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Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE

POURLA FRANCE

Un An Fr. 6 »

Six mois. 3 h
Trois Mois - - - 1 50

Les abonnementspris dans les bureauxde
postepaientune surtaxe.

POUR L'EXTÉRIEUR

Un An Fr. 8 »
Six Mois. 4 »
Trois Mois. 3 »

Les abonnementspeuvent être payés en
timbres-postede tous pays.

-
ADMINISTRATION : 140, Rue Mouffetard, 140, PARIS

A NOS AMIS, CONNUS- ET INCONNUS

Dans notre dernier numéro, nous avions été forcés
d'insérer une note faisant appel à nos dépositaires.
Cette semaine encore, nous ne paraissons que grâce
au concours d'un autre camarade qui a bien voulu

combler le déficit de 200 francs qui nousaurait em-

pêchés de paraître:
Partis avec 800 francs, à peine, nbus-sommes arri-

vésau trente-sixième numéro sans encombre: nousvoici

arrivés à l'instant où lespetits déficits insignifiants de

chaque semaine deviennent gnants, étant accumulés.

La vente, aidéecles quelques dévouements qui se

sont déjà groupés autour de notre organe, couvrirait

nos frais, si, à chaque règlement, quelque dépositaire
-n' « oubliait» de nouspayer. Ce sont ces pertes qu'il
faudrait couvrir.

,
Nousavons reçu nombresuffisant d'attestations d'ami-

tié et d'encouragements 'pour nous faire espérer qu'en
eæposant la situation, ces encouragements se transfor-
meront en « concoursefficace ». En dehors de l'aide déjà
existante, il suffirait d'une vingtaine de camarades,
consentant à se fendre d'une pièce de 5 à 10 francs
Par mois, pour nous sortir d'embarras.

Si des camarades croient réellement que notre or-
gane réponde exactement à un ordredHdées bien défini,
a eux de voir s'ils doivent le soutenir.

L'ADMINISTRATION.

NOUV.EL AN
i

Une année de plus qui s'en va, chargée, comme
les autres, de douleurs et de luttes, une de
plus, au tombereau des choses passées.

Par le vieux monde, les hypocrisies coutu-
rières se vont déployer.

Partout
les compliments appris par cœur, le

Jpssonge
des souhaits, ,l'indiffére])ce stricte

es petits morceaux de carton et des paroles
cordiales. Entre gens qui se

détestent, entre

concurrents, entre ennemis, fleuriront les veni-

IllelX
sourires et les visqueuses poignées de

:alns.
Sur tout ce -monde bas un grand souffle

e
lâcheté* une fois de plus, passera.

Les fonctionnaires de tout poil, l'innombrable

rmée des parasites, s'iront mutuellement con--a,pméedes parasiteq, s.'irbnt mutuel lement con-

?tatuler, rendre grâce au dieude la gouvernance,
la précieuse rogne de l'Etat, dont ils ont la

garde, et sur quoi, purulents et replets, ils vi-

I V-CE
sera fête et- joie dans les postes de

les
bons sergots trinqueront, sous

e1l tutélalre de Carnot-martyr, du doux Casimir

du TanneLiT magnanime. Ces messieurs en
ohe

rouge fraterniseront avec ceux pantalonnés

de même; la toge taquinera le sabre; et les
vieux cuistres de l'Université serreront les pha-
langes confraternelles des gardes-chiourme. Du

gendarme à l'archevêque, tous, solidaires, iront

présenter leurs déférents hommages aux préfets
chamarrés, comme des ordonnateurs de pompes
funèbres; aux préfets manieurs de poignes, re-

présentants-de-Fautoritér
Au. cirque du Palais-Bourbon, radicaux, so-

cialistes et droitiers se feront des courbettes;
chacunflairant, sournois, l'assiette au beurre et
décrivant autour des voltes habiles.

Les rues montreront la foule ahurie et béate,
les gamins bourrés de sucreries, l'éternelle

cohue, inconsciente, toujours poussée elle ne
sait où et sans qu'on puisse voir la main qui la

pousse. Le malheureux peuple de labeur et de
servitude se réjouira encore, libéré pour un

jour, malgré les impôts, l'exploitation et la mi-
sère : il est si aboli qu'une chère un peu meil-
leure et les alcools suffisent à le satisfaire.
Comme de coutume, les hoquets finiront la fête.
-

Cependant, solitaires, dans le silence du logis,
ceux qui pensent, ceux qui luttent, regarderont
éructer le siècle agonisant. Ils seront seuls à
vraiment se réjouir de l'an nouveau, pour lui-

même. Plus les jours passent, en effet, plus ils

emportent des défroques anciennes; l'odieux

présent se changeà mesure en passé. Il est bon
de humer l'avenir, l'air qu'on respirera; se plon-
ger dans le temps futur est consolant et salutaire,
car il portée en lui l'espoir et l'essence des jeunes
forces inconnues,

Chaque jour, en attendant, le temps fait
œuvre. C'est notre collaborateur le plus sûr, et

je n'hésite pas à le dénoncer à la vigilance des

magistrats r oui, garrottez le temps, chargez4e
de chaînes; car, beaucoup mieux que nous tous,
il sape votre édifice, il ronge la charpente.
Regardez, vous n'êtes plus que cirons et ver-
mine. nous n'avons, nous, qu'aie laisser faire:

frappe-t-on de la hache l'arbre moisi ? nous
nous bornons à montrer la moisissure. Quand
l'heure sera venue, un coup de pied suffira, et
ce sera, sans doute, le fumier sur quoi fleurira
la fleur nouvelle.

