
PREMIÈRE ANNÉE, No39 DIX CENTI:M:ES DU 25 AU 31 JANVIER 1896

L~

-Q

-
m 8 um A 91

Paraissant tous les Samedis

AVEC UN SUPPLEMENT LITTERAIRE

POUR LA FRANCE

Un An Fr. 6 »
Six mois. — 3 >
Trois Mois. — :L 50

Les abonnementspris dans les bureauxde
postepaientune surtaxe.
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Un An Fr. 8 »
Six Mois — 4 »
Trois Mois. — 2 »

Les abonnements peuvent être payés en
timbres-postede tous pays.

ADMINISTRATION : 140, Rue Moùffetard, 140, PARIS

REFORMES OU REVOLUTION?

Nationalisation et services publics

Il est vrai que certains progressistes sont,

comme nous, partisans de la socialisation des
instruments de répartition, mais ils proposent
un remède que nous croyons à peu près aussi

dangereux que le mal. Il faut, disent-ils, trans-
former en services publics les magasins, les ban-

ques, les chemins de fer, c'est-à-dire en donner
la direction à un gouvernement central ou aux
cités. Ce sont les partisans de la Nationalisation
ou de ce qu'on appelle le Socialisme municipal.
Tel est, en France, le programme des radicaux
extrêmes ou des radicaux socialistes comme

M.Pelletan; tel est aussi, mais en partie seule-

ment, le programme des possibilistes. Le pays
où de semblables théories ont le plus d'adhé-
rents est l'Angleterre : c'est là que nous allons
examiner ces programmes et leur application,
afin de les juger sur des faits précis.

Nous résumerons sous les deux chefs suivants
le programme de réformes municipales que les

progressistes de Londres ont rédigé :
1° Attribution de la rente du sol à la Com-

nuile, qui l'appliquera aux dépenses de l'instruc-
ilon et du service de santé publics;
, 2u Pour la fourniture du gaz et de l'eau, pour
l eXploitation des tramtvai/s, pour la location des
marchés publics et des docks de la Tamise,
8lbstitutioil aux compagnies particulières de la

Cmmuilequi paiera bien les ouvriers et servira
IILleuxles clients.

, Beaucoup de ces réformes ont été réalisées et
1 Angleterre monarchique, plus heureuse que la
France républicaine, a dans plusieurs villes des
Pharmacies municipales, et surtout des tramways,

des omnibus, des fabriques de gaz dirigés par
les municipalités. Le résultat n'a pas été toujours
une déception. A Londres, le gaz fourni par la

Municipalité ou par des coopératives coûte 1/3 du
Prix auquel la Compagnie monopoliste le main-
llent à Paris. Vous croyez peut-être que les pro-
gressistes sont énergiquement soutenus par la
Majorité des électeurs ? C'est une erreur; en

1893,
ils avaient les 3/4 du Conseil de comité de

Londres: aux élections de février de 1895, ils

ont
eu bien du mal à garder dans cette assem-

blée la moitié des sièges. C'est qu'en effet ils
on été abandonnés par leur clientèle ouvrière,

qUI
ne bénéficiait point de ces réformes. Les

alaires n'ont pas monté, le nombre des sans-

ravaii
s'est accru énormément; les petites ré-

ormes utiles aux bourgeois étaient trop courtes

pour
effleurer seulement la cause profonde de

a Misère qui est la hiérarchie capitaliste.

f
Ainsi donc la pratique a montré que les ré-

formes des partisans des services publics ne
-

(1) Voir le numéro37.

profitent pas à la masse. Nous ajouterons une

critique, plus forte encore, car elle porte contre
l'intervention de l'Etat. En réalité, l'intervention
de l'Etat n'est pas celle de la communauté, mais
celle d'un groupe de politiciens qui conservent

soigneusement toutes les traditions des monar-
chies. La République nous a-t-elle débarrassés
des armées, des conquêtes coloniales, des di-

plomates? Non, elle a augmenté les charges
qui en résultent. En 1793, les Jacobins repro-
chaient à Danton de s'être laissé éblouir par
l'exercice du pouvoir. « Il nous méprise, di-

saient-ils, il ne vient plus parmi nous, il nous

préfère la société des généraux et des ambassa-
deurs! » Ce reproche ne s'applique-t-il pas
exactement à tous les charlatans des dernières
foires électorales, si radicaux et si progressistes
qu'ils soient? Ceci est pour montrer l'usage que
fera l'Etat de l'argent que lui rapporteront les
nationalisations. Il en mettra beaucoup dans les

dépenses de cour et de conquêtes et fort peu
dans les travaux d'utilité générale.

Assurément, il faut reconnaître qu'il paiera
mieux les ouvriers et diminuera les heures de
travail de manière à fatiguer moins les employés
et à diminuer la réserve des sans-travail. Mais
cette amélioration matérielle serait compensée
par la perte totale de l'indépendance ; car les
ouvriers nationaux seraient les clients et les
électeurs dociles des gouvernants; ceux-ci les
mèneraient à leur fantaisie et les empêcheraient
de s'organiser et de régler eux-mêmes leurs in-
térêts. Pour préciser les idées, nous rappelle-
rons que récemment on a présenté aux
Chambres des propositions tendant à interdire
aux ouvriers de la voie ferrée de former des

syndicats, sous prétexte qu'ils prenaient, dans
une certaine mesure, part à la défense na-

tionale; si les compagnies étaient remplacées
par les gouvernants, on verrait bientôt les ou-
vriers caporalisés et menés militairement.

Pour les raisons que nous venons d'indiquer,
nous ne sommes point partisans des nationali-

sations, parce que nous ne voulons point passer
de la forme d'oppression économique patronale
dans la forme d'oppression économique étatiste.
Nous estimons qu'à la place des bénéficiaires
actuels de la production doit se placer la com-
munauté tout entière, débarrassée des minis-

tres, des généraux, des prêtres, des parasites
politiques et administratifs aussi bien que pa-
tronaux, et la communauté organisée seulement

pour fabriquer et pour répartir.

