite quel travail colossal
était accompli par les socialistes anglais durantla
première moitié de notre siècle, mais nous som-
mes obligé de reconnaître que jamais ils n'ont cru
que leurs entreprises législatives, ou pratiques,
comme les trades-unions, la coopération et les
marchés d'échange, constituent le socialisme.

Fils d'un pauvre sellier du pays de Galles,
R. Owen était obligé, dès l'âge de dix ans, de
gagner sa vie par son travail. Jusqu'à l'âge de
dix-neuf ans, nous le voyons sacrifiant tous ses

loisirs à un ardent désir de s'instruire. Il lisait
tout, en volant les heures de son sommeil, et,
jeune homme de vingt et un ans, il était non
seulement très instruit, mais il perfectionnait
déjàlafabricationdes cotonnadesetgagnait lare-
nommée du meilleur spécialiste dans cette im-
portante industrie qui commençait à se déve-
lopper à Manchester. Sa renommée grandissant
de plus en plus, il était bientôt engagé comme
directeur àNew-Lanark, fabrique de la compa-
gnie Dale et Arkwright. Encore à Manchester, il
se distingua, comme directeur, en traitant ses
ouvriers en amis. Engagé chez Dale, il en obtint
l'autorisation d'agir avec les ouvriers comme il
croirait le mieux. Les ouvriers de New-La-
nark étaient mal famés, la fabrique rapportait
très peu, et pourtant les ouvriers travaillaient,
selon la coutume de l'époque, quinze et seize
heures par jour.

Sans entrer dans les détails de cette première
démonstration historique que la productivité du
travail humain augmente avec la diminutiondes
heures de travail, et que les conditions solidaires
de la vie économique et sociale rendent solidaire
aussi chaque être humain. j'indiquerai seulement
qu'au bout de la première année la fabrique
devint un modèle d'ordre; l'ouvrier travaillait
quatre heures de moins parjour, il gagnait plus,
se nourrissait.mieux qu'ailleurs, et les revenus
de la société augmentèrent

Au commencement,R. Owen rencontra l'oppo-
sition de tout le monde, sauf miss Dale, en la-
quelle il trouvait un soutien ardent et qu'il
épousa plus tard. Même les ouvriers étaient
contre lui. Mais peu à peu il gagna leur confiance
en organisant l'école et le jardin enfantins, la
société coopérative de consommation, la biblio-
thèque, les cours populaires, la caisse de se-
cours mutuels, en un mot en organisant, sans au-
cun précédent, tout ce qui constitue la base mo-rale et économique du mouvement ouvrier de
notre siècle.

Les rumeurs de ses réformes de pionnier d'un
ordre tout nouveau et si humain se répandirent
dans la masse, et quand, en 1800, devenu asso-
cié de la compagnie, R. Owen introduisit si
carrément le travail de dix heures 1), l'éduca-
tion rationnelle et l'administration des travaux
par les ouvriers eux-mêmes, alors New-La-
nark devint un lieu de pèlerinage. D'Angleterre
et de différents pays du continent venaient des
visiteurs pour voir cette fabrique légendaire,
ces écoles et jardins enfantins, ces ouvriers au-
to;omes, son administrateur réformateur. Les
écrivains et hommes politiques, les ambassa-
deurs, les dames mondaines, les membres des
familles régnantes y passèrent. Chacun de ces
visiteurs avait ses appréciations personnelles,
mais tous comprenaient bien qu'ils assistaient à

(1)Kncoredonosjours,enAllemagne,lesheuresde
travail dépassent ce chitrre de dix heures.



un nouveau départ dans la vie sociale. Seule-
ment ils ne prévoyaient pas que les essais de
Robert Owen, une fois adoptés par le peuple,
allaientdevenirunmoyen puissantd'organisation
et d'agitation ouvrière. Jusqu'en 1828 New-La-
nark prospéra. Owen attira les sympathies et
même la participation financière de Bentham,
de Ricardo et d'antres hommes marquants; il
lia des relations intimes avec tous les hommes
avancés de l'époque.

Sous son influence, les premiers journaux
ouvriers parurent à Glasgow, Edimbourg et
ailleurs. On commença à ouvrir des écoles pri-
maires. Quand le pédagogue Bell proposa sa
méthode d'instruction mutuelle, Owen lui four-
nit les fonds (25.000 fr.) ; il proposa autant pour
les écoles du système Lancaster, mais en donna
seulement la moitié parce que l'administration

HBtupide ne voulait pas recevoir Lles enfants
d'autre religion qu'anglicane.

