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L'opinion des spécialistes sur la concentration

du capital.

Nous avons vu qu'en dépit de la loi imaginaire
de la métaphysique allemande le nombre des
exploiteurs augmente. Par conséquent, le nom-
bre des défenseurs de l'ordre, actuel, avec tous
ses résultats de misère et d'ignorance, au lieu
de se réduire à un « nombre décroissant de
potentats du capital », a triplé de 1850 à 1889,
tandis que l'accroissement de la population n'a
pas atteint le rapport de 40 0/0. Telle est la
constatation qui résulte de l'examenvdes chiffres
officiels fournis par les « Livres bleus». Mais
si nous consultons les ouvrages de spécialistes,
célèbres, tels que MM. Mulhall et Giffen, qui
prennent une période de temps un peu plus
longue, nous obtenons des résultats beaucoup
plus frappants. Portons surtout notre examen
sur les « ouvrages classiques» de ces auteurs,
car, eux, ils donnent des chiffres précisément à
partir de l'époque à laquelle Engels et Marx ont
commencé à prêcher le fatalisme économique,
l'émancipation sociale par la toute-puissance de
1Etat et le légalisme politique dans la vie éco-

nomique (2).
D'après Mulhall (3) et R. Giffen (4), l'accroisse-

ment du nombre des propriétaires, de 1833 à

1882, donne le tableau suivant:

Nombre ParchaqueEn d'héritage. V-aleurgénérait:,propriété.
'1833 25368 1.372,175.000fr. 54.000fr.
1882 55.359 3.508.000.000» 62.000»

Accroissement29.991 1.135.825.000fr. 8.000fr. -

« Noussoyons, dit R. Giffen (p. -396), que le
{,(nombre de capitalistes augmente. Ils font une
Il minorité de la nation,pourtant,je crois,55.000«

propriétés qui passent chaque année dans
(<une famille,représentant de 1.500.000 jusqu'à* 2 millions d'individus qui possèdent une pro-K

priété soumise à l'impôt. (Les propriétés au-

(1)Voirles nuaiéros 37.39. 40. 42à 44.
(2)Lesmarxistes prétendent que c'estleur maître qui-

doillialepremierl'explication matérialistede l'histoire.
Lous verronsplus loin comment les idées de Vico,de
oeke,

de Saint-Simon,deQuétélet,de Buckle,de Rod-
grs

furent attribuéesà Marx.Je veux seulementindiquerICIla contradictionde ceux qui affirment la prédomi-
nance

de la lutte etdu développementéconomiquedans
l manitéî et qui veulent, en conséquence,astreindre
s ouvriersà adopter avanttout, en vue de leur éman-

cipationéconomiqueet sociale,la lutte. politique et
légale.

(3) Dictionary of statistics : 50 years of national Pro-
gress.

(4)Essayson finance.

« dessous de 2.500 francs sont exemptes de

« taxes.) »
On payait en impôt sur le revenu:

En De3.730fr. à 12.300.De23.000et au-dessus
1843 87.946hab. 7.923hab.
1889- 333.070— 21..842-

Accroissement: - 3700/0 - 2280/0

À partir de 1840, l'accroissement des classes

possédantes, selon M.Mulhall (50 years ofnatio-
nal Progress, p. 24), fut quatre fois plus rapide
que celui de la population en général. On cons-
tate qu'en 1840 sont morts 97.675 individus pos-
sédant moins de 2.500 francs, tandis qu'en 1877
ce nombre tombait à 92.447; cependant la po-
pulation augmentait dans un rapport supérieur
à 260/0.

Le nombre de magasins et de boutiques
(Mulhall, Dictionary, etc.) s'élevait comme il
suit :

Nombre
Années. desboutiques.Rentesenfrancs.
1875 295.000 357.500.000fr;
1886 366.000 472.000.000»

Accroiss.en 11ans. 71.000 115.000.000fr.

Il paraît que Whiteby, Maple, Shulbread

(Année, marine, etc.) n'ont pas décimé ces mar-
chands parasités, ces petits capitalistes que
J. S. Mill atteignait avec tant d'énergie et sur
le sort desquels les orateurs marxistes pleurent
si souvent, pauvres victimes dévorées, d'après
leur prétendue loi, par les grands magasins.