Creusez les réformes radicales, vous aboutirez
au communisme.

D'ailleurs, c'est le communisme qu'appellent
sans le vouloir les mieux avisés des réforma-
teurs radicaux et possibilistes. En effet, nous

pourrions tenir aux partisans de l'impôt sur le

revenu, — le clou du dernierprogramme minis-
tériel — le raisonnement suivant: « Vous pro-

posez de répartir les charges sociales d'une ma-
nière plus équitable en frappant le revenu d'un

impôt proportionnel, c'est-à-dire en demandant,
je suppose, 10 francs pour 1000 francs de rentes,
20 pour 2000, 30 pour 3000, et ainsi de suite.
C'est une conception qui s'est à peu près réali-
sée dans l'income-tax anglais, sans amener dans
le Royaume-Uni, nous ne disons pas la justice,
mais même la diminution de la misère. Aussi
les plus avancés d'entre vous réclament-ils l'é-
tablissement d'un impôt sur le revenu progres-
sif en même temps que proportionnel. Ils enten-
dent par là que si l'on paie 10 francs pour
1000 francs de rentes, on devra payer plus de
20 francs pour 2000, et ainsi de suite, c'est-
à-dire que l'impôt ira en proportion géomé-
trique, tandis que le revenu monte en progres-
sion arithmétique. » — Une taxe de ce genre a
été établie dans quelques cantons suisses, dans
la Nouvelle-Zélande, dans la Nouvelle-Galles du
Sud (Australie). En outre, les gouvernants radi-
caux de ces deux pays océaniens ne cachent pas
leur intention d'arriver à absorber complètement
les gros revenus; ils sedéclarent partisans de la
formule de la taxe unique (single tax) proposée
par Henry George. La taxe unique est un sys-
tème qui remplace tous les divers impôts par un

seul, égal au revenu de chaque propriété fon-
cière; le propriétaire de terrain à bâtir ou de sol
cultivable serait ainsi transformé en un simple
percepteur. Le procédé révolutionnaire des sin-

gle taxers n'a rien qui nous déplaise; mais nous
avons deux restrictions à leur présenter ou plu-
tôt deux mesures complémentaires à leur récla-
mer.

(A suivre.) U.\ GROUPED'ETUDIANTS.

PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE
(1)

II

Dictature et prétention scientifique.

Le 3 avril 1871, le Conseil général de l'Inter-
nationale de Londres écrivait à Paris: Les ci-

toyens, membres du bureau de Paris, sont invités,
vu l'état des choses, à adresser au bureau central à
Londres des rapports journaliers.

Demander des rapports à des gens qui se
battent! Mais pourquoi des rapports?

Du 9 avril: Nous attendons le résultat pour
vous donner nos instructions.

Au moins Bismarck et Guillaume, qui préten-
daient commander, étaient présents sur le champ
de bataille! Mais le Comité général, dirigé par
Marx et Engels, aimait mieux rester en sécurité,
les pieds sur les chenets, et donner des instruc-
tions. Et quelles instructions!

I (1)Voirle numéro 37.
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Du4 avril: Ne créez pas d'agitations inutiles

en province.
Du 9 avril: D'ici là, laissez agir les républi-

cains et ne vous compromettez en rien.

Ou bien: La lutte est définitivement engagée.
Nous comptons stii, vous pour la soutenir.

Mais le comble de l'absurdité, c'est que ces

gens, avides de pouvoir et de tranquillité per-
sonnelle, voulaient aussi contrôler le mouvement
de chaque combattant socialiste. Ainsi :

Du 23 mars: Gardez Gobert à Lyon, Heur tel
avec vous et envoyez Estein à Marseille.

Du 2i mars : Envoyez Cluseret à Paris (beau
cadeau, ma foi! qu'ils lui faisaient).

Du 20 mars: En présence des difficultés qui
entravent le départ pour Lyon des citoyens Assi

et .Mortier, le citoyen Landeck est délégué d Mar-

seille et à Lyon avec PLEINSPOUVOIRS(1).
Suivant les statuts de l'Internationale, son Co-

mité général n'avait que des fonctions purement
administratives et ne devait servir que comme
bureau central pour la correspondance des diffé-

rentes organisations nationales. Le Conseil
n'avait en rien à intervenir dans les affaires inté-
rieures de chaque pays. Pourtant, sous la direc-
tion de Marx et d'Engels, il s'arrogea peu à peu
d'autres droits, comme de guider les organisa-
tions ouvrières et il en arriva en folie de dicta-

ture à envoyer des ordres comme ceux que nous

venons de lire: Pleins pouvoirs sur Marseille et

Lyon à un illustre inconnu! (Et quel tact! Deux

Allemands déléguant un laquais à nom allemand

pour diriger le socialisme français, tandis que
Guillaume était à Versailles!)

Dès 1870, des membres intelligents de l'Interna-

tionale, comme Guillaume et Bakounine, avaient

déjà vu percer cette tendance dangereuse et ridi-

cule à vouloir s'ériger en dictateurs internatio-

naux. Ils formèrent un courant contraire qui peu
à peu se dessina; les protestations s'élevèrent de

plus en plus nombreuses et violentes: de là date
la haine que la coterie marxiste voua aux fédé-

ralistes, surtout à Guillaume et Bakounine. Cette,
coterie employa toute son énergie et toute l'au-

torité dont elle put se saisir; elle ne s'en tint pas
aux menaces. Nous avons vu dans notre premier
article comment elle s'assura de la majorité au

congrès de 1872, à la Haye, et leur pamphlet :

L Alliance internationale, paru à cette époque, est

un exemple unique de calomnies et d'absurdités.