Souvent on voulut voir une simple philan-
thropie dans cette largesse d'Owen pourl'instruc-
tion populaire. C'est une erreur. Il avait tout
un système élabôré dinstructionprimaire. C'est
lui qui inspira Strudge, c'est lui qui élabora le
type d'école normale, c'est sous son influence
que la Prusse adopter l'instruction obligatoire.
Pouvait-il, en homme essentiellement pratique,
agir autrement comme initiateur de mouvement
socialiste? La richesse sociale de l'humanité
consiste en deux éléments: richesses matérielles
et richesse intellectuelle. Le socialisme réclame
le droit pour tous à la jouissance de ces riches-
ses, créées pour l'humanité entière. Autant que
de nos jours les « honorables improductifs»
s'opposent aux droits des producteurssur les
richesses matérielles, autant au commencement
de ce siècle les « honorables» s'opposaient à
l'instruction populaire. En détruisant les pré-
jugés néfastes des oppresseurs contre l'ins-
truction, R. Owen et nos pères ont rendu un
immense serviceàl'émancipationsociale. A pré-
sent, tout le monde voit que-plus la nation est
éclairée, plus elle prospère; plus l'instruction
est répandue dans le peuple, plus la vie devient
agréable et multiforme. Le despote russe et
l'assassin couronné de Turquie se vantent d'être
les amis de l'instruction. Quand nous réussi-
rons à détruire les préjugés économiques, quand
la production, la consommation communistes
s'imposeront aux nations, alors de nouveau tout

,le monde se dira partisan du communisme, car
vmême à présent, avec les moyens de production
que nous possédons, l'humanité libre, éclairée et
solidaire serait capable de réaliser un tel bien-
être qu'il dépasserait les rêves les plus fantasti-
ques. Alors tout le monde comprendra toute

i.~

la grandeur d'esprit pratique de l'initiateur qui
tdonna la direction pour la lutte économique et

t
ttvee ça détruisit les préjugés de l'obscuran-
tisme. Il est remarquable que, dans l'Interna-
tionaleaussi, la fraction socialistela plus avancée
s'occupa beaucoup d'instruction intégrale, et
nos amis Ch. Robin, James Guillaume sont les
représentants de cette fraction.

(A suivre. W. TGIIERKESOFF.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

DE ptHE A FILS

Le journalleur était tombé des mains et tous
deux songeaient, quand des lèvres de l'enfant
partit ce mot: Assassin!

L'homme, relevant alors la tête, dit à son
tour:

— Oui, tous ceux qui tuent leurs semblables
sont des assassins. Que ce soit avec un couteau
ou un fusil, avec de la fatigue ou du soleil. Ce
colonel laissant quatre morts et plusieurs cen-
taines de malades aux fossés de la route est

coupable comme s'il eût poignardé ses soldats.
Rien ne manque à son crime. Pas même la pré-
méditation, puisque, averti du danger par les

- premiers soldats qui tombèrent, il n'en persista
pas moins à vouloir conduire à la mort les
hommes qu'on lui avait confiés.

Et rien, non plus, n'excuse ce crime. Les au-
tres assassins, ceux pour qui l'on garde. la guil-
lotine, eux, au moins, tuent pour quelque chose
— par convoitise ou par passion. CeluiJà tua
pour rien, pour le plaisir, pour montrer à de
jeunes soldats jusqu où va la puissance d'un co-
lonel. Il tua pour faire le beau devant ses
hommes.

Assassin, tu as donc bien dit. Et le pire des
assassins. Mais n'oublie pas que ces assassins-
là n'osent l'être que parce qu'ils trouvent des
gens qui se laissent assassiner. En un tel épisode
de sauvagerie militaire, la lâcheté des victimes
est faite pour nous indigner tout autant que la
férocité du bourreau.

Quatre hommes, en effet, ne seraient pas
morts, des centaines d'autres ne seraient pas ma-
lades,si les soldats de ce régiment avaient eule
courage de leur droit à la vie, s'ils avaient gardé,
sous l'uniforme, la libre disposition d'eux-
mêmes.

Car, sache-le, nulle discipline ne doit nous
faire oublier que nous sommes, avant tout, des
hommes. Or c'est un devoir pour l'homme de
veiller sur sa propre vie et d'empêcher qu'on
la gaspille en des entreprises criminelles.

La vie est une chose sacrée, inviolable, non
seulement parce qu'elle est la vie, mais parce
que chaque vie humaine a son sens, son but et
sa place dans la vie commune. Aussi chaque

hommeest-il responsabledu but de sa viecomme
d'un dépôt remis entre ses mains. Et ce dépôt
il n'a pas le droit de se le laisser prendre. Cha-
que homme doit rester le maître de sa vie, le
seul juge de l'opportunité qu'il peut y avoir à la
sacrifier.

Parmi les soldats qui, sans mot dire, se lais-
sèrent décimer par les ordresstupides de leur
chef, aucun n'avait, que je sache, donné comme
but à son existence de rentrer quelques heures
plus tôt ou plus tard à la caserne. Aucun, par
conséquent, ne devait exposer saviepourcela.
Voilà le point de vue d'où ilfaut envisager ce fait
et il nous paraît alors bien plus grave qu'une
simple contribution à la férocité des gens de
guerre. fChacun a sa tâche spéciale à remplir et chacun
doit se garder pour elle. S'il est héroïque de
faire bon marché de la vie quand des intérêts
supérieurs nous y engagent, c'est une lâcheté
de se la laisser voler par la première brute
venue. Que la brute s'appelle colonel ou sergent,
porte des galons ou nen porte pas, cela ne
change rien aux choses.