Ce qui importe, c'est de savoir ce que nous
ferons alors. Rassurez-vous, nous le savons.
Persécutés, disséminés, solitaires, inconnus les
uns des autres, néanmoins nous pensons de
même, de par l'immuable vérité. Nous n'avons
besoin ni d'organisation, ni de programme, ni
de mot d'ordre.. Nous allons chacun de notre
côté, la bonne parole en nous, libres autant que
le permet votre géhenne. L'idée, de toutes parts,
travaille le vieux monde. Elle bout; un feu
souterrain arde sous vos scories. Nous avons
avec nous toutes les forces et les anciens Hel-
lènes eussent vu la main des dieux sur nos
têtes. Il n'est de livre, à présent, que par l'Idée

inspiratrice ; elle est dans la pâte même des

couleurs, dans la glaise des maquettes, dans le
ciseau et le burin, dans la vibration des mu-

siques, dans la tragique noblesse des vers. Les
chanteurs et. les peintres de tous côtés l'annon-
cent au monde.

Quoi que vous fassiez, partout se dressent
des hommes libres. Vous ne les connaissez pas,
nous les ignorons aussi, mais, chaque jour, un

nouveau se révèle et ce n'est à chaque pas, pour
nous, que surprise, espoir et joie.

Nul lien ne nous rattache, hors la conscience

propre et la volonté d'être libres. Comment
nous le serons? nous le savons clairement et
nul leurre ne nous saurait abuser. Quand l'heure
sera venue, quand le temps aura fait son œuvre
et qu'à point vous serez pourris, nous ne nous
étonnerons pas de nous retrouver, calmes, pour
commencer la vie nouvelle.

Aussi, ce premier jour de l'an, sans effort-
nous unissons-nous tous en pensée. Oui, de Bar

celone, de Buenos-Ayres, de Chicago, de New-
York et de Londres, de Rome, de Bruxelles et
de Paris, de Pétersbourg et de Berlin, nous tous

qui portons dans le monde l'idée libre, malgré
les barrières et les chaînes, nous nous embras-
sons fraternellement !

PAUL DECHAPE.

L'ÉTAT MEURTRIER (1)

-
Or, ce même Etat qui avoue exiger l'impôt. du

sang, et qui ne peut parvenir à dissimuler l'em-

preinte sanglante de tous les impôts en général,
s'est arrogé le droit, lui meurtrier et criminel,
de juger et de tuer, dans les formes légales,
les autres meurtriers et les autres criminels.
Ceux qui commettent un homicide, quel qu'en
soit le mobile, vol, vengeance, révolte, empiè-
tent évidemment sur les droits de l'Etat ; et,
l'estampille officielle leur manquant, c'est bien
fait si la veuve ou le peloton d'exécution les
réclament. Ils ne savaient point que l'Etat est
seul tout-puissant, comme Dieu; seul impec-
cable, comme la Vierge; seul infaillible, comme
le pape. Ce qu'il édicte devient article de foi;
les juges eux-mêmes, qui, pris à part, sont de

simples individus, n'y peuventrien changer: tout
leur rôle.est d'appliquer, machines passives, le
texte inexorable. Si leur conscience-crie : Pitié
et justice! pour un être intelligent que la société
brutale a façonné en brute et qu'elle veut main-
tenant punir de trop ressembler à sa mère, tant

pis! ils n'ont qu'à passer outre: on ne s'est pas
fait juge pour rester homme. L'Etat veut bien

juger; mais lui, le grand coupable, il ne s'assied

jamais sur la sellette. Et pour que l'iniquité
s'accomplisse plus sûrement, l'Etat délègue sa

judicature à ceux dont les intérêts se confon-
dent avec les siens: à des gradés, à des magis-

(1)Voir le numéro précédent.
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trats-fonctionnaires, à un jury aristocratique et

bourgeois. C'est devant ces conservateurs-nés
'de l'ordre établi que va se jouer la tête du ré-

volté; c'est devant ces messieurs classés, titrés,

rassis, ces privilégiés durang, de la fortune, de

l'éducation, que vont comparaître tous les en-
fants du hasard, tous les parias à qui la vie fut
un malheur incessant et une éducation àrebours.
Toutes leurs habitudes de correction seront
certainement déroutées par ce phénomène, un

transgresseur de lois, et le monstre n'a qu'à se
bien tenir.

Nous voyons que l'Etat, dans l'exercice de ses

multiples pouvoirs, fait, comme en se jouant,
de nombreuses victimes: il a donc, à ne lui ap-
pliquer que sa propre législation, mille fois
mérité la mort. Mais il ne faut point espérer
qu'il en convienne; et, s'il a l'air de protéger la
vie des simples citoyens, combien plus âpres et

plus violentes seront ses répressions, lorsqu'il
croira la sienne directement menacée! Sans con-
sidérer que les gouvernements s'établissent en

général par la force, comme ils se conservent

d'ailleurs, et que les républiques ne font pas
exception à la règle, il proclame insurrection ou

guerre civile la résistance à cette force par lui

appelée droit (1). Le seul fait de l'entreprendre
ou d'y inciter les autres est un crime spécial qui
doit être puni, indépendamment des autres qui
auront pu être commis en même temps. Il est
évident que cette entité abstraite, l'Etat, s'at-
tribue une réalité, et qu'il est telles circonstances
où une blessure vaut plus qu'une blessure, un
_vol plus qu'un vol, etc., parce qu'il est présent
entiers, lui, l'omnipotent invisible et immanent,
et qu'il se sent atteint par contre-coup. Il y a,
en France, outre un nombre déterminé d'indi-
vidus en chair et en os, exerçant une profes-
sion ou occupant une situation distincte, une

personnalité quasi-métaphysique, mais d'une
action fort tangible et envahissante, de carac-
tère fort pointilleux, et qu'il faut bien prendre
garde de léser: c'est l'Etat.