Dans le nombre des établissements capita-
listes par excellence, les banques, nous voyons
le même accroissement. « Il y avait en Angle-
terre (1886) 140 banques actionnaires avec un

capital de 2-milliards 500 millions de francs et

appartenant à 90.000 actionnaires. Nous ne

comptons pas les 47 banques des colonies. «

(Mulhall, 50 years of national Progress, p. 66.)
De n'importe quel côté que nous envisagions

la question, toujours et partout le nombre des

exploiteurs augmente. Il faut être plus que naïf

pour répéter l'absurdité que, le nombre de pos-
sesseurs du capital étant réduit par laloi fataliste
à une minorité infime, la bourgeoisie se sou-
mettra gentiment à l'expropriation votée par un

parlement. Si en 1848 ils ont ensanglanté Paris
en combattant les revendications socialistes du

peuple, nous pouvons être certains d'avance de
leur conduite future, car leur nombre a triplé
depuis. La semaine sanglante de 1871 est d'un

augure assez peu favorable pour les optimistes
et les parlementaires.

*
* *

Si la loi fataliste détourna beaucoup de so-
cialistes de la lutte économique et poussa les
masses exclusivement vers l'agitation électo-

rale, ce fut un mal, mais un mal partiel. En

Allemagne, par exemple, où le parti social-dé-
mocrate s' vante d'un succès inouï, les condi-
tions du travail sont très inférieures, non seu-

lement à celles de l'Angleterre, où la masse
<lutte toujours sur le terrain économique, mais
à celles de la France(1). Et pourtant le mal reste

partiel, carla majorité des travailleurs, instinc-

tivement, s'en tient à la lutte économique par
les grèves. Mais si nous assistons de nos jours
à un développement néfaste et nuisible de la

toute-puissance de l'Etat qui centralise tout,
qui paralyse les forces productives, la vie in-
tellectuelle des nations, qui enchaîne la. popu-
lation européenne et dévore les peuples par ses
millions de fonctionnaires, par des millions dé-

pensés pour l'entretien d'armées permanentes,
et si la masse populaire se soumet au despo-
tisme de l'Etat, de la police et de n'importe
quelle autorité, la responsabilité en incombe
en grande partie, sinon entièrement, à l'école

social-métaphysico-autoritaire et démocratique
allemande.

Avant que la doctrine social-démocratique
prît un développement important, tous les es-

prits indépendants, tant dans la bourgeoisie
que dans le peuple, tâchaient par tous les

moyens de réduire, d'amoindrir le plus possible
l'influence de l'Etat dans la vie sociale, le nom-
bre de ses fonctionnaires et de ses moyens
financiers. Sous l'influence de la révolution
dans l'Amérique du Nord et de la fondation des

Etats-Unis, les idées d'autonomie et de fédéra-
lisme commencèrent à gagner les sympathies
des masses. Les libéraux-politiciens aussi bien

que les socialistes avant 1848étaient tous

partisans de la pleine autonomie des groupes
productifs. Louis Blanc, lui-même, cet admira-
teur des Jacobins de la Convention et de leur
devise: « République une et indivisible », re-
connaît dans son projet d' « organisation du
travail», au sujet des « ateliers nationaux», que
« le crédit aux pauvres étant organisé, l'Etat
n'aurait plus aucun droit de s'immiscer dans la
vie autonome des associations ». Mais la social-
démocratie s'étant mise à prêcher qu'il faut
tout sacrifier à l'Etat, qu'il faut lui laisser
tout absorber, tout centraliser, car, grâce au
fatalisme économique, un beau jour, au lieu des
Hohenzollern et de Bismarck, ce seront des
Liebknecht, des Engels et des Bebel qui orga-
niseront un paradis terrestre avec l'armée du
travail, spécialement pourl'agriculture (2), toute
idée d'autonomie est tournée en ridicule, le fédé-
ralisme fut poursuivi dans l'Internationale, et

(1) Il est très intéressant de comparer les résultatsdu
mouvement socialiste(ou plutôt ouvrier) dansles diffé-
rents pays. Le camarade qui voudra faire un travail
là-dessus trouvera des 'renseignements remarquables
dans lesBlue-Books(livresbleùs)de 1893,dansles rap-
ports consulaires.
f2) Il paraît que cesmessieurs se proposent sérieuse-
ment pour le commandementde l'armée du travail.
Bebel assistait au dernier congrèsde social-démocrates
à Vienne,non commeun simpledélégué,mais comme
un général,une tête couronnée,Tenant faireune revué,
selon ses propres expressions.
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Liebknecht déclara avec un orgueil bien risible :
« Je suis l'adversaire de toute république fé-

dérative (1). »