Après la scission au congrès de la Haye de l'In-

ternationale, les deux fractions suivirent deux

tactiques bien différentes. Tandis que les fédéra-

listes accentuaient de plus en plus la lutte sur

le terrain économique et révolutionnaire, les

partisans d'un Etat centralisé, qui en 1873

avaient arrêté un programme d'action légale et

parlementaire, étaient entraînés par les événe-

ments politiques et par la lutte électorale dans

la voie de modération et des compromissions

que l'on connaît. On sait jusqu'à quel point, au

congrès de Gotha, la social-démocratie alle-

mande poussa l'esprit de conciliation entre les

revendications socialistes et l'ordre social actuel

et l'État (2); aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à ce

que l'ancienne qualification de « socialiste-ré-

volutionnaire » fut devenue gênante pour tous

ces messieurs, députés et législateurs. Il fallut

trouver un autre qualificatif, mieux adapté à

leur nouvelle conception du socialisme, à leur

récente et si distinguée situation de législateur.
Le mot voulu se trouva : au lieu de « socia-

lisme révolutionnaire v, on commença à employer

l'expression « socialisme scientifique », tout

comme s'il existait un socialisme des ignorants :

probablement celui de Saint-Simon, d'Owen,
de Proudhonet de Tchernichevsky. Malheureuse-

ment, l'adjectif « scientifique » se prête à un

malentendu, car ce sont justement les défenseurs

des iniquités de l'organisation capitaliste qui

I1 Voir Histoire de l'Internationale par lin bourgeois
républicain (Fiaux).

2; Au congrès de Francfort en 1894,un délégué dit :
« La médecine du socialisme doit etre administrée à pe-
tites doses. »

ont toujours le mot de « science « à la bouche ;
d'un autre côté, depuis longtemps en Allemagne
une certaine classe de réformateurs à l'eau de

rose, endormeurs patentés, se sont fait connaître

sous le nom de socialistes de la chaire — Kathe-
ter Sozialist.

Il fallait absolument se distinguer de ces sa-
vants officiels. Alors commença la création d'une

légende sur leur science à eux, exclusivement à

eux, et basée sur les découvertes spéciales dues
aux fondateurs de la social-démocratie. Au lieu
de dire tout simplement que le développement
colossal de la culture intellectuelle en Europe
nous oblige à accomplir un changement radical

dans notre organisation capitaliste, et que la
science tout entière, dans les recherches des
hommes indépendants, condamne le mode de

production et de consommation individuelle,
ils voulurent s'attribuer tout le mérite d'une

science spéciale: la science de la social-démo-
cratie. Seulement ces vantards oubliaient qu'une
science de parti — si une telle chose pouvait
exister — ne serait science que pour le parti et

non pour l'humanité — et ses prescriptions ne

lieraient que les membres du parti, tandis que
la science réelle se rattache à toutes les vérités
connues et agit dans toutes les branches du savoir
humain en entraînant par une pression irrésis-
tible tous les esprits indépendants.

Est-ce que réellement les doctrines de la

social-démocratie peuvent contenir des lois et

des principes ignorés par la science en général
et par les socialistes ignorants ?

(A suivre.) W. TCHERKESOFF.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PARIS.— Mossieu Floquet est mort, Courmé, so-

lennel, sentencieux, ampoulé, grandiloquent, bouffi
d'un orgueil démesuré et infatué superlative-
ment de ses prétendus mérites, il fut la vivante in-
carnation du type de Joseph Prudhomme. Sa vie

entière, il l'occupa à enfler, à boursoufler son

style, ses paroles, ses manières. La piqûre du Pa-
nama suffit à faire éclater cette baudruche.

Depuis lors, échoué au Sénat, il se consuma en
efforts infructueux, dans le silence de cette nécro-

pole politique, pour reconquérir son primitif bal-
lonnement. Il se congestiona tant qu'il en est mort.

Comme toujours, ses détracteurs d'antan, fidèles
au cabotinage conventionnel qui s'épand en

louanges outrées sur le cercueil de tout politicien
jadis influent, font chorus aujourd'hui pour vanter
ses qualités d'honnête homme, après l'avoir autre-
fois vilipendé et traîné dans la boue.

Il est même question de l'ensevelir aux frais de
l'Etat. Naturellement, le budget, trop obéré pour
venir en aide aux sans-travail, trouvera l'argent né-
cessaire à ces pompes reconnaissantes. Et les trois
cent mille francs du Panama, à quoi serviraient-
ils donc?

*
* *

La nouvelle de la réouverture de la Bourse du

Travail, à Paris, avait été d'abord reçue avec satis-

faction par les divers groupements ouvriers. Mais

les clauses du décret ministériel concernant l'admi-
nistration intérieure de la Bourse ont jeté quelque
froid. Les syndicats ont parfaitement vu le piège
qui leur était tendu, grâce à cette ingérence de l'ad-

ministration préfectorale dans la gestion de leurs
intérêts et ils se soucient peu maintenant de se pla-
cer sous le contrôle, c'est-à-dire sous la surveillance

de l'autorité. Cette répugnance se comprend facile-
ment. Les ouvriers prétendent être maîtres chez eux

de discuter leurs affaires. On ne saurait les en

blâmer.
Mais la manie qu'a le pouvoir de toujours inter-

venir en toutes questions relatives aux rapports
entre le capital et le travail est telle que les soi-

disant défenseurs du prolétariat n'en sont pas
exempts. C'est ainsi que le député Vaillant a pré-
paré un projet de réglementation du travail, en ce
moment à l'examen de la commission. Est-ce qu'en
ces questions la compétence de M. Vaillant surpasse

celle des ouvriers directement intéressés, et n'est-ce
pas à ceux-ci de s'unir et de s'organiser pour im-
poser aux patrons les conditions qui leur sont le
plus favorables, en attendant qu'ils réalisent leur
affranchissement définitif? Le rôle des socialistes,
même députés, ne devrait-il pas être de développer
chez leurs « protégés » cet esprit d'initiative et de
confiance en soi, au lieu de perdre leur temps et
de berner leurs électeurs d'un faux espoir, en qué-
mandant auprès du gouvernement des réformes
dont l'efficacité est loin d'être démontrée ?