Si jamais vous avez affaire à ses plus hum-
bles représentants, à de vulgaires sergots, par
exemple, et qu'ils vous ordonnent de les suivre,
je vous conseille d'obéir sans regimber. Vous ne
savez pas pourquoi, vous n'avez sur la conscience
aucun méfait: qu'importe ?passez,comme un cri-

minel, àtravers la curiosité malveillante des gens,
laissez-vous diffamer provisoirement : vous vous

expliquerez au poste. Elles sont un peu longues,
quelquefois, ces explications au poste, sous le
nom dllepréventions ou d'erreurs judiciaires.
Mais il vaut mieux s'exposer à toutes ces petites
mésaventures que de porter seulement la main
sur un policier qui attente à votre liberté; car
ce policier est plus qu'un homme ordinaire :
e'est un agent de l'autorité (2). Si vous êtes plus
de vingt à tenter une pareille rébellion, quand
même vous n'auriez pas d'armes sur vous, ce

qui suppose des intentions relativement paci-
fiques et peu dangereuses, vous serez condamnés
à la réclusion. Bien plus, pour mieux montrer

qu'on ne vise nullementla matérialité de tels ou
tels sévices, mais l'injure adressée à l'autorité
et le danger qui en résulte pour son prestige, de
simples menaces proférées contre l'administra-
tion par une réunion non armée de plus de vingt
ouvriers, hospitalisés ou prisonniers, sont frap-
pées exactement de la même peine. Or, vous
pouvez, pour ce prix-là, vous payer le luxe de
tendre un guet-apens à un simple mortel comme
vous et moi et de le mettre mal en point, si
bien qu'il soit incapable de travailler plus de
vingt jours durant.
•

Quant à la peau de ces gens du pouvoir, du

plus bas au plus haut de l'échelle; elle est aussi
tarifée : tant pour une égratignure, tant pour
une blessure plus grave, etc. Et vous découvrez
avec stupéfaction que votre pauvre carcasse non
brevetée. S. G. D. G., ne vaut pas bien cher, en
comparaison de leurs ventres officiels. Il y a

(1)Codepénal, 91-101; loi du 24 mai 1834.
(2) Godepénal, 209-233.

mieux: M. le juge a ôté sa robe, il n'est plus
qu'un quidam quelconque; il va entrer chez lui,
lorsque, pour des démêlés de voisin à voisin,
vous lui administrez quelques vigoureuses tor-

gnoles : vous vous en tirez avec six jours de

prison au minimum et deux ans au maximum,
plus une amende. Mais cela monte d'un cran, si
c'est le juge que vous avez voulu frapper, et
non le simple pékin: alors, vous risquez d'en
avoir pour la valeur de deux à cinq ans. Rentré
dans la vie privée, le bonhomme a pourtant des
mœurs assez paisibles : il ne revêt sa férocité
de commande qu'avec son hermine, pleine de

pouvoirs formidables. Il s'ensuit que sa per-
sonne est d'autant plus précieuse qu'elle est

plus menaçante pour notre sécurité.-Il arrose
tranquillement les fleurs de son jardin: vous lui
cherchez une querelle d'Allemand et, voulant le
rosser d'importance, il se trouve que vous avez
la main un peu lourde; vous le tuez raide : tra-
vaux forcés ci temps. Il vient de condamner
à mort votre meilleur ami ou votre fils, peut-
être pas même coupable légalement, en tout
cas, plus malheureux que coupable, vous in-

fligez une correction à son assassin : il n'en
meurt que dans les quarante jours: travaux for-
cés ciperpétuité. Et le reste à L avenant. L'estime

que le Code fait de votre tête se gradue selon la
quantité de pouvoir que vous détenez: mieux
les poupées sont habillées, plus ça coûte cher
pôur les abattre. Coût d'un soufflet à cet homme
en blouse et en paletot : c'est pour rien, six
jours à deux ans de prison; cet huissier tout
noir et chargé d'exploits vaut déjà davantage :
un mois à trois ans; mais vous ne toucherez

pas à ce magistrat rouge comme un homard
pour moins de deux à cinq ans. Que si, votre
ambition ne connaissant aucune borne, vous
osiez aspirer à débusquer ce grand personnage
constellé de croix et enrubanné, escorté de
panaches qui font cercle autour de lui, le chef
de l'Etat, en un mot, votre coupserait vraiment
hors de prix (1). Avoir simplement attenté à sa
vie ou à sa personne est réputé crime contre la
sûreté de l'Etat; et, pour ce fait à limites im-

précises, vous seriez conduit à la mort comme
un parricide, en. chemise, nu-pieds et la tête
couverte d'un voile noir. C'est l'Empereur qui,
par cette loi paternelle, se déclare le père de ses
sujets. Comme son nom est resté ici et ailleurs,
je suppose que rien ne sera changé si j'y sub-
stitue mentalement celui du Président de la
République. Mais cela va me jeter dans un em-
barras étrange: car je rencontre plus bas des
'dispositions qui, à côté de l'Empereur sacré,
érigent en autant de fétiches les membres de la
famille impériale; et je me demande si elles sont

applicables à celle de notre honorable Président,
et si, par hasard, sans qu'on le soupçonnât, il
serait, lui aussi, chef de dynastie. Et pourquoi
pas? Les textes sont là, dans leur imposante
immutabilité; et l'on sait que nous sommes
régis par des textes. C'est, tout au moins, un
symbole significatif.