Leur théorie fondamentale en économie, nous

la connaissons déjà suffisamment. Voyons un

peu si leur amour pour l'Etat est mieux justifié
que leur fatalisme économique. Dans l'analyse
qui suit, je me bornerai exclusivement à la

France, avec^on Etat centralisé et tout-puissant.
Tout le monde sait bien que chaque événe-

ment de la vie sociale et organique est le résul-
tat d'une force dépensée, de la matière usée. Si
les dépenses surpassent les profits d'une entre-

prise, les hommes de bon sens abandonnent
cette entreprise. Il en est de même dans la vie
sociale: une institution nuisible finit toujours
par être rejetée. Du temps de nos pères, quand
la métaphysique allemande avec ses lois et ses

hypothèses fantaisistes n'avait pas encore en-
vahi le socialisme, tout le monde se révoltait
contre les dépenses inutiles de l'Etat, contre la

charge écrasante de l'impôt. Et que prenait
donc l'Etat, que nos braves pères et grands-
pères se révoltaient? Le tableau suivant nous

l'indique :

Accroissementde dépenses Accroissement
del'Etat de

enmillions de francs. 1-150à 1889.

Années: 1750 1810 1850 1889 —

Allemagne. 11:; 287 695 3.867 22fois
France. 355 1.000 1.275 3.04M M?
Russie. 40 275 075 2.220 55 »
Italie. 31 113 300 1.800 48 »

Ils étaient bien ignorants les gens de la

grande Révolution, en se révoltant contre les

charges d'Etat! Le socialisme « scientifique »
enseigne aux peuples qu'il faut supporter avec

joie des dépenses 22, 48 et 55 fois plus fortes

qu'autrefois. Mais moi, anarchiste ignorant,
j'approuve la révolte de nos grands-pères et je
signale l'état de ruine complète du peuple en

Russie, où les charges sont 55 fois plus lourdes,
la misère de l'Italie avec une augmentation de

charges 18 fois plus grande, et l'Allemagne, où
fleurit la social-démocratie et où les ouvriers
travaillent 13, 15 et souvent 18 heures par jour
pour un salaire de 2 francs.

Mais, dira-t-on, si les dépenses d'Etat sont

augmentées, c'est le peuple qui en profite. Vrai-

ment? Essayons de voir cela de près.
Le budget de la France en IHH2 nous montre

que l'Etat prenait 3.780.077.692 francs par an.-
De cette somme énorme, on donnait à la bour-

geoisie en intérêts sur
la Dette publique. .281.191 .371 fr.

A la même bourgeoisie
pour l'administration des

finances, pour perception
d'impôts, pour gouverne-
ment, etc 1.193. 49 f. 440 »

A la même bourgeoisie
pour fourni tures de l'armée,
au moins un tiers des dé-

penses militaires, soit 285.142.000 »

Allocation totale de la

bourgeoisie 2.702.827.81 4 «
Si nous ajoutons les dé-

penses militaires qui sont
destinées à la protection de
la même bourgeoisie 570.282 000 »

Il reste une somme bien
modeste de. 446.967.878 »

pour l'instruction, les postes et les travaux pu-
blics, qui sont aussi en majeure partie pour la

bourgeoisie.
Au budget de l'Etat, il faut ajouter 500 mil-

lions de budgets municipaux dont un tiers est
distribué aussi entre les gouvernants et les ex-

ploiteurs. Nous constatons que l'Etat, si
adulé et si prôné par les métaphysiciens alle-

(1; dass ich Geç/enerjeder Fœderaliv-Iiepttblik bill
Folkssiaat, March 1872. p. 2 {Mémoirede la Fédération
jurassienne, p. 284).

mands, dépouille, chaque année, le peuple fran-

çais, au profit de la bourgeoisie, de trois mil-
liards et demi l C'est une jolie somme à distri-
buer. Elle représente un tiers de tout ce dont la

bourgeoisie tout entière spolie le peuple par
l'exploitation directe. Car, d'après les calculs
de Leroy-Beaulieu, le revenu annuel de toute la
France est égal à 25 milliards de francs, les-

quels sont partagés à peu près comme il suit :

A l'Etat reviennent -4.000.000.000fr.
A la bourgeoisie, en comp-

tant 9 millions de produc-
teurs gagnant, pour les pa-
trons, 2 fr. 50 par jour. 8.212.000.000 »

Consommation nationale.
en comptant 0 fr. 50 par jour
et par tête 7.300 000.000 »

Frais de la production.. 5.488.000.000 »

Trois milliards et demi donnés par l'Etat,
huit milliards 212 millions arrachés sous la

protection du même Etat, soit onze milliards
712 millions que les exploiteurs de France peu-
vent partager entre eux chaque année.