*
**

Unjeune homme de dix-huit ans, sans domicile
et sans travail, a lancé son couteau dans la devan-
ture d'un restaurant, pour se faire arrêter.

— Enfin, s'est-il écrié, quand on l'a appréhendé,
je vais être envoyé au Dépôt et je pourrai manger!

Voilà à quoi la société capitaliste réduit l'homme
de bonne volonté qui cherche en vain du travail: à
préférer la prison à la vie libre, pour pouvoir satis-
faire sa faim!

*

On a arrêté la semaine dernière, sur la réquisition
de sa mère, un jeune garçon de quatorze ans qui
avait dérobé à celle-ci quelque argent pour « faire
la nocea. Sa mère demande sa mise en correction.
La malheureuse s'imagine que cette correction amé-
liorera son fils.

Elle ignore donc que les maisons de correction
ne font que pourrir plus sûrement les enfants qui
y sont enfermés ?

*
**

ALBI.— Les travaux sont commencés pour l'édi-
fication de la Verrerie ouvrière. Deux équipes de
terrassiers, travaillant chacune six heures par jour,
font les travaux de nivellement.

Nous souhaitons bonne chance à ces braves et

énergiques travailleurs.

*
¥ ¥

TONNERRE.— Dimanche dernier a eu lieu à Ton-
nerre un congrès de travailleurs agricoles. Les con-

gressistes y ont discuté les moyens à employer pour
faciliter le groupement du prolétariat agricole.

Comme on le voit, les travailleurs des champs ne
sont pas si réfractaires qu'on a bien voulu le dire
aux idées socialistes. Qu'ils sachent se débarrasser
de l'idolâtrie gouvernementale, qu'ils ne comptent
que sur eux-mêmes pour traiter leurs affaires et ils
feront de bonne besogne.

ANDRÉfIRARD.

Les grèves.

Il y a eu, dans le courant de novembre f894,
29 grèves nouvelles. Le nombre des ouvriers en-

gagés dans ces grèves s'est monté à 2.348.
La plupart de

Il
ces grèves (plus de la moitié) se sont

produites dans l'industrie textile; 20 d'entre elles
ont eu pour cause une question de salaires, Uune

question de personnes, 4 divers motifs.
Les réussites et les échecs ont été en nombre égal.

Belgique.

Au BIRIBIBELGE.— Le ministre de la guerre pres-
sent probablement et craint des interpellations gê-
nantes de la part des députés socialistes. La peur de
ce galonnard nous a valu, samedi 30 novembre, Iii
visite d'une commission composée de quatre gros
bonnets de notre belle armée. Ces pantins sont ve-
nus nous voir à la caserne de la correction à Vil-
vorde. Cet établissement, plutôt un bagne qu'une
caserne, est le Biribi belge.

Il aurait fallu voir la suffisance étalée par ces

paons en uniforme.
Il n'est pas nécessaire de visiter le bagne militaire

de Vilvorde pour savoir qu'il faut le supprimer. H
suffit de demander combien de soldats sont à la cor;
rection parce que le régime de la caserne leur a été

insupportable; parce qu'on les a mis sous les or-

dres de chefs dont la moralité bien souvent est

plus que discutable.
Combien de malheureux soldats, victimes du ti-

rage au sort, sont allés dans une compagnie de dis-

cipline parce que le dernier mot de tout conflit doit
rester à l'autorité !

A-t-on jamais recherché, avant de punir uii

homme, si le chef, quel qu'il soit, est toujours inca

pable de mentir?
Les choses sont telles, dans notre beau pays, que
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le supérieur., sachant qu'il sera toujours cru, peut,„ en mentant faire envoyer à la correction tout sol-
dat qui ne lui est pas sympathique.

Voilà le régime militaire de Belgique. Il est
comme partout: obéissance aveugle à des gens qu'on-
méprise, anéantissement de toute énergie et de
toute initiative.

Ajoutons que dans les armées il y a un homme
que l'on doit détester à l'égal du chef hautain et
lnJuste, c'est l'inférieur, humble et craintif, qui se

paisse
malmener sans relever la tête et s'accommode

facilement du rôle de victime innocente.

AU
THEATRE

- Elle nous a gâtés, « l'OEuvre-» : quatre pièces,
huit actes. C'est beaucoup; c'est trop. Nous eus-
sions été satisfaits-à moins. Mais il y avait une
maisonà cela. On verra tout à l'heure laquelle.

Et d'abord: Une mère, trois actes de Mlle Ellin
Ameen, traduits par le comte Prozor. Encore
que sa réalisation manque de la grandeur"

^irhumaine qu'il faudrait à un pareil sujet,
1idée du drame est audacieuse et belle: c'est
une mère qui s'arroge le droit, qui s'affirme le
devoir de tuer son enfant venu au monde in-

frrme,
voué à une existence de malheur et de

désolation. L'acte accompli, elle le revendique
sans crainte et sans honte devant les siens éffa-

eés-,qui ne comprennent pas et s'entêtent à qua-
lifier crime ou folie ce qui ne fut qu'héroïsme
et amour. Oui, il y avait là une idée grande et

hoble,
la révélation d'un douloureux problème

humain, quelque chose de plus intéressant que

les éternels cocuages théâtraux ou que les

déshabillages
d'actrices par quoi se rehausse, à

la sortie, la prospérité des lupanars d'alentour.
Saluons donc cette pensée hardie, qu'il eût fallu
un talent superbe pour rendre dans toute sa
farouche beauté.-

Disons tout de suite que les vers de Jean Lor-
^in ne sont pas sans grâce et sans charme sou-

Vet, plus beaux certes que ceux de M. Charles

vuinel. J'avouerai pourtant que Brocéliande

1,1 a. assommé, et je crois bien qu'on n'y a pas

rnpris grand'chose, outre une mise en scène
défectueuse et qui prêta à rire. Oh ! ces légendes