Oh! éternité du privilège dans les Etats divers
en apparence! On n'a eu qu'à laisser subsister
intégralement les lois de marbre et de bronze
du premier Empire, en y ajoutant par-ci par-là
quelques substructions des monarchies plus ré-
centes, et l'on a eu les fermes assises sur les--
quelles reposé, avec son pouvoir de tuer, notre
Etat républicain. Il ne serait même point ma-
laisé de lui trouver des origines plus anciennes.
Pourquoi ne, remonteraient-elles pas jusqu'au
droit aristocratique des Francs, qui estimait la
vie d'un barbare libre à 1.800 sols, tandis qu'elle
taxait celle d'un porcher à 30 sols; jusqu'au
Manava-Dharma-Sastra, code hindou vieux de
deux mille ans, qui considérait comme un délit
fort léger le meurtre d'un Soudra, tandis qu'il
menaçait de châtiments effroyables, en ce monde
et en l'autre, le meurtrier d'un Brahmane? Mal-
gré notre prétendue égalité devant la loi, nous

(1) Codepénal, 86-90.

en sommes au même point: là où il y a auto-
rité, l'égalité n'est qu'un leurre; l'Etat met sa
lourde épée dans la balance de la Justice et la
fait terriblement pencher de son côté.

J. DEGALVÈS.

BRAVES ENFANTS !

Chaque jour, des signes non dubitables nous
en informent. La mission de la classe bour-

geoise est accomplie. Parachevée l'éducation
vénale de l'âme humaine. Où que se portent nos
regards, l'argent est maître, l'or est dieu.

Superflues aujourd'hui les suggestives gri-
maces mimées par le bohème Rameau, un
louis en main, devant son fils, afin de lui in-
culquer que cette rondelle. brillante est l'hostie
sainte de la religion humaine.

La chose enseigne mieux que le discours. Or,
en nos cités, tout parle d'agio, de trafic, de mar-

chandage. Par les yeux ne peuvent venir en
nous qu'idées de lucre et de commerce. Toutes
relations se résolvent en chiffres et calculs.
Nulle crainte que de généreuses et folles
maximes désapprennent aux jeunes comment
on se poussé dans la vie. Ils ont vu trop de
malheureux méprisés pour compatir aux infor-
tunes, trop d'artistes trafiquer de l'art pour
aimer le beau, trop de penseurs bâillon-nés pour
chercher le vrai.

Les Rastignac modernes n'ont pas besoin
même d'observer l'époque, comme ceux de
Balzaq, et d'interpréter le milieu. Pris dès le
ventre, élevés loin de l'exemple, les petits bour-

geois iront du groin vers la galette comme les
cochons aux truffes. La pièce de cent sous, ils
ont ça dans le sang. Sous la peau, la vérole du

gain. Les femelles vêlent maintenant selon l'in-
térêt de la caste. La semence du mâle véhicule
les sales appétits.

Cela fut attesté il y a peu de jours par
un fait divers qui eût envahi les feuilles pu-
bliques, si les événements se commentaient à
la mesure de leur valeur. Inaperçu des gazetiers,
il n'en demeure pas .moins document rare pour
l'histoire de notre époque.

Le 20 décembre, vers 6 heures du soir, cinq
ou six cents jeunes gens recrutés dans le monde
des Ecoles débouchèrent rue Monge et entre-

prirent le siège de la pharmacie située au nu-
méro 54. Des'cris retentissent: «A bas le po-
tard!. Enlevéz-le!. » Les glaces des devan-
tures s'écroulent. Flacons et bouteilles volent
en éclats. Des projectiles divers, pommes, cail-
loux, morceaux de bitume parcourent la bou-

tique.
La scène dura cinq minutes. Après quoi, rien

ne restant à démolir, les assaillants se reti-
rèrent fort tranquilles.

Nul doute que, s'il se fût montré, le patron
de céans eût été mis à mort, sans phrases, sous
l'œil atone des agents. Le « bandit » avait affi-
ché la baisse des pilules, vendu à perte les on-

guents ! -

-. Nous savions déjà les méfaits cachés sous la
concurrence commerciale, vocable honnête.

Après l'attentat Carnot, aidés de l'autorité, et
sous couleur de civisme, des marchands rancu- -
rieux pétrolèrent les épiceries italiennes et, par
mégarde, quelques-unes aussi de compatriotes
trop prospères.

Le boycottage de ceux qui ravalentle profit
R

fait, comme on a vu, quelque progrès. Plus dé-

lurés que leurs pères, les enfants surveillent lf
métier avant d'en être et vérifient la caisse à

leur façon..
Lefait n'a tout son relief qu'aux yeux de ci111

pratiqua la jeunesse nauséeuse des Ecoles

trop flagornée des clichés connus par la servi'
lité journalistique. Ces petits messieurs, d'or-

¡

dinaire, sont peu susceptibles, rarement
embal;lés. Repus déjà et bedonnants, la bouffissure

et
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la morgue les préservent des colères comme des

enthousiasmes. La leçon finie, pendant laquelle
furent serinées les formules précieuses, àfin de

rapide fortune, ils se répandent aux lupanars
spéciaux où les filles ont licence, à leur intention,
de gueuler davantage et de lever la jambe plus
qu'ailleurs.

Parfois, quand elle gêne la brutalité de leurs

ébats, ils font mine de se brouiller avec la
rousse. Ça ne tient pas. Si, voulant leur faire

honneur, des naïfs soutiennent qu'ils ont com-
battu un peu pour la liberté, ah! comme ils
relèvent l'insulte. Nous commerçante, proprié-
taires et juges de demain, nous rebeller contre
ces bons gardiens de l'ordre et du capital! quelle
farce!

Certains, qui voudraient tous les jeunes à
l'avant des idées,,les fouaillént parfois et dénon-
cent leur égoïsme de vieillards, leur lamentable

stupidité, leurs débauches crapuleuses où n'est
même pas- l'excuse des spirituelles fantaisies.
Alors ils grognent: «Quoi? Qu'est-ce qu'on nous
veut?. Est-ce que nous savons, nous autres?.
Nous sommes là pour faire la noce et gagner de
bonnes places. Nous nous soûlons tout en

prenant nos diplômes. Va-t-on nous foutre la

paix?. » Et ils retombent dans leur bock, sur
la peau flasque de leur maîtresse.