D'ordinaire on déclame beaucoup contre l'ex-

ploitation accomplie par les plus petits entre-

preneurs privés et en même temps on chante la

gloire et les bienfaits de l'Etat, ce Moloch des

temps modernes, à qui on sacrifie l'individu, le

bien-être, la liberté et l'honneur de tous. On
oublie que ce fétiche impose ses propres condi-

tions, ses besoins aux masses subjuguées. Et,

quelle que soit la forme du gouvernement, il

épuise les forces productives et la vie sociale
d'une nation. Un des besoins les plus immoraux
de l'Etat — soit sous la monarchie despotique,
constitutionnelle, ou sous la République — est

d'augmenter le nombre de ses fonctionnaires,
c'est-à-dire d'augmenter le nombre de parasites
vivant sur l'ouvrier. La statistique française est
bien éloquente à ce sujet.

En 1855, quand les idées du « Manifeste
communiste » n'étaient pas répandues dans les

masses, toutle monde traitait de bandits et de

gaspilleurs les Napoléon, Morny, Persignv et
autres héros du coup d'Etat de 1852. Quelles
étaient les sommes dépensées pour les fonction-
naires à cette époque? Elles étaient énormes :
241 millions pour le traitement, et 30 millions

pour les pensions. Depuis lors jusqu'à 1870,

l'augmentation pour les besoins du parasitisme
national fut toujours en accroissement, et les
hommes et les partis de progrès ne cessaient
de protester.

Mais voici que l'empire est tombé. Le peuple

espérait que la République, cette Marianne si

chère, le soulagerait de ces charges écrasantes,
diminuerait le parasitisme national. En vain il

se berçait de pareilles espérances. L'Etat répu-
blicain se montra encore plus gaspilleur. Qu'on
en juge par ce tableau :

Années. Traitements. Pensions.

1855 2il millions 30millions
1870 296 — « 30 —
1880 440 — 47 —
1S93 517 — 81 —

et le nombre de fonctionnaires a monté jusqu'à
806.000 individus !

Il ne faut pas croire que c'est une maladie

spéciale aux républicains français. En Russie,
en Allemagne, en Italie, partout, l'accroisse-
ment du parasitisme est encore plus rapide. Il

en est de même aux Etats-Unis, où les pensions
aux fonctionnaires font la plus grande charge
publique et sont toujours en progression. Si on
examine les dépenses d'administration, de det-
tes nationales et de pensions, on aura pour
l'année 1892 :

.\dministration., 100 millions de (lollars
Intérêts dette publique 23 —
Pensions 125 —

Total. 248 —

Le budget tout entier est de 409 millions de

dollars; autrement dit, plus de la moitié des dé-

penses est employée directement pour ceux

qui ne produisent rien.
Et on prône l'Etat, qu'on croit pouvoir con-

quérir! (A-indel; Gtaub en!)
A présent, lecteurs, comprenez-vous pourquoi

le nombre des capitalistes augmeate sans que
les millionnaires dévorent la petite bourgeoisie?
Avec cette énorme somme on peut créer par an

11.712mi11 iofmaires, 23.424 fortunes de 500.000
francs; ou bien, comme cela se passe dans la
vie réelle, cette somme se' répartit plus partiel-
lement et la bourgeoisie tout entière, qui nous

gouverne et fait les lois à son profit, prospère
et se multiplie.

Mais avez-vous observé que l'Etat joue non
seulement le rôle de protecteur de l'exploita-
tion capitaliste, mais que lui-même et directe-
ment contribue pour un tiers à cette exploita-
tion? Et l'on prêche au peuple qu'il faut laisser
à l'Etat un monopole absolu dans la vie écono-

mique!.