-lllornes et fastidieuses autre part que dans
les très anciennes chroniques naïves! Qui nous
en délivrera ? Un tas de choses grimaçantes ou
radieuses grouillent autour de nous, soulèvent

notre colère ou notre enthousiasme; c'est, autour
de

nous, la chute grotesque de tous les vieux

Plâtras, la catastrophe de tout ce qu'on révérait

qu'alors;
c'est le heurt lamentable de nos

idées de nos sentiments, de nos intérêts dans
es premiers tourbillons d'une tempête nais-
sante, l'arc-boutement de nos volontés en dérive;

c
est la lutte de l'homme contre les conventions

hypocrites
et féroces; Oh! la belle et grandiose

ra.maturgle qu'il y a à faire avec tout cela!
ous sommes hantés de trop fortes préoccupa-
nts pour prendre un grand intérêt à l'histoire

1,11n enchanteur, fût-il Merlin, et d'une fée,
fàt-ellè Viviane, qui se font des niches. Mais
HUattendre de ce Pall-Mall-Weckist qui pro-
Igue son encens et sa réclame à. ces dames

d?nt,
comme dit l'autre, le foie secrète une huile

reconfortante. — à propos, comment va cette
uëre Liane ? — et qui réserve le venin de ses
nlnrsures à ceux-là qu'il sait être d'une moralité

ll'péIieure. j'allais aj outer : à la sienne; mais
cserait vraiment trop peu dire. ,-

le
Les

Flaireurs de Charles van Lerberghe distil-lent, en trois scènes de cauchemar, toute l'é-

dont est
capable

le
cœur

humain. C'est
troi de la Mort qui vient, qu'on sent là tout

près,
derrière la

muraille, dont on entend
le

souffle,
et le frôlement, qui heurte

à la
portent

s'impatiente,
et finit quand mêmepar entrer.

La vieille mère moribonde et la jeune iflle sont
couchées dans le même lit ; la Mort frappe et

crie qu'on lui ouvre: elle prend la voix des
flaireurs de cadavres, l'homme à l'eau, l'homme
au linge, l'homme au cercueil. Et tandis qu'a-
gonise la vieille sur le grabat, marmonnant de

vagues prières, la fille est dressée contre la

porte, les yeux, hagards, les dents qui cla-

quent, pleurant et suppliant, et s'efforçant
de barrer le passage à celle qui veut entrer, et

qui entre! On ne peut, sans l'avoir vue, se faire
une idée de l'abîme de terreur inouïe où vous

plonge cette œuvre saisissante, à qui l'on peut
tout de même reprocher d'être prodigue de sen-
sations plus que de sentiments. Je pense que
cela fut joué trop bruyamment, dans la cou-

lisse; le silence n'est-il pas plus effrayant que
tout? Mais il faut dire combien Mlles Barbieri et
Suzanne Auclaire furent parfaites en leurs
rôles.

Il était alors minuit passé, et une quatrième
pièce restait dont les coupons ne portaient
aucune mention: Des mots! des mots! par
Charles Quinel et René Dubreuil, et en vers, ce

qui ne disait rien qui vaille. Néanmoins quel-
ques intrépides demeurèrent. Et je com-

pris, à la fin, pourquoi cette abondance inu-
sitée de spectacle : c'est que la direction
de « l'OEuvre » espérait jouer devant des ban-

quettes vides cette facétie dont elle avait quelque
honte. Il y a de quoi. Jugez-en. Ça se passe en

1925, au lendemain d'une révolution. Nous

sommes en arnarchie. Dame!! il faut bien le

croire, puisque tout le monde là-dedans s'ap-
pelle « compagnon» (jusqu'à Jaurès et Guesde

qu'on nomme ainsi), et qu'on nous sert une
bible de la société nouvelle en trois ouvrages :
La Société mourante, La Conquête du pain et.

(sans doute un trait d'esprit prodigieux se cache

là-dessous) Les Trois Mousquetaires! Et cepen-
dant j'hésite encore à croire que ce feu rou-
lant d'une verve qui ferait recette à la Scala,
fût dirigé contre nous. Entre autres choses ré-

jouissantes, les révolutionnaires susdits n'ont-
ils pas décrété le port d'un costume identique
pour tous? Alors, de qui s'agit-il ? Et pourquoi
nous donner des ridicules qui ne sont pas les

nôtres ?
-

Mais cela ne serait rien. - Au rebours des auto-

ritaires, nous permettons qu'on nous raille, et
la critique — même maladroite

- ne nous

offusque pas. A charge de revanche! Seulement
il y faudrait quelque talent. S'il y en avait dans

cette pièce, nous serions les premiers à nous en

réjouir. Or elle est inepte. Ses auteurs ont peut-
être entendu parler de Solness?. Solness le
constructeur. Halvard Solness. C'est ça, vous

y êtes. On déprécie fort, là-dedans, les bâtisseurs
de systèmes sociaux (pas nous: nous ne sommes

point maçons, quoique francs, et préférons la

pioche à la truelle; il faut bien vous en avertir,
puisque vous nous confondez avec nos voisins).
Et c'est une œuvre d'art. Je sais bien que tout
le monde n'est pas forcé d'être génial; mais c'est

égal, la distance est par trop grande, la chute

par trop profonde. Et si, à propos de l'œuvre

Scandinave, nous prononçons le mot Art, com-
ment qualifierons-nous la petite trouducuterie

qui nous occupe? J'ai dit que l'humour y était
scalariforme. Quant aux vers (j'emploie le terme

spécifié par le programme bon enfant), le lan-

gage de Casimir Delavigne est, auprès d'eux,
-hurlant de lyrisme.

Maintenant, une question. Comment se fait-il

que ceux de « l'OEuvre », qui se proclament
sans cesse à l'avant-gardé de la bataille litté-

raire, et y sont en effet la plupart du temps,
consentent à laisser jouer sur leur théâtre, sous
leur patronage, des choses aussi plates, aussi

sôttés, auxquelles— je m'empresse de le re-

connaître —ils ont d'ailleurs le bon goût de ne
mêler aucun -de leurs protagonistes habituels?