Que penserais-tu de l'homme assailli par des
escarpes et qui ne vendrait pas chèrement sa
peau?

Tu as lu comment cet officier, ou plutôt ce
fou furieux, se ruait, l'insulte aux lèvres, contre
les traînards. Il menaçait l'un d'eux, couché à
terre, de lui faire passer son cheval sur le corps
et le malheureux se mit debout, paraît-il, pour
aller retomber mort dix mètres plus loin. Com-
ment des hommes ont-ils supporté cela? Com-
ment, à la minute précise où cette scène dégoû-
tante avait lieu, n'ont-ils pas comprisquel était
leur devoir? Comment n'ont-ils pas vu qu'à tout
prix il fallait empêcher ce misérable d'insulter
des hommes mourants?

Tu entendras dire que ces soldats assommés
parle soleil s'entraînaient à la défense de leur
patrie et sont morts, pleins de gloire, à son ser-
vice. N'acc pie pas ce mensonge. Pour défendre
sa patrie, il faut du courage. Et les hommes qui
se laissent assassiner par un bandit, au coin
d'une route, sont des lâches. Ceux qui ne savent
pas faire respecter leur vie quand il faut vivre
ne savent pas mourir non plus quand il faut
mourir. Tu les rencontreras peut-être conduits à
coups de trique vers quelque boucherie. Ne

t'attends pas à les voir marcher librement pour
la défense de leurs frères.

Une troupe d'esclaves, un bétail, te dis-je, et
rien de plus. Des hommes, de vrais hommes
n'eussentpas attendu que la route soit noire de
morts et de mourants pour protester contre la
lubie homicide de leur chef. Tout de suite, ils
seraient allés vers lui et lui auraient dit:

« Vouloir que nous marchions sans repos,
pendant des heures et lourdement chargés sous
le ciel en feu, cet ordre est un défi à l'humanité,
un défi à la raison. Or, nous sommes, avant
tout, des êtres raisonnables et nous refusons de
nous associer à ce défi. Libre à vous, si cela
vous plaît, de prendre un sac et un fusil et
d'aller sous le soleil. Mais, nous autres, nous ne
le ferons pas. A ce jeu quelques-uns de nous
trouveraient la mort et nous ne voulons pas
consentir à ce suicide, nous ne voulons pas être
complices de ce meurtre. D'ailleurs, vous n'êtes
plus notre chef. En ne comprenant pas ce que
le dernier de nous a compris, vous avez perdu
le droit de marcher à notre tête. Continuez de
commander, si cela vous plaît; nousn'obéissons
plus. »

Tu vas me dire que s'il faut parler ce langage
pour être un homme, il n'y a pas beaucoup
d'hommes dans le monde. Qu'importe1 ho
toute circonstance et partout, à la caserne,
comme ailleurs, reste un homme, c'est-à-dire
agis selon la raison, selon l'humanité et ne
regarde pas derrière toi combien ils sont.

CHARLES-ALBERT.

CONTRE LES PARENTS

Quand d'aventure la publicité daigne s'éten-
dre sur un martyre d'enfant, immanquable-
ment s'élèvent, à chaque fois, les mêmes for-
mules d'apitoiement, les mêmes cris, plus o
moins sincères, de réprobation. Tel s'n(^'®[|e

de la brutalité de certains parents, tel en
appell

à la sévérité des lois, trop douces à son gré, et

en réclame d3 plus draconiennes; des feairll
larmoient; des hommes ergotent, assignant teiie

limite congrue à la vindicte paternelle, au de
de laquelle la loi devrait intervenir.

sPuis, l'oubli vient; l'indifférence reprendg
droits; bientôt l'indignation s'est apaisée,
Code demeure intact; les pleurs s'en Sont.allés

en eau de boudin, et, comme devant, larbi-

traire paternel ne cesse de s'exercer sans
freld

Partout, dans le silence de leur
faiblesse,dl

pauvres petits êtres continuent d'endurervec

une héroïque résignation des souffrancessU
maines, dont les plus stoïques se

révolteraleaf-
La veulerie des voisins, de crainte d'une

@@af-

faire », d'une querelle, de petits tracas san1nts
portance, vient donner à l'œuvre des

pare
une tacite approbation. lme

Le flot, un instant remué, s'étend en
ca

plat sur la douleur des petits. ¡l1v
II y a pourtant mieux à faire que

cetteaher
tion sans but et sans résultat. Il faut cflet

la cause du mal et la combattre avec
éectes

Leslarmes,lesimprécations,tantsiuljLeslarmes,lesimprécations,tants
soient elles, sont impuissantes à

meltfl'elle

terme à l'iniquité. C'est folie d'espérer
qritJS

s'amendera d'elle-même à l'aspect desc
qu'elle suscite. L'inaction fut et sera 10

J~u~

stérile. En toute chose il faut agir.

ur
des

Quel aveuglement de compter
encoresurde!

lois plus sévères pour prévenir les
mrLyrdt1cb3-

fants! En admettant même que la
crainted

timent entre pour une part sensible
danrove

tention du crime, encore faut-il suppùde ce

conscience éclairée et un
discernemell de,

Ce

qui constitue le crime.