Que diriez-vous, lecteurs, si je vous conseil-
lais, pour la solution de la question sociale, de
laisser aux exploiteurs la pleine liberté de rui-
ner le peuple, de vous soumettre avec une joie
sans bornes à cette misère et au déshonneur

que les exploiteurs imposent au peuple? Que
penserez-vous de ma sincérité, si je vous con-
seille la soumission et l'esclavage sous prétexte
qu'un beau jour toutes les richesses accumu-
lées et gaspillées par vos oppresseurs pourront,
grâce au miracle d'une loi fantaisiste,devenir la

possession de vos arritre-petits-enfants ?..
Tel est justement le cas de ces beaux mes-

sieurs qui vous prêchent la bienfaisance de

l'Etat, sans se rendre compte de son exploita-
tion dans l'économie de la vie sociale.

(.4 suivre.) W. TCHERKESOFF.

LES EMPLOYÉS

Dans le mouvement remarquable qui entraîne
l'humanité vers l'idéal social entrevu, une classe
de salariés semble s'immobiliser parmi l'effort

général. Je veux parler des employés.
Lorsque les travailleurs de toutes les catégo-

ries commencent à comprendre que leur condi-
tion misérable est la résultante monstrueuse
d'une erreur vingt fois séculaire maintenue par
les lois et qu'il s'agit non plus de modifier celles-

ci, mais de les détruire afin de détruire aussi
l'erreur, l'employé reste essentiellement conser-
vateur. Il joue aux courses, fréquente les cafés-
concerts et s'intéresse à la dernière coupe des

pantalons.
Cependant, entre l'ouvrier et lui, il existe des

similitudes que le faux-col et les manchettes ne
suffisent point à désavouer. Comme l'ouvrier,

autant, sinon davantage, les employés, soumis
àla sujétion patronale, sont des victimes du ré-

gime capitaliste. Encore, à la table de la vie où
les fringales s'exaspèrent sur des miettes, la

place qui leur est faite se resserre-t-elle de plus
en plus en raison de l'affluence sans cesse gros-
sissante des infortunés convives. Et les dangers
qui les menacent sont tellement semblables à
ceux qui menacent tous les travailleurs, qu'ils
ont été naturellement contraints d'utiliser la
même arme défensive: le syndicat.

Mais, pour que leur groupement produise des
résultats appréciables, les syndiqués ne doivent

pas négliger l'enseignement qui se dégage de
l'état de servitude dans lequel les tient le sala-
riat. Cet enseignement condamne l'épuisement
des volontés à la conquête exclusive de réformes
anodines. S'il faut préciser, le syndicat actuel
dont l'unique désir paraît être l'obtention des

pouvoirs publics, de la juridiction des pru-
d'hommes étendue aux différends entre patrons
et employés, le syndicat actuel, dis-je, mécon-
naît complètement son véritable intérêt en bor-
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nant ainsi ses aspirations. Lorsque au-dessus des
soucis immédiats elle ne place pas la préoccu-
pation plus élevée de l'avenir, l'union syndicale
nuit moralement à ceux qu'elle a pour mission
non seulement de défendre, mais surtout de
prémunir. Et, relativement aux employés, une
autre considération s'impose.

Au point de vue social futur, l'employé ac-

complit une tâche inutile. Rouage indispensable
dans l'engrenage des intérêts en opposition, son
labeur est vain quant à la communauté des in-
térêts. En effet, l'employé ne' produit pas ; c'est
Un appareil contrôleur, enregistreur et distribu-

teur des produits.
Il -est difficile dé déterminer exactement les

transformations que l'instauration d'un milieu
Nouveau provoquera. Du moins peut-on en con-
cevoir dès à présent les grandes lignes. Et il

Apparaît clairement que la société future utili-
Sera ailleurs l'énorme somme d'activités hu-
maines gaspillées et dilapidées aujourd'hui.

Peut-être les employés devraient-ils fixer
leurs regards sur ce nouvel horizon et se pré-

parer
comme leurs frères les ouvriers à la révo-

lution dont nul ne peut préciser l'heure, sans

doutp, mais que nous hâtons de Loutes nos
forces et qui viendra. D'autantplus brutale pour
ceux qui ne l'attendent point qu'ils n'auront
Pas su s'identifier de longue date avec elle.

GABRIEL PERNET.