Car ce n'est pas la. premièrefois. On se souvient
d'une féerie, et de cette ponsardisante Eéole de

ridéal dont le jeune renom, de « l'OEuvre » se

vérola. Oui, je sais, il est malaisé de faire yivre
telle. ; entreprisedispendieuse, et qu'importe

après tout si, à la faveur des uns, les autres
triomphent? Joignons l'utile au beau. L'Art
reconnaîtra les siens.

Sans doute, sans doute. N'empêche toutefois
qu'en son Théâtre-Libre, l'attitude de l'Autre
était plus fière.

RENÉCHAUGHI.

Nous aurions dû parler aussi du Cuivre
de Paul Adam, joué il y a une quinzaine au

Théâtre-Libre, mais vu le manque de temps et
faute d'avoir le texte sous les yeux, nous ne
l'avons pas fait. Notre ami nous annonce qu'elle
sera imprimée d'ici un mois. Nous ne pouvons
que la recommander à nos lecteurs. Il y a un
troisième acte qui est une satire virulente de la
guerre et des tripoteurs.-

J, GRAVE.

BIBLIOGRAPHIE

De Ravachol à Caserio, par H. Varennes; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Garnier frères, éditeurs, 6, rue des
Saints-Pères.

C'est le compte rendu de tous les procès anar-
chistes depuis 1892. Le livre débute par l'histoire de
l'échauffourée de Clichy, qui entraînala condamna-
tion des camarades Descamps et Dardare et fut,
pour ainsi dire, le point de départ de toute la série
d'actes individuels qui aboutirent à l'essai de terro-
risation judiciaire de 93-94.

Les camarades y trouveront les comptes rendus
des procès de Ravachol, Meunier, Bricpud, Fangoux,
Vaillant, E. Henry, Moore, Wilisse, Caserio et des
Trente, ainsi que divers délits d'apologie, et les dé-
bats parlementaires qui aboutirent aux fameuses
lois de répression, dont l'ellsèmble donne bien la
véritable physionomie de cette période de terreur,
terreur qui était encore plus grande chez les persé-
cuteurs que chez les persécutés.

Ce sont les comptes rendus qu'il publia dans
l'Intransigeant que l'auteur nous donne sans retou-

che, afin de leur conserver, dit-il, leur impressioa
première. Et, au milieu de l'affolement général,
l'auteur sut rester impartial; il fut un des rares qui
osèrent tenir tête aux clameurs de cette presse
payée qui défile aujourd'hui dans les cabinets des

juges d'instruction, —. pas pour délits d'opinion,
certes.

Il ne vit _peut-être pas toujours juste; ainsi, au
sujet de Ravachol, il lui reproche d'être un vaniteux,
un fanfaron qui pose pour la galerie. Ce n'est
certes pas ce qui ressortit des débats, où Ravachol

parut, au contraire, de la plus grande simplicité,
sut dire des choses émouvantes en peu de mots et
sans phrases. Mais ceci est affaire d'appréciation,
et il est permis à chacun d'apprécier selon sa vision.
Seulement où M. Varennes sort, il nous semble, de
son impartialité et se laisse influencer par le parti
.pris de ne voir dans Ravachol qu'un assassin vul-

gaire, c'est lorsqu'il accèpte comme paroles d'Evan-

gile les racontars de l'accusation, mettant sur le
dos du terroriste tous les différents crimes de droit
commun accomplis dans la région de Saint-Etienne
dont la police n'avait pu découvrir les auteurs,
et dont Ravachol nia jusqu'au bout en être l'auteur;
accusation que le ministère public, du reste, ne fit

qu'alléguer sans oser la soutenir, n'ayant pu pro-
duire même un semblant de témoignage.

Ravachol en avait assez d'avoué et de prouvé sur
son compté, pour que quelques crimes de plus
changeassent rien à son sort. S'il avait été le fanfa-
ron du meurtre que dit M. Varennes, il les eût

avoués, même sans en être l'auteur, tandis qu'il s'em
défendit avec énergie, jusqu'au bout. Mais là police
avait intérêt à créer sur Ravachol une légende et
à le présenter comme un « monstre» assoiffé de

sang: M. Varennes a eu. tort d'accepter cette lé-

gende.
A part cela, le livre est à lire pour ceux qui veu-

lent se refaire une idée à peu près des derniers
événements.

-

*¡..* *

Causes criminelles et mondainesde 1894, par Albert

Bataille; 1 vol., 3 fr. 50, chez Dentu, place de Va-

lois, 3-5.

Ici, l'auteur .n'a pas fait de sélection, il ne nous

doline que les procès les plus sensationnels de 1894,'
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anarchistes ou non. Ces comptes rendus sont encore
- assez impartiaux, malgré les petits coups de patte

réactionnaires dontils sont parsemés, ce qui s'expli-
que, étant données les opinions défendues par le

Figaro, où ils parurent d'abord.
J. GRAVE.

CORRESPONDANCES ET COHUNICÀTiONS

Jeunesserévolutionnaire du XVIIIe.- Réunion tous
les mardis, à 8 h. 1/2, salle de l'Etoile d'Or, 36, rue

Clignancourt.
Le groupe fait appel à tous les jeunes qui s^inté-

ressent à la cause.
Causerie par undes membres.
Toutes les réunions sont contradictoires.

Les Egaux font appel à l'initiative de tous. —Aux
jeunes gens qui cherchent à orienter leur vie mo-
rale, à s'émanciper des préjugés etdes fausses idées

qui leur ont été donnés par l'éducation.
Réunions salle Héral, 68, rue Demours.
Les causeries sont contradictoires le mercredi.

*

Les Egaux font un pressant appel à l'initiative de-
tous les camarades qui voudraient les.aider à fon-
der une bibliothèque sociologique. D'une grande
futilité morale pour les assidus de nos réunions, elle

compléterait les causeries du me-rcredi, auxquelles
"nous adjoindrons prochainement cellesdit samedi.