-
Or, en matière d'éducation, qu'a t-on fait, que

fait-on pour former dans l'esprit des hommes ce
discernement intime etspontané, pourdéve-_
lopper chez chacun d'eux le sentimentde la res-
ponsabilité de ses propres actes?Rien.

Bien au contraire, on s'attache, on s'acharne
même, peut-on dire, à cultiver chez l'enfant les
dispositions moutonnières, et à' comprimer
jusqu'à les atrophier les tendances à l'indépen-
dance et au « self-control ».
- Imbusd'idéeslatines,nousvivons encore dans
le respect de l'autorité illimitée du père de fa-
mille. La meilleure éducation nous paraît celle
qui fait de l'enfant une marionnettedocile entre
les mains de ses parents. L'obéissance passive!

Tout, dans nos systèmes d'éducation, converge
vers cet idéal. Pareille méthode-peut faire d'ex-
cellents soldats, elle n'ajamais faitdes hommes.

Par elle, on n'apprend qu'à obéir età faire
obéir. Elle divise l'humanité en maîtres et servi-
teurs; et chacun, suivant les cas, commande ou
se soumet. Mais des rapports égaux entre les
hommes elle ne saurait encréer.

Cette inégalité se manifeste surtout dans la
situation respective de père à enfant. Dans.le
Petit groupe social qu'est la famille, l'enfant est
livré sans défense, sans recours, à l'arbitraire
Paternel. Là, l'a loi du bon plaisir règne dans
toute son étendue. Quoi que les parents ordon-
nent, l'enfant doit obéir, « parce quetel est leur
bon plaisir ». La famille, encore barbare, a con-
servé la forme des autocraties primitives.

**
Pourquois'étonner alors quecertains parents

fissent en despotes, intolérants et cruels? Si,
d'une part, une éducation égalitaire ne leur en-
seigna jamai&ie respect des droits dufaible, si,autre part, une autorité sans limite leur est
conférée avec mission de l'exercer comme bon
leur semblera, de quel frein peut-on espérer
S!1ilsenrayent leurs dispositions autoritaires?In au contraire, leur triomphe constant sur la
faiblesse de leur victime les met en goût, accroîtIeurappétit de despotisme.
Au.furet à mesure que s'accuse et cherche à

s affirmer la personnalité de l'enfant, c'est unelutte déplus en,plus âpre, où l'éternel vaincu
est nécessairement le plus faible. A des degrés
dIvers, il en est ainsi partout. Et partout seren-
contre, chez tous les parents, la même incons-
CIence de leur tyrannie.

Ceux mêmeque poursuiventen ce moment les
aledictions de la foule irréfléchie, ne crurentps outrepasser leurs « droits » de parents.durs victimeg n'offrirent peut-être pas dès ledébut toute la malléabilitéqu'ils attendaient.espoussées d'indépendance, desessais d'ini-tatv, fort innocents sans doute, mais aussitôtdxes de perversité, suscitèrent des répressions
c

butant plus cruelles que, la personnalité s'ac-
trnntdaYanLage, l'autorité paternelle se sen-lltpIns

menacée. Et, insensiblement, sans queles bourreaux eux-mêmes aient conscience dejer
Ignoble lâcheté, les punitions, s'aggravant,s'pXa£é,rèreût

en tortures mortelles. Le public,lUjnePerÇ-']tque les faits, quin'apas suivila t]lreps,pchiqlle de ces maîtres vengeant leurauf0l'itéméconnue, s'indigne et réclame un ter-r,;(l,antcLâtiiirient.

**
tioLe remède n'est point là. Il est dans l'extirpa-tion ladicule du barbare préjugé de l'autoritéti,CrUt-Ue.

Il faut qu'en toute occasion une ac-tjv
Propagande soit faite contre les prétendusdroitsdes

parents. La paternité ne confère 'au-cunClroit,elle n'impose que des devoirs. Telleesta vérité qu'il faut répandre partout et incul-quepdaiis les cerveaux. Il faut à ce point de vue'lrel'éducation
de l'homme. Aux enfants oncesse^. de parler d'obéissance, d'abdication deleur jPropre volonté devant celle des parents;

onlesô:ccou(umera à chercher en eux-mêmesleu" 101 morale en exerçant leur raisonnement

et l'initiative de leur intelligence. On chassera
de l'école, comme on eh"a déjà chassé l'idée de
Dieu, l'idée de soumission à laquelle devra être
substituée l'idée d'égalité et de respect mutuel;
on inculquera en eux l'horreur de toute coerci-
tion, de tout empiétement sur la liberté d'autrui,
aussi bien des petits que des grands, en même
temps qu'on aura soin d'agir avec eux sur un
pied absolu d'égalité, afin que plus tard les
petits soient par eux respectés, traités en égaux
et non en esclaves.