DES
FAITS

- SAnSALVADOR,19.décembre 1805. -ASonsonate,
0 colonel Rivera ayant fait fouetter jusqu'à ce qu'il
expiât.un soldat qui avait laissé tomber son fusil,

le régiment se révolte, et passe par les armes le co-

ouel avec vingt-quatre officiers,

IIIÇExferaitde la Revue encyclopédique Larousse, nu-

{laero-
du if janvier 1896: Chronique universelle,

Les grèves en janvier (1).

o
38 grèves ont été déclarées en janvier dernier.

e 11en avait compté que 28 en janvier 1894 et 20

dIljanvier4895. 18 de ces grèves se sont produites

chJlS
les industries textiles, 3 dans la métallurgie, 3

chez,
les ouvriers en chaussures, 2 grèves de chape-

crset 2de bûcherons et enfin 1 grève dans cha--
des professions suivantes:

.pLie thographes,décalqueuses sur porcelaine, mé-

|.^siers, ouvriers en diamants' (imitation), terras-

lers, typographes, vignerons.

été nombre des grévistes connu pour 33 grèves a6,, e 2.6;:>1.

15 de c<es grèves avec 1.300 ouvriers ont eu lieu

ce le, département du Nord (industries textiles);cette
region est toujours la plus atteinte.

2 grèves ont traita des questions de salaires; les

d e personnes se trouvent à l'origine de

3"au renvoi d'ouvriers et3 à la réintégra-
tion ouvriers ; 2 grèves tendent à la suppression

Si ûl11eu.des; ., etc.
- CltlPlCÜons aussi une coalition des bouchers de la

(Indre), commencée le 10,,finie le 13 janvier
saiwlsavoir abouti..
PAUL D.

-"

MOUVEMENT SOCIAL

t'
France.

-

,dfl. -:- Les journaux se sont émus, la. semaine
derllière, de la fermeture brusque etde ladémolition

Sbari^t je fes chauffoirs publics, au moment XIÙsévis-

1 d-oia.tea.-- eIOpérature

la plus basse de 1hiver. Sans

doute actt' inopportun -de l'administration est ré-
voltant il a, d'ailleurs, déjà p~rté ses fruits : dès le

1

)
après le Bulletin de l'Office du travail.

lendemain, un miséreux est mort de froid dans la
rue Saint-Médard, et a été transporté à la Morgue.
Cette fois-ci, il n'y a pas à chercher un biais, une

échappatoire quelconque; cette mort est directe-
ment imputable à l'administration qui a refusé un
abri aux malheureux sans domicile. On nous dit

que c'est pour ne pas les exposer plus longtemps à
être dévalisés par les malandrins qui peuplaient ces
chauffoirs. Evidemment, ce n'est pas la fine fleur
de la haute banque qui s'y rendait; ces gens-là por-
tent plus haut leur ambition qu'à un dégringolage
de sans-le-sou.

Mais voyez-vous la logique de l'administration

qui, pour trois loques et deux chapeaux crasseux

dérobés, fait mourir de froid ceux qu'elle prétend
préserver des voleurs. Le pavé de l'ours est éter-
nel!

Le député-poète Clovis Hugues est décidément
l'introducteur attitré auprès des pouvoirs publics
de tous les projets saugrenus. Le voici, en ce mo-
ment, emballé pour la proposition d'accorder à la
reine des reines de la Mt-Carême le droit de grâce
sur les condamnés à mort. Ce n'est pas que nous

prouvions une blanchisseuse moins apte que le pré-
sident de la République à exercer ce droit; au con-
traire, étant femme, et n'ayant pas l'esprit faussé

par une foule de considérations de castes ou de

partis, elle en userait certainement avec plus d'hu-
manité et moins de préjugés que lui. Mais ce que
nous ne pouvons admettre, c'est que l'on fasse- dé-

pendre ainsi la vie d'un homme du caprice de tel
ou tel, président ou reine, même de carnaval.

Au lieu de se préoccuper d'accorder aux uns le
droit de gracier, il vaudrait mieux chercher à enle-
ver aux autres le droit de punir.

*
* *

CARMAUX.— Encore Garmaux! On se rappelle que
Rességuier avait intenté contre divers journaux qui
s'étaient montrés favorables aux verriers une action
en dommages et intérêts. Devant le tribunal de Tou-
louse, le procureur de la République a conclu favo-
rablement à la demande de Rességuier. C'est phé-
noménal, mais c'est comme ça. Si les verriers, à
leur tour, introduisent une demande analogue, contre
les Yves Guyot et autres hommes liges deda plouto-
cratie, le procureur Gensoul- conclura-t-il encore
en faveur des demandeurs? C'est peu probable et
ce serait peu s'exposer que parier le contraire. Ce-

pendant on nous a toujours dit, et très récemment
encore répété, que la justice est égale pour tous.