*
4-*

Les Egaux du XVIIe arrondissement.- Mercredi
22janvier, à 8 h. 1/2 du soir, salle Héral, 68, rue
Demours, causeries scientifiques et philosophiques
par la Jeunesse révolutionnaire du XVIIe arrondisse-
ment. — Les socialistes sont invités. -

*
**

Une erreur s'est glissée dans la nomenclature
que nous avons donnée, dans le numéro 36, des
collections mises en vente par le camarade Cardi-
nal,22, rue de Bayière, Bruxelles. Dans cette col-
lection. il n'y a pas de Révoltéde Genève: ce n'est

que leRévolté de Paris.
Le camarade Cardinal nous demande de répondre

à ses diverscorrespondants qu'il demande du tout
la somme de 150 fr.

Séparément, les collections des journaux belges
valent 25 fr. pièce, et les autres selon leur rareté.

La plupart de ces collections sont, en effet, introu-
vables.

*

Jeunesse révolutionnaire dit XVo.— Vendredi 24, à
8h. 1/2, salle Mas, 103, rue du Théâtre, réunion
d'étude et lecture littéraire.

Dimanche 26,soirée familiale et conférence par
un camarade. Sujet traité : Babeuf. Causerie et
chants révolutionnaires.

Entrée libre et gratuite.
*

Le Libertaire organise dans les salons du restau-
rant Coquet, 80, boulevard de Clichy, une soirée fa-
miliale-qui aura lieu dans la nuit du 25 au 26 jan-
vier. Au programme: conférence par Laurent Tail-
hade, chants, poésies et bal de nuit.

Entrée: 1 franc par personne.
*

-**

LesLibertaires du XIVearron'lissement. En rai-
son dela-fête familiale donnée par le Libertaire, le
groupe informe les camarades qui désirent suivre
ses séances, qu'il se réunira le dimanche 26 jan-vier 1896,à 7 h. 1/2 du soir, 11, avenue d'Orléans.

Nota. — M.Bariol, président du.Cercle des Har-
moniens, est spécialementinvité.

Entrée.libre. o.

T-t Jf.*Jf.

Une nouvellerevue, Cosmopolis,vient de paraître
(Armand Colin,éditeur, rue de Mézières). Cette
revue est écrite en trois langues : anglais, français
et allemand. Déjà, avant elle, la revue Pan s'était
fondée sur un programme analogue d'internatio-
nalisme. N'est-ce pas un signe des temps, ce-besoin
commun à tous, même aux classes dites dirigeantes,
de percer l'enveloppe trop étroite de la patrie, pour
aller vers l'humanité? Car cette revue, par son prix
élevé (3 fr. 25 le numéro), ne s'adresse pas au peuple.

On éprouve donc aussi, en haut, le désir de con-
naître les hommes d'au delà le fleuve ou la mon-

tagne, d'apprécier leurs œuvres, de fraterniser en

pensée avec eux? Allons,"voilà qui va bien. L'évo-

lutionsefait en dépit de tout, à Finsu de la plu-
part. Ça ne les empêche pas de crier sus aux sans-

patrie; mais ceci prouve que les moeurs sont tou-

jours en avance sur les préjugés.
*

* *

PARIS.— Bibliothèque sociologiquedes travailleurs

du XIIe, samedi 25janvier,8, h. 1/2 du soir, au local
convenu.

-

Ordre du jour: Reconstitution du groupe, tactique
à suivre. *

* *

SAINT-DENIS.- Jeunesse libertaire. Réunion du

groupe tous les mardis, salle Mayoussiez, 1, rue

Samson, près du square.
Causeries par différents camarades, chants, poésies

révolutionnaires.
Toutes les écolessocialistes sont invitées, ainsi que

les lecteurs du Libertaire, de la Socialeet des Temps
Nouveaux.

Ayant l'intention de formerune bibliothèque d'é-
tudes sociales, nous faisons appel aux camarades
qui pourraient disposer de brochures, journaux,
chansons.

*
* *

COGNAC.- Les lecteurs du Libertaire, des Temps
Nouveaux et de la Sociale se rencontrent, tous les
dimanches, à 5 heures du soir, place François ICI',
café du Chalet.

* *

REms.— Nous invitons tous les camarades- qui
comprennent que nos idées sont justes et qui doivent,
par conséquent, travaillera en étendre la vulgarisa-
tion, à. assister à la réunion qui aura lieu le di-
manche 26janvier, à 4 heures du soir, au café du
Cruchon d'Or, rue de Cernay.

*
* *

MARSEILLE.- La conférence faite, dimanche,
salle des Francs-Cœurs-Belle-de-Mai, a produit
17 francs d'entrée et 13 fr. 20de collecte, ce qui fait
30 francs, tous frais levés;

Je vous envoie par la présente la somme de 20 fr.,
gardant 10 francs pour un camarade besogneux et
ayantsouffert pour la cause, celaaprès entente entre
quelques camarades.

Veuillez l'annoncer sur votre journal pour éviter
tout soupçon. *

* *

LYON.— Tous les camarades lyonnais sont invités
à se voir le samedi 25, à 8 heures du soir, et le di-
manche 26, à 6 heures,au café Bourdon, angle de
la rue du Noir et de la rue Voltaire.

**

SAINT-ETIENNE.—Tous les libertaires de la région
sont convoqués pour le samedi 25 janvier au Bon
CoinStéphanois, à 8 heures du soir. Urgence.

La grande soirée familiale organisée par les Liber-
taires de la région, qui devait avoir lieu, le 26 jan-
vier, est renvoyée au dimanche 2 février, à 6heures
du soir, à la Grande Brasserie Magand,au premier.
Même programme.