Mais on s attaque, cette fôis, aux revenant-
bon de la profession convoitée. Du coup, les

énergies se retrouvent. La couvée bourgeoise
s'esbrouffe, besognant du bec et de la griffe.
Ah ! tu te mêles de toucher aux traditionnelles

prébendes. Tu rognes les pitances à nos jeunes
voracités. Tu gâches le gai commerce où,
pour ruiner le miséreux, sont complices la peur
de mourir et la superstition de la drogue!
Attends un peu! Ohé, les gars1 à l'assaut!.

Le soir de la croisade, ce dut être gala dans
les arrière-laboratoires. Le fils fut congratulé
par le père, l'élève par le patron. Ne t'inquiète
plus de l'avenir, si tu n'as pas de quoi, mon

,brave, Désormais, tu es des nôtres. Tes quar-
tiers de bourgeoisie sont prouvés. Le fonds

t'appartient et la fille avec.

CHARLES-ALBERT.

HUMANITÉ ET RELIGION

Les néo-croyants qui, sincèrement, demandent
à un retour vers la foi le remède et l'oubli des

tristesses présentes , ne méditent pas assez
l'étroitesse révoltante du mobile religieux. Pour
l'homme , d'une confession, l'Humanité s'arrête
aux gens de son credo. Vient-il au secours des
autres? ce n'est pas le devoir de solidarité hu-
maine qui le guide, mais l'espoir de recruter. Sa
charité est un placement dont les intérêts se

payent en conversions.
A cet égard, le passage suivant est instructif

d'un entretien que M. Jules Simon eut avec un
Père en mission depuis dix ans sur les bords de

l'Oubanghi.
Celui-ci racônte des scènes d'anthropophagie

et comment avec ses deux compagnons ils arra-
chent aux sauvages les enfants destinés aux
repas de chair humaine..

« Je suis surpris, objecte son interlocuteur,
que vous puissiez vous emparer de ces jeunes

Ilegrillons et surtout qu'on vous les laisse con-
server quand vous les avez pris.

-
- « Nous avons réussi à soustraire à la rmort

plus de 150 enfants, répond le prêtre. Ils "nous
le laissent parce qu'ils ont à chaque instant be-
SOIn de nous. Nous n'en sommes pas moins à
leur merci et, de plus, nous ne savons plus com-

ment nourrir tout ce monde. Quand nous n'au-
°nsplus de maniocà leur donner,ils iront chez

'fs.
concurrents européens,; ils apprendront l'an-gla^', ils deviendront protestants et le travail que

110usfaisons depuis dix ans sera perdu. »
Ces hommes ont préservé d'un supplice affreux

1

plus de 150 enfants et ils estiment leur œuvre
inutile parce que ces enfants seront protestants
au lieu d'être catholiques.

Et voilà ce que la religion peut nous offrir de

plus pur. Car celui qui vient de parler n'est pas
un pitre de cathédrale, un aigrefin de sacristie,
un marchand d'eau bénite. Sa foi n'est pas une

grimace. Pour elle il risque la mort chaque jour.
CHARLESALBERT.

DES FAITS

Le tombeau.

Quand nous disons qu'il ne feste plus un seul
homme valide des malheureux envoyés à Madagas-
car, on nous taxe de parti pris.\ Voici des renseigne-
ments,fournis ces jours-ci par le ministère de la

guerre. Nous les reproduisons tels quels d'après l'E-
clair: ,

« A la date du15 septembre, un bataillon, le
1er du 200e régiment., était réduit à 12 hommes!
Tous les autres étaient morts ou encombraient les

hôpitaux.
« Le 4CPbataillon de chasseurs n'avait plus per-

sonne: il n'a même pas pu être représenté dansla
colonne volante'qui est partie le 15 septembre d'An-
driba pour Tananarive" »

A la même date du 15 septembre, les hôpitaux éta-
blis aux différents points de l'île accusaientleschiffres
suivants:

Malades

Hôpital de Majunga. , , , , 987

Transport-hôpital Vinh-Long 400
Sanatorium de Nossi-Comba 480

Dépôt des convalescents de Majunga. 400

Dépôt des Kabyles. 1.100

Dépôt des isolés de la lre brigade 500
220Dépôt des isolés de la 2° brigade.

220Hôpital d'Ankaboka.

Hôpital d'Ambato. , 350

Hôpital de Marololo, , , ., 800

Hôpital de Suberbieville.. 800

Au total 7.137

En outre, la mortalité y est d'environ 60 à 70 par
jour.

« A ce chiffre déjà si formidable de 7.137 ma-
lades sérieusement éprouvés, il faut ajouter 2.000
convalescents ou moribonds rapatriés au 15 sep-
tembre par des transports et les affrétés que l'on
sait..

« A la même date,- il était mort près de 1.500
hommes au bas mot, sans compter ceux qui sont
décédés à Tamatave ou à bord des transports qui les
ramenaient en France, sans compter non plus ceux,
plus nombreux encore, qui sont décédés parmi les

convoyeurs kabyles, somalis ou autres.
« La colonne volante qui a été à Tananarive n'ayant

pu disposer que de 3.500 hommes, on voit qu'en
tenant compte diun millier d'hommes répartis sur
la ligne d'étapes, nous arrivons à peu près au chiffre
du corps expéditionnaire. »

« L'hôpital de campagne n°l dispose de 250 lits et
il a 987 malades. Les hommes n'ont qu'un infirmier

pour 80 malades etla surveillance n'est pas assurée.
« Les malades meurent dans la brousse, et le soir,

dans les promenades à cheval que font les officiers,
l'odeur nauséabonde qui se dégage sur leur route
révèle la présence de quelque cadavre. »

Qu'ajouter à des chiffres aussi éloquents par eux-
mêmes? Allons, messieurs les bourgeois, réjouissez-
vous! le drape-au français flotte sur Tananarive,
15.000prolétaires ont payé de leur vie la possession
de ces affreux marécages, mais les Suberbie sont
contèiits, les actions montent en bourse, il y a du
vol à l'horizon, la période de civilisation commence!