ANDRÉGIRARD.

* * •

NnIEs.— La semaine dernière, réunion publique
et contradictoire, organisée par les socialistes
Alexandre Zévaès et Sicard; six ou sept cents per-
sonnes y assistaient.

Zévaès s'est efforcé d'expliquer que la société ac-
tuelle ne peut engendrer qu'exploitation et misère;
il a critiqué la propriété individuelle et démontré
la nécessité de la Révolution sociale. Pour arriver à
cette révolution, il a conseillé, quoi?. l'emploi du
bulletin de Vote pour faire progresser l'idée socia-
liste, le parlementarisme étant, selon lui, l'évolution
nécessaire devant amener la Révolution sociale, qui
précédera, elle, l'établissement de la société collec-
tiviste ou quatrième état.

Après lui, le camarade Marcellin a démontré que
le collectivisme ne saurait résoudre le problème
social actuel. Dans la société collectiviste, a-t-il dit,
l'Etat existera toujours, et qui dit Etat dit autorité,
c'est-à-dire négation de la liberté. Or, le bonheur
de l'individu ne sera véritablement complet qu'alors
qu'il possédera la liberté tout entière; au précepte
« à chacun selon ses œuvres » il a opposécelui bien
plus logique de« à chacun selon ses besoins ».

Zévaès, ne trouvant aucun argument pour réfuter
les critiquesde notre ami, a jugé prud-ent de déplacer
le terrain de la discussion pour le ramener à un cas
absplument particulier: M. Sébastien: Faure, a-t-il
dit, a été candidat aux élections de 1886, et,s'il s'est
depuis retiré de la lutte, c'est parce qu'il avait été
blackboulé.

Le camarade Marcellin- a énergiquement protesté
contre ces paroles, disant : Si Faure à pu être en-
tiché de parlementarisme en 1885, c'est qu'il n'était
pas encore anarchiste ; mais depuis, son cerveau

ayant évolué, il a reconnu l'inefficacité de ce xe-
mède et l'a combattu, contrairement à Jules Guesde

qui, aujourd'hui député, proclame salutaire ce même

suffrage universel qu'il a, pendant dix ans, critiqué.
Un détail à noter: Zévaès, qui demandait instam-

ment qu'on lui expliquât le fonctionnement d'une
société libertaire, n'a pu faire une esquisse du ré-

gime collectiviste. Il a seulement affirmé que l'Etat..
et la propriété individuelle y auraient disparu. A

quoi un auditeur avisé a répliqué: « Mais c'est la
société libertaire que vous décrivez là! »

Les visites domiciliaires chez les anarchistes ont,
dit-on, cessé. Cependant, à Nîmes, elles continuent.
Le commissaire central ne donne à cette surveil-
lance abusive et arbitraire d'autre raison que « c'est
parce que nous sommes anarchistes et hors la Loi,
et qu'avec nous il n'y a pas à se gêner ». Le plus
amusant,c'est que, ces jours derniers, afin que tous
les policiers connussent de vue tous les militants
de la ville, pendant une semaine et deux fois par
jour, une paire de sergots, différents chaque fois, ont
visité les anarchistes à domicile.

(Correspondance locale.)

*** ')

MONTE-CARLO.—"« Si Paris avait une Canebière, ce
serait un petit Marseille », fait-on dire au légendaire
Marseillais. lié bien, je dirai, moi: Si Paris n'avait
plus d'octroi, ce serait une petite, oh1 mais toute

petite, principauté de Monaco.
Je dis toute petite, car quand bien même l'octroi

de Paris serait supprimé, il y aurait encore beau-

coup à faire pour pouvoir rivaliser avec ladite prin-
cipauté.

Ici, dans ce pays de Cocagne, où fleurit la rou-
lette et le trente et quarante, pas de douane, pas
d'octroi, pas de cote personnelle, pas de cote mobi-
lière, ni immobilière, pas de patente pour le com-
merçant; en un mot, aucun impôt d'aucune sorte.

Pour tenir un commerce quelconqut,il suffit d'en
faire la demande à M.le gouverneur, et, s'il l'accorde,
tout