A LIRE

Au sujet des derniers événements, et sur la
presse:

L'article de Faure dans le Libertaire du 18janvier.
Sociale, même date.
La Policeet la Presse, par O. Mirbeau, Gaulois du

51janvier.
Interview, par O. Mirbeau, Journal, 19 janvier.
Malpropreté de Vargent-,par L. Descaves, Echo de

Paris, 19 janvier.
Unjoli métier, par Séverine,Joumal, 19janvier.

Sujets divers:
Ingénue, par Jean Jullien, Echode Paris, 20janvier.
Les Persécutionsen Russie, par L. Tolstoï, Revue

Blanche, 15janvier.
Le 21 janvier, par E. Drumont, Libre Parole, 21

janvier.
La Liberté individuelle, par M. Allard, Lanterne,

22janvier.

Comme nous ne pouvons lire tous les canards,
prière aux amis de nous faire parvenir les articles
qu'ils jugeront pouvoir

entrer sous cette rubrique.

AVIS

Ceuxde nos dépositaires qui posséderaient encore
desnuméros I qui leursoient inutiles, sont priés denous
les réexpédier.

-

**

Nous avons un certain nombre de collectionsdes
années 4, o, 6 et 7 de La Révolte. A titre de propa-
gande, nous les laissons au prix de 1fr. 50 l'année à
nos lecteurs, le port en plus pour la province, c'està-
dire le prix d'un colis postal. 0 fr. 60 en gare,
0 fr. 85 à domicile. Les quatre années tiennent en
un colis de 5 kilos: 0 fr. 80 en (Jare.

*
* *

Nous venons de faire tirer en brochure la série
d'articles de notre collaborateur Hamon; Patrie et
Internationalisme. Nous la tenons à la disposition de
nos lecteurs au prix de 0 fr. 10 l'exempl., 0 fr. 15
franco.

Selon le désir de l'auteur qui nous a avancé les
frais d'impression, cette brochure estmise en vente
au profit du Comitéd'action pour l'édification de
la« Verrerie ouvrière. ».

PETITE CORRESPONDANCE

L. F., à Camerino.- Avez-vous reçu tout ce quevous
demandiez? Il a fallu un peu de temps pour traduire
votre lettre. Si le Lombrosoest bon, envoyez,mais je
m'en défie.

E. L., à Saint-Ouen.— Les exemplaires seront expé-
diés.

D.,à Marcq-en^-Barœul.— La
-
somme a bien été

remise au Libertaire; c'est qu'il a oublié de l'inscrire.
Noustransmettons celle-ci à la Sociale.

L. M.Estèves.:. Avons réexpédié le numéro 30 qui
s'était égaré en route.

Enguerrand.— Lu Lexet Lux;pas mauvais,mais pas
assez saillant.

S., à hîmes. — Nous vous envoyons le volumedans
le paquet deBrémond.

P. F., à New-York.— Reçu 42 fr. 50, produit de la
yente du journal. Merci.

Jeunesse du XVe.— Votre communication de la se-
maine dernière a été oubliée sur le marbre.

H.R., à Neuchâtel:
— Remis 9 francs au Libertaire.

L. L., à Roubaix.— LesPrimitifs sont dans lepaquet
de B.

D., à Bordeaux.— Faisonspasser votre lettre à P. -
Les documentsarrivés trop tard pour ce numéro; tâ-
cherons d'utiliser dansle prochain.

V., à Utrecht.— LesPrimitifs ne sont pas LePrimitif
d'Australie.

Reçu pour le journal: N., à Frontenac, 0,50.- H.,
à Levallois,2 fr. —Robertson, 10fr.— Jean qui marche,
25 fr. --Un vieux Savoyardanarchiste,25fr.; du même
pour brochures,10fr.— Marseille,collecte entre cama-
rades par R., 6,70.— P. M., à Saint-Mandé,7 fr. —B.,
à Loulay,1fr. —J., à Paris, 5 fr. —T., à Paris, 0,50.—
Nîmes, souscrip.par S., 7 fr. — M.M.M., à Cette,3,10.—M. M., Colombes,5 fr. —M.,20fr. — X.,.2 fr. — Un
bourgeois anonyme, 10 fr. — Un ami éloigné,10fr. -
C. L., à Paris, 5 fr. —Mercià tous. Si la bonne volonté
de nos camaradesse continue, nous aurons non seule-
ment lespetites difficultés budgétaires d'évitées, mais
nous pourrons peut-êtrereprendrela publication de nos
petites brochures.

AnarchonDoubnitza. — Votre adresse complète?
Recu pour différentsdétenus, d'un vieux Savoyard

anarchiste, 50 fr.
Reçu pour la famille Monod: Toulouse, collecte

faitepar Narcisse,4 fr. — A.W., rue d'A., 5 fr. — P.,
2 fr. — A.T., à Paris, 5 fr. —Nousavons fait un pre-
mierenvbià la femme deMonod.

Collectefaite à l'enterrement du compagnon Senagà,
de Romans: 8 francs.

C., à La Seyne.— M.N., à Verviers.— J., à Châlons.
—M., à Oullins.— D., à Angers.—F., à Amiens.—C"
à Marseille.— F., à Saint-Denis.-A. W., rue d'A.-
A. R., à Saint-Lubin.—B., à Roubaix.— F., à Saint-
Etienne. —E. M., à Oyonnax.— M., à Montpellier.

-
V., à Lille; G.,-à Bougivalet V.A., reçu par la SoCiale.
— Vve D., à Montluçon.— Dick.— M.,à Villeurbanne.
—G. P., à Apt.— P., à Anvers. — B., à Seraing. - Fo
à Amsterdam.—V. F., à Saint-Claude.— V.,â Percy.
—R., à Lisbonne. —D., à Beauvais.— B.K., à Cbaur
mont. — G. V., à Ath. - Doub. G.B., A. B. C.-M" iL
Reims. — L. L., à Roubaix. - L., à Epinal. — ReÇlL
timbres et mandats.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente

à Château, près Izieu

Chez Dardet, libraire.

Le Gérant : DENÉCHÈRE
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PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7-