Aux grands, oh s'efforcera de faire com-
prendre qu'ils n'ont que des devoirs envers tout
être faible, que l'emploi de la force, loind'être
un argument, est le pire des crimes; on leurré-
pétera à toute occasion que l'enfant, l'être le
plus faiblede la société, estcelui qui a droit aux
plus respectueux égards et à la plus active pro-
tection ;7on ne cessera de leur rappeler que c'est
lui qui a tous les droits et les parents tous les
"devoirs; on démolira avec persistance l'idée de
hiérarchie familiale comme étant incompa-
tible avec les notions d'égalité et de liberté dont
la plus grande diffusion est un critérium de pro-
grès. A notre époque de gestation sociale, il im-
porte de ne rien négliger pour que le grand tra-
vail de la parturition s'accomplisse dans des
conditions d'excellence intégrale.

Ce n'est pas avec des lois,mais en agissant sur
les mœurs, qu'une réforme morale s'opère. Cette
vérité si simple, si étémentaire est tropsouvent
oubliée.

-Or, s'il est un facteur doué d'une puissante
influence sur la mentalité publique, c'est certai-
nement la presse. Elle vient, à l'occasion des
derniers martyres d'enfants, de donner un tou-
chant exemple d'unanimité dans l'apitoiement.

Puisque, pour Une fois, leur cœur paraît sin-
cèrement touché, je faisunappel pressant à tous
nos confrères pour que, respectivement, en leurs
feuilles, ils entreprennentcette tâche éducative.
Les incidents quotidiens de la vie, si féconds en
enseignements, leur fournirontd incessantes
occasions de donner à leurs sentiments de pitié
uneréalisation moins platonique. SL, comme ils
l'affirment, le bonheur des enfants leur tient au
cœur, ils ne manqueront pas, j'ose y compter,
de déployer, pour la réforme morale dont j'ai
parlé, la même tenace énergie que nombre
d'entre euxontjùsqu'ici déployée pour la démo-
ralisation du peuple.

ANDRÉ GIRARD.

Le Mouvement ouvrier

Dans le n° 11 des Temps Nouveaux, j'ai déjà
annoncé qu'un congrès de tous les syndicats, grou-
pes corporatifs et unions de métiers aurait lieu à
Rennes le 26septembreprochain.

Voici un extrait de l'appel adressé parla commis-
sion organisatrice à tous les groupements ouvriers.

« Les exploités du travail savent que de cesdiscus-
« sions ouvrières seules peut résulLer l'amélioration
« du sort des mercenaires du capitalisme (1).

« La bourgeoisie, qui aprofité de toutes les luttes
« depuis 1789, entend ne faire aucune part au véri-
« lable producteur de cette fortune accumulée à ses
« dépens.

« Pour cela, elle fera tout pour étouffer ses récla-
« mations si vous ne savez pas vous mettre en
« garde. Et puis l'armée et la magistrature nesont-
« elles pas là pour les faire triompher?-La situation
« présente vous indique tout votre devoir! »

Suit l'ordre du jour, malheureusement un peu
chaotique, car à vouloir s'occuper de trop de choses,
la besogne du congrès risque d'êtreà peu près nulle.

Quoique cela, il serait à souhaiter que certains
camarades puissent aller y exposer nos idées, dire
la manière de voir des anarchistes sur chaque ques-
tion, expliquer que beaucoup de ces questions sont
inutiles.

L'an dernier, à Toulouse, nous avons su nous

(1)T-1n\stpas nitreavis.

faire écouter, forcer des individus qui connaissaient
mal nos idées à les approfondir. Persévérons dans
cette voie.

N'oublions pas que, dans les congrès de ce genre,
nous nous adressons à des éléments nouveaux, que
l'exploitation de.lhomme par l'homme est un terrain
de discussion excellent pour la propagande de nos
idées,puisque c'est la cause réelle des souffrances
des travailleurs.

Voici quelques-unes des questionsqui doivent être
discutées:

L'alcoolisme, ses causes, ses effets;
Le travail des femmes dans l'industrie;
L'apprentissage;
Limilation de la journée de travail;
Quels ont été depuis le Congrès de Toulouse les

effets du boycottage et du sabottage;
Suppression des bureaux de placement.
Puis toute une série de questions d'ordre secon-

daire comme la prud'hommie, le repos hebdoma-
daire,lji création de boulangeries municipales (pain
gratUIt), etc., etc.

Comme on le voit, il y a beaucoup à faire encore;
la besogne ne doit pas nous rebuter et je ne saurais
trop engager les camarades à qui cela est possible
d'aller au Congrès corporatif de Rennes faire con-
naître sur chaque question le point de vue anar-
chiste.