P. D.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PARis. Des messieurs très réputés, très décorés

enseignent, en de luxueuses écoles, que la dignité
humaine et le respect du prochain datent de 1789.

Or voici de quoi s'éjouissent les gazettes vénales:
« LebaronE. de Rothschild entre, chaque jour, au

Bois de Boulogne par la porte de Passy. Puis il
s'avance suivi d'un valet de pied qui, chargé d'une
lourde escarcelle, sème littéralement les monnaies
de billon et d'argent, les jetant à quiconque l'ap-
proche.

« On juge quelle cohue de miséreux accourt non
seulement de Paris, mais de Boulogne et autres

points, décidés à camper dans le Bois jusqu'à l'arri
vée du valet. »

Connaissez-vous, parmi les fastes de l'ancien
régime, un geste plus méprisant pour la « canaille »?

CH.-ALBERT.

**

PARIS. Les journaux mènent grand train au-
tour de la mort, au régiment, du « Petit Sucrier ».
On s'indigne, on déblatère contre l'autorité mili-
taire qui, par crainte du qu'en-dira-t-on, n'a pas
osé réformer le phtisique millionnaire. Une question
a été posée au ministre de la guerre, qui n'a pas
perdu l'occasion de vanter l'esprit de justice, d'ab-
négation, de dévouement patriotique, etc., qui dis-
tingue les «rosses légumes» de l'armée. Certains
même s'en prennent au socialisme dont les reven-
dications égalitaires ont intimidé les médecins mi-
litaires dans l'accomplissement de leur devoir. Au
milieu de tout ce tapage, on oublie trop facilement
que, chaque jour, des décès semblables se produisent
sans que personne songe à récriminer. Qu'un pau-
vre diable succombe aux pantalonnades anti-hygié-
niques de ce métier grotesque, il n'y faut voir qu'un
de ces accidents, regrettables sans doute, mais que
la raison supérieure de la défense nationale doit
faire considérer comme malheureusement inévi-
tables. Mais qu'un jeune millionnaire, commandi-
taire ou subventionneur possible, usé jusqu'à la
corde par ses frasques antérieures, vienne, par sa
disparition, décevoir les appétits en éveil, halte-là!
La presse s'émeut et verse des larmes de crocodile
sur le triple cercueil frangé d'argent du martyr de
l'esprit démocratique!

Dans l'un et l'autre cas, cependant, le métier des
armes n'est-il pas également haïssable ?

*
**

BAR-LE-Duc. Une épidémie de fièvre typhoïde
vient de se déclarer au 94° régiment d'infanterie.
La cause doit en être attribuée à l'eau de certains
puits contaminés par les infiltrations provenant de
fosses d'aisances voisines.

Parions que les victimes de cette épidémie feront
verser moins de pleurs que Max Lebaudy.

*
**

NANCY. On vient de saisir à Nancy cinq vaches
atteintes de tuberculose, dont la chair était destinée
à l'alimentation de la garnison. Elles ont -étéimmé-
diatement abattues. Il en est une sixième que l'on
se gardera d'abattre: la vache à lait des fournitures
militaires.

A. GIRARD.

Suisse.

ZURIcn,- La lutte entre le travail et le capital
prend dans chaque pays un caractère particulier,
correspondant au développement de l'industrie, de
la technique et surtout au mode d'exploitation mis
en œuvre par les capitalistes. C'est ainsi qu'en An-
gleterre, en France, en Belgique et même en Hol-
lande et en Allemagne, depuis quelques années, à
une organisation productive par grands établisse-
ments, comprenant des centaines et des milliers de
travailleurs, répond une organisation analogue en
grands syndicats ou groupements corporatifs; à la
centralisation capitaliste répond la centralisation
prolétarienne.

En Suisse, l'industrie est plus morcelée. Sans
doute on y trouve de grands établissements de fila-
ture, de tissage ou autres; mais, comparés à ceux
des pays voisins, ils sont de dimensions restreintes.
Ici le capital n'est pas centralisé en si peu de mains
qu'à l'étranger. On y trouve beaucoup de petits pa-
trons. On peut donc dire qu'en Suisse le capital est
fédéralisé. Il en est de même du mouvement syndi-
cal ouvrier, ce qui lui donne une plus grande va-
riété dans son mode d'organisation et dans sa tac-
tique.

Le capital décentralisé fait tous ses efforts pour
arriver à la centralisation, malgréla résistance op-
posée par les petits patrons et leur fédération. Le
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mouvement ouvrier suit cette tendance à centraliser
sa direction entre les mains d'un comité fédéral des

syndicats ouvriers.
C'est dans le mouvement des grèves que ces ten-

dances se constatent. Elles sont à noter dans la

grève des ouvriers du bâtiment qui eut lieu au prin-
temps de l'année 1894 et dans celle des vitriers qui
vient de finir ces jours-ci.

Dès l'automne de 1893, le comité des ouvriers du
bâtiment entreprit une propagande en faveur d'un
mouvement au printemps suivant, afin d'obtenir la

journée de 9 heures et un salaire minimum. Ces
revendications devaient être soumises aux patrons
et, en cas de refus, on tenterait la grève générale du
bâtiment. La première réunion eut lieu le 21 février
1894, mais de nombreuses défections se firent et,on
ne put obtenir aucun résultat.

La grève des brasseurs qui suivit s'était produite
inopinément à rencontre de celle du bâtiment. La

grève fut courte et fut couronnée de succès. Leurs
revendications 10 heures de travail, salaire mini-
mum de 6 francs, etc. furent acceptées.