* *•
* *

A propos de congrès, il faut citer celui des mi-
-

neurs, à Lens, dimanche dernier.
Malheureusement, les mineurs se laissent" faire la

loi par les deux ex-cabaretiers Basly et Lamendin,
ci-devant députés.
- Les mineurs demandaient entre autres choses
qu'il soit fixé un minimum de salaire de 4 fr. 80
pour les ouvriers ét de 4 fr. 25 pour les vieux ou-
vriers occupés à « raccommoder» et la réintégra-
tion des congédiés de 1893.
Ces revendications, qui étaient à peu près l'unique

but du congrès, ont été combattues comme trop am-
bitieuses, par les deux députés.

,Je cite les paroles du socialisteà 25 fr. par jour
Basly : « Fixer un minimum de salaire, c'est livrer
« notre pays à la concurrencé étrangère, c'est H-

« vr<r nos marchés à nos voisins les Anglais, les
« Belges, les Allemands. Sachez limiter vos reven-
« dications et demandez ce qu'on peut vous accor-

-« der. » -
L'autre 25 francs, Lamendin, de renchérir sur son

complice. Il supplie le délégué Durieux « de retirer
« son vœu (les 4 fr. 80 par jour), qui peutcompro-
« mettre la cause que tous ici nous défendons (jete
« crois! ) et nuire au développement du syndicat ».

*

Les ouvriers sculpteurs travaillant aux chantiers
de l'Exposition sont en grève. Ils considèrent que les
prix offerts pourl'exécution des chapiteaux en pierre
dure du Palais des Champs-Elysées sont inaccepta-
bles.

Les patrons ont menacé les ouvriers de les rem-
placer par des oumiers étrangers s'ils ne reprenaient
pas le travail.Parions que les ditspalrons sont d'en-
ragéspatriotes,et les ouvriers d'ignoblessans-patrie..
C'est d'ailleurs ce que nous souhaitons.

*
Jf-Jf.

Les ouvriers cordonniers de la maison Bigot, au
Mans, sont en grève. Le salaire de ces ouvriers est
d'environ 8 à 10 francs par semaine. Lepatron con-sidère que cela esttrop, et veut imposer une dimi-
nulion qui porte lafabricationcomplète de cerlaines
ehaussmvs à 63 centimes.
le jntron refuse d'entrer en pourparlers avec sesouvriels.
C'est logique. Les patrons ne sont-ils pas d'une

autre caste, d'une autre puLe que les ouvriers?

*
* » ,

Les ouvrièresmouliueuses de Privas sont loujours
en giève Certaines d'entre elles gagnent jusqu'à
18 sous parjour. Les grévistes, parait-il. émettent
l'ignoble prétention de gagner i fr. 50 par jour
pourJ0 heures de travail. *

Ce salaire de famiue est encore jugé trop élevé-
par l'exploiteur.

* +

Noslions démocrates, en vantantles bienfaits de
la ll'vtl,,iliou de 89, nous affirment que l'esclavage-
a été abyli.



Les ouvriers du tissage Fauquet, à Lillebonne, qui
viennent de se mettre en grève, en savent quelque
chose, témoin les causes de cette grève que je dé-
coupe dans un quotidien de peur d'y changer un
seul mot:

Défense de cracherdans l'atelier; défense delaisser
ses savates ou son parapluie; défense d'aller aux
lieux d'aisances oudesortir, même si on estdemandé
par une personne du dehors, sansla permission du
contremaître en chef.

Défense de. etc., etc.
Toute infraction audit règlement est punie d'une

amende de 50 centimes. De plus, les savates ou les
parapluies oubliés sont' brûlés, les bouteilles cas-
sées.

Si ce n'était ignoble, ce serait bête. Les ouvriers
refusent de travailler tant que ce règlement de pri-
son ne sera pas aboli. P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LE DÉSARMEMENT. — Les journaux de lundi matin

ont annoncé que le tsar avait adressé à tous les
gouvernements une proposition de désarmement.

Le tsar est habile. Voyant monter de tous côtés
le flot révolutionnaire, il jette du lest. Le dérivatif
n'est pas mal trouvé. L'attention publique, détournée
des idées socialistes, va se concentrer sur cet aspect
de la question sociale, en négligeant ks autres. Des
discussions vont s'ouvrir, passionnantes et absor-
bantes, faisant momentanément oublier le gros de
la question qui est la reprise des moyens de pro-
duction et de consommation.

Il est peu probable que la proposition impériale
aboutisse. Trop d'intérêts seraient lésés. Depuis que
les Etats rivalisent d'armements, ils se sont insen-
siblement laissé dominer par la caste militaire.
Comme Gulliver à Lilliput, ceux-ci vont s'éveiller
fixés au sol par mille fils les immobilisant. La caste
militaire a établi son joug sur nous et son intérêt
est trop directement en jeu dans cette question
pour qu'elle la laisse aboutir. De même les finan-
ciers pour qui la guerre est une source d'impor-
tants bénéfices ne consentiront pas,sans agir, à
l'égorgement de cette vache à lait.

Quoi quilen'soit, le désarmement vaut certaine-
ment mieux que rien, et l'économie qui en résulte-
rait produirait un grand soulagement.

*
* »

LA GRANDE FAMILLE. — On lit dans la Petite Répu-
bliquc:

« Le 27B de ligne était dernièrement de pas-
sage à Nevers. Un jeune soldat, Isidore Maneau, est
logé chez un ferblantier de cette ville, rue de la
Préfecture. La nuit, le jeune soldat a soif, et il
soustrait à son hôte environ un demi-litre de jus de
cassis.

« Le patriote ferblantier dépose entre lesmainsdu
colonel une plainte en vol contre Isidore Maneau.
Et celui-ci, immédiatement, d'être arrêté.

«M.le colonel est trèssévère pour les plus simples
peccadilles. Il ordonne le transfert du petit soldat
à la prison militaire de Bourges — en attendant la
comparution du coupable devant le conseil de
guerre.

« Mais la population de Nevers sait avec quelle ri-
gueur les conseils militaires condamnent par ordre.
Aussitôt elle s'est rangée du côté du petit pioupiou.
Près de cinq cents personnes ont manifesté, le soir,
durant plus de deux heures, devant la demeure du
ferblantier dénonciateur. Le lendemain, lamanifes-
tation, plus imposante, a recommencé. Il y a eu
des désordres et plusieurs procès-verbaux ont été
dressés.

« Bravo, les habitants de Nevers! Si, chaque fois
quun simple soldat, dans une localité quelconque,
est, pour une faute légère, menacé d'un conseil de
guerre, la population manifestait hautement son
opinion, peut-être que la justice militaire renonce-
rait à accomplir une forfaiture. »

Nousjoignons nos encouragements à ceuxde notre
confrère. A. G.

Italie.
L'esprit de révolte monte! La chronique des jour-

naux quotidiens doit tous les jours enregistrer les
révolte^, soit des citoyens contre les gendarmes et

les policiers, soit des soldats contre leurs supérieurs.
Dans la province de Campobasso la révolte continue.
C'est le tour de Capracotta, où les ouvriers ont
blessé les gendarmes qui voulaient dissoudre une
manifestation ouvrière. A ce qu'il semble, les arres-
tations et les troupes ne suffisent pas à supprimer
la faim. #

Dans la province de Benevento, le brigandage est
devenu une nécessité pour les affamés de ce pays.
C'est le correspondant du social-démocrate Avanti
qui nous l'affirme. En même temps, il se plaint que
le gouvernement ne fasse rien pour améliorer la con-
dition économique des ouvriers et demande que la
police, au lieu depersécuterlessocial-démocrates,chasse
les brigands.

Ce n'est pas mal pour un. révolutionnaire. Le
brigandagen'est certainement pas notre idéal, mais
ce n'estpas le rôle des. révolutionnaires d'encou-
rager contre lui la chasse de la police.

Dans la pourriture des classes dirigeantes et dans
cet état de révolte latente, qui peut toujours écla-
ter, c'est aux véritables révolutionnaires de donner
à la révolte une coordination, un but défini, les
moyens nécessaires pour vaincre le cas échéant.
Seront-ils à la hauteur de cette tâche?

*

Les nombreux accidents du travail démontrent
combien les capitalistes se soucient peu de la vie
des travailleurs.

A Sammartino (Sicile), dans une mine à soufre
une voûte s'écroule, tuant deux ouvriers, en blessant
plusieurs.

Dernièrement, à Giovi (Ligurie), dans une catas-
trophe de chemin de fer, les gros propriétaires de
la Compagnie ont tué sept citoyens etenontblessé à
peu près cinquante. La cause de la catastrophe a
été celle-ci: dans le tunnel de Giovi, le machiniste
et le chauffeur ont été asphyxiés par le gaz produit
par la mauvaise qualité du charbon: c'est ainsi
qu'on fait des économies sur la vie des autres.

N. S.

CORRESPONDANCE ETCOMMUNICATION

Groupe Communistedu XIVe. — Lundi 5 septembre,
à 8 h. 1/2, salle Anne, 27, rue Mouton-Duvernet,
conférence contradictoire.

Ordre du jour: Collectivisme et Anarchie, par
Albin Villeval.

Tous les samedis, réunion du groupe, salle Anne,
27, rue Mouton-Duvernet.

Achaque réunion, une causerie est faite par un
camarade.

On y trouve le journal La Misère, ainsi que les
brochures.

*
* *•

Le groupe E. S. R. I. se réunit tous les mercre-
dis, à 9 heures du soir, 36, rue de la Montagne-
Sainte-Geneviève. Causerie par un camarade. On y
trouve les brochures.

< *

LUIOGES. — Samedi prochain 3 septembre, au lo-
cal du groupe, 131, faubourg de Paris, première
causerie sur la Societé future. Les camarades sont
priés d'y assister et d'amener le plus grand nombre
d'adversaires possible.

* *

CETTE. — Les camarades se réunissent tous les
jeudis et samedis au débit Castan, 11, quai de Bosc.