Ce succès donna confiance à d'autres corps de
métiers et suivirent les grèves des ferblantiers, des

maçons, des manœuvres, des charpentiers.
Dans tous les syndicats, une grande agitation se

propagea. Le 12 mars, les peintres se mirent en

grève, puis les menuisiers. Cette grève fut remar-

quable. Les patrons qui avaient fait venir des
ouvriers de l'étranger durent les faire protéger par
la police comme de véritables prisonniers.

La solidarité manifestée par les ouvriers servit

d'exemple aux patrons, qui oublièrent leurs rivalités
et leurs rancunes pour formerune contre-fédération.
Ils s'engagèrent à n'employer aucun gréviste sous

peine d'amende, repoussèrent toute tentative de
conciliation, et, après trois mois, vinrent à bout de la

grève.
L'issue de cette grève donna lieu à bien des criti-

ques. Ne vit-on pas par exemple des collectivistes,
partisans de la journée de 8 heures et prêchant le

repos duill» mai pour l'obtention de cette journée
de 8 heures, tourner en dérision les grévistes qui
réclamaient la journée de 9 heures? En tout cas, ce
fut une leçon pour les organisations ouvrières, qui
en profitèrent pour se fortifier.

De leur côté, les patrons sont unis, dans la lutte
contre la classe ouvrière, par la plus étroite solida-
rité. Dans certaines villes, à la moindre tentative

pour la formation d'un syndicat d'ouvriers, ils

répondent par une ligue opposée. Entre eux circu-
lent des listes noires signalant les ouvriers à élimi-
ner.

Chez les peintres et les menuisiers, toutefois, les
ouvriers réussirent à se procurer du travail sans

passer par l'intermédiaire des patrons et, par ce

procédé, rendirent nul l'effet de ces listes.
Il n en fut pas de même dans les autres corps de

métiers. C'estainsi qu'au mois de septembre dernier
les vitriers se sont mis en grève, réclamant l'abolition
de ces listes et que l'entreprise du travail soit confiée
aux ouvriers, sous le contrôle des. patrons. Trente-
trois patrons acceptèrent ces conditions. Mais les
autres formèrent une coalition, à l'instigation d'un
des leurs, ancien ouvrier et jadis fondateur du syn-
dicat des vitriers, contre lequel, à présent, il com-
bat. Les menuisiers ont, en cette circonstance,
montré une grande solidarité avec les vitriers: ils
se sont engagés à lie toucher en rien au travail de
ceux-ci.

Récapitulons. Ici, le capital est plutôt fédéralisé,
avec une tendance à la centralisation. Quels sont les
moyens à opposer à cette coalition? La grève géné-
rale assurément, car la fédération des patrons ne
saurait durer bien longtemps, attendu que parmi
ceux-ci les gros mangentles petits qui, eux, nepeu-
vent supporter un long chômage. Le moyen d'arri-
ver à un tel résultat serait de répondre à l'organi-
sation patronale par une organisation analogue de
syndicats étroitement liés par la solidarité et par la
réorganisation de l'« Arbeiterverein » et du comité
fédéral des syndicats en une sorte de « parlement
du travail «sous le contrôle de tous (1).

SLOVACK.

Russie.

SAINT-PÉTERSBOURG.Les ouvriers, d'une impor-
tante fabrique de tabacs et de cigarettesse sont mu-
tinés à la suite de certaines innovations que l'admi-

(1)Le parlementarisme n'a-t-il pas donné assez de
preuves d'impuissance en politique, pour ne pas tenter
de l'introduire dans le monde du travail ?

nistration de la fabrique voulait introduire dans le
travail.

La police, ayant à sa tête le préfet, a « rétabli
l'ordre« en procédant à plusieurs centaines d'ar-
restations.

Les ouvriers arrêtés ont été conduits en masse à la
prison, entourés par les agents.

République argentine.

BUENOS-AYRES. Le dernier courrier nous a
apporté la nouvelle de la mort de Piette. C'était un
ancien camarade de Verviers. La cause perd un
bon compagnon et un excellent propagandiste.

BIBLIOGRAPHIE

Le Rut pour la vie, de Marcel Mouton, 1 vol.,
3 fr. S0, chez Savine, 12, rue des Pyramides.

L'auteur seréclame de son maître, François Coppée,
mais nul doute que son« maître » a dû lui donner
de la férule s'il a lu les passages où il traite de
l'armée.

Comment! vous vous intitulez le disciple de celui
qui se proclame le « plus grand cocardier» de France
et vous écrivez des pages qui laissent supposer
que l'armée ne serait pas le réceptacle de toutes les
vertus, de l'honneur et de la chevalerie! Monsieur
Mouton, votre maître vous désavouera.

C'est étonnant comme tous les livres où l'on parle
de l'armée, même ceux qui veulent la réhabiliter,
s'accordent pour nous en faire un tableau qui n'est
pas des plus beaux!

La Gamelle, de J. Reibrach, Sous-off cassé, de Ed.
Gachot, sont évidemment écrits pour réagir contre
le discrédit dans lequel tombe, tous les jours,
l'armée; tous les auteurs ont, certainement, voulu
faire la contre-partie de : Au Port d'armes, de Fèvre,
de Sous-offs, de Descaves, de Biribi, de Darien, et
alors que l'on a fermé leur volume, on constate que,
si ceux qui défendent l'armée avouent tant de sale-
tés, on en peut conclure que les auteurs en question
n'avaient pas exagéré.

Le 4e d'artillerie, de 0. Méténier(1), lui, n'a d'autre
prétention que de servir de prétexte à raconter
quelques historiettes se passant dans le cadre mili-
taire; mais, au fond, c'est la même note qui s'en dé-
gage: le dégoût d'une institution où ceux qui sont
dotés de la moindre parcelle d'autorité peuvent
faire tant de mal à ceux qui doivent leur obéir.