LIÈGE. — La Neutralité. - Samedi 3 septembre, à
8 heures, séance importante au Cheval-Blanc. Con-
férence par G. Thonar. — Tous les camarades sont
invités.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Histoire et rôle du bœuf (lans la civilisation,par

E. Chester; 1 vol. de la Petite Encyclopédie popu-
laire illustrée, 1 fr., chez Schieicher, 15, rue des
Saints-Pères.

RéflexionssurM. Iluysmans, par Edmond de Bruyn;

une plaquette, à la Société belge de librairie, à
Uruxelles: (sans prix marqué).

Le n° 17 de La Feuille, par Zo d'Axa.

A lire:
Pourla Patrie, Lucien Descaves, Aurore, 24 août.
Centsous, Gustave Geffroy, Aurore, 25 août.

EN VENTE A NOS BUREAUX

Dernières brochures parues: La Morale anar-
chiste, par P. Kropotkine, 0 fr. 10; par la poste,
0 fr. 15; le cent, 7 fr.

,L'Art et la Révolution, par Bichard Wagner, éditée
par la Bibliothèquedes TempsNouveauxde Bruxelles,
1 fr.; par la poste, 1 fr. 25.

Les Anarchistes et les Syndicats, par le groupe
E. S. R. I., 0 fr. 15; par la poste, 0 fr. 20; le cent,
9 fr.

*

PETITE CORRESPONDANCE

Egaux du XVIIe.
—

Convocation arrivée trop tard,
prièrede signer à l'avenir.

G., à Celle. — Amon frère le Paysan n'est pas encore
réimprimé.

F. M., àAthènes. — Envoyez-nous pourN. S.;nous lui
ferons parvenir.

B., à Brest. -- Ne conservez donc jamais de lettres, il
pourrait vous en cuire un jour.

Un yroupe de peintres en décors (E. V.). — Votre sous-
cription a paru dans le n° 17 aux initiales E. V. Merc.

1. E. — Nous voulons bien insérer votre note, mais
faites-vous connaître.

Rocl. — Le Traitement de l'esprit introuvable; peut-
être est-ce YIntroduction à la médecine de l'esprit du
Dr de Fleury? Le prix en est de 7 fr. 50, plus le port.

M., à Bouryes. -Nous n'avons pas Contre l'antisémi.-
tisme; tâcherons de te le trouver. Expédions les autres.
Merci.

tM., à Aviynon. — En effet, il y a erreur de notre part.
Excusez-nous.

Reçu pour le journal: Anonyme, 30 fr. —
Doufj):;,

1 fr. — Un libertaire, 1 fr. — L. M., 0 fr. 60. - M-
E. M., L. M.. 5 fr. 75. — Le vieux Savoyard anarchiste,
50 fr. — C. Fouq., 5 fr. — Un groupe de peintres en do-

cors (E. V.), 4 fr. — A. W.-M., 3 fr. -Merci à,tous.
Reçu de Jeanquimarche par Crancale, 10 fr.
Reçu pour l'Ecole libertaire Doufils,1 fr. — Le vieux

Savoyard anarchiste, 10 fr.
Pour les proscrits italiens: Le vieux Savoyard anar-

chiste, 10 fr.
, -

Pour les détenus italiens: Le vieux Savoyard anar-
chiste, 10 fr.

Pour les détenus anarchistes de Belgique: Le vieux
Savoyard anarchiste, 10 fr.

Reçu par Ardouin pour l'Ecole libertaire:
trBQuête hebdomadaire d'un atelier, 3 fr. 50; Quête el,

camarades au départ des vacances de l'écolelibertai*
8 fr. ; Un camarade pour dégrever l'école sur

tes
faits pour les vacances, 20 fr. ; Quête hebdomadaire

dIi

atelier, 3 fr. ; Marseille, Groupe libertaire de Mempeu
10 fr.; Une amie, 3 fr. — En tout: 47 fr. 50.

V., à Reims. — A., àAngers. — C., àLille. - 1>l"
g,Roubaix. —M., à Verviers. —M., à Troyes.—

Marseille. -'- A., à Clermont-Ferrand. — V., à nCSI,I,à.
M., à Saint-Chamond. — B., à Limoges. - \i àPreslav. - De M., à Gand. — P., à Marseille. —-
Avignon. - Reçu timbres et mandats.

«
V IMHBHII —

PERPIGNAN. — Les camarades désireux de se par-

curer les collections des brochures etjournaux an^a.
chistes ou libertaires sont priés de s'adresseraudmarade Vassail, 10, rue des Dragons, et

auIziOsqtld

du Palais, place Arago.-Le camaradeVassadpo
domicile.

**

LimoGFs. — Lesjournaux anarchistes ainsi queIti
Feuille sont en vente au kiosque place

SaJllt-H
Dussoubs et Jourdan.

Le Gérant :
DENÉCH

PAKLS. - IMl' CH. IILOT,
TT."«*Tif*''1''