VINDEX.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

A la suite de différentes discussions, une scission
s'est produite au sein du groupe de la Jeunesse so-
cialiste de Saint-Denis, entre les autoritaires et les
libertaires; ceux-ci, devant le parti pris de ceux-là,
se sont retirés du groupe après avoir fait la déclara-
tion suivante:

Las de toutes les iniquités de la société actuelle,
du joug de la société autoritaire qui nous exploite,

sachant que l'homme ne peut obtenir d'elle que ce

qu'il prend, nous étions venus au groupe pour com-
battre l'organisation actuelle, pour lui ravir ce qu'elle
nous avait pris, le bonheur et la liberté. Nous croyant
dans un milieu révolutionnaire, dont le but était le
nôtre, sans préjugés ni parti pris, notre conception
aurait été vite réalisable. Au lieu de cela, qu'avons-
nous vu? Une société qui ne reconnaissait pas la
loi, en faire pour ses membres; des hommes qui vou-
laient leur liberté, suivre des chefs jusque dans
leurs absurdités, pour combattre quoi? «non pas le

capital », mais l'idée libertaire de quelques-uns de
leurs camarades.

Devant cet état de choses, attendre le bon vouloir
des vôtres serait une reculade pour notre but et une
lâcheté de notre part. Il faut, à votre contraire,
prendre le chemin droit qui mène à l'émancipation
de l'homme, c'est-à-dire la révolution; mais la ré-
volution complète, celle qui ne laissera pas de bâ-
tards et quine construira pas ce que nombre d'entre

vous cherchent: la suprématie du cerveau.

(1) ChezCharpentier et Fasquelle, 11, rue de Grenelle,
Paris.

Nos penseurs de sociétés futures, étant débarras-
sés des préjugés qui influent encore sur les systèmes
préconisés par certains réformateurs sociaux, sont
arrivés à concevoir un idéal sociologique entière-
ment basé sur la liberté de tous les individus.

Quoi deplus beau, en effet, qu'une société entière-
ment harmonieuse, où la recherche du beau, du
vrai pousserait tous les êtres à se grouper libre-
ment par pures affinilés, pour la salisfaction de
tous leurs besoins physiques et moraux ?

Devant une telle hardiesse, devant l'allure fran-
chement révolutionnaire et libertaire des nôtres, et
devant le geste de vos chefs, vous ne répondez à
ces questions que par des clameurs affolées, effrayés
d'un idéal que votre faible structure cervicale vous
empêche de comprendre.

Notre idéal est assez développé dans ces quelques
lignéb.

Que voulons-nous? La liberté pour tous et le bon-
heur pour tous. Anarchie, nous la voulons, car sans
elle il n'est pas de liberté assez grande pour le bon-
heur de l'humanité.

- La Jeunesse libertaire.

Les membres dissidents du groupe socialiste de la
Jeunesse de Saint-Denis ont décidé,-avec quelques-
uns de leurs amis, de fonder un groupe libertaire
d'études sociales.

Ils font appel à tous les camarades dans ce but.
Réunion du groupe le• samedi 4 janvier, chez

Valet-Drecq, place aux Gueldres, à Saint-Denis.

* *

Un camarade de Bruxelles offre:
Les neuf années du Révolté(Genève-Paris). Les

quatre premières années de la Révolte. La Révo-
lution Sociale. - Le Droit Social (Lyon). - L'Etendard
Révolutionnaire (Lyon). L'Alarme (Lyon). L'Au-
dace (Lyon). Le Drapeau Noir (Lyon. La Lutte
Sociale (Lyon).- Le Forçat du Travail (Bordeaux).–
L'Egalitaire (Genève). L'Insurgé (Bruxelles). Ni
Dieu ni Maître. (Bruxelles). Drapeau Noir (Bru-
xelles). La Liberté (Verviers). De Opstand (An-
vers-Gand), ainsi que tous les procès, placards, ma-
nifestes et affiches. Le tout complet et enbon état.

Le produitde la vente est destiné à appuyer un -
acte de solidarité.

S'adresser au compagnon Cardinal, 22, rue de Ba-
vière, Bruxelles.

*
* *

On nous annonce, pour le 1erjanvier, l'apparition
de l'Avvenire Sociale. Il sera hebdoma daire; abonne-
ment: 4 francs par an.

Adresser les communications à D. Francesco
Thommaso, Corso Cavour, 24,Messine (Sicile), Italie

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à Nancy

Chez Claude, 11, rue Saint-Georges;
Chez Mme Perret, kiosque en face la cathédrale;
Au kiosque en face la Belle Jardinière.

à Narbonne

Au kiosque de l'Hôtel de Ville.

PETITE CORRESPONDANCE

A. L., à Bapaume. La Moraleest épuisée.A. Hainon prie les camarades du Firebrand de lui en-
voyer les numéros 7,8, 9,10, et la Questione Sociale de
Patersonde lui envoyer le numéro 9, qui lui manquent.P. G., à Valence.- Le morceau en question a été pu-blié dans un des suppléments de la Révolte.

DesEssarts, à Charleroi. Votre adresse complète?
F., au Mans, et aux camarades auxquels nous devons

envoyerBiribi. Le volume est en réimpression.
C., à Saint-Etienne. Reçu argent,- brochures et

4 fr. 50 de souscription. Merci.
G., à Grenoble. M., à Armentières. II., à Choiet-- B., à Brest. M., à Anvers. - B., à Narbonne et

T., à Pertuis (par le Libertaire). - S., à Cransac. -
D., à Amiens. G., à Marseille. - Constantinople.
G., à Matines. P., à Rozainvillers. T., à Droitiirier-

L., à Poitiers. A., à Pont-Audemer. G.,à Saint
Etienne. D., àPaterson.– Reçu timbres et mandats-

Le Gérant : DENÉCHÈRE.
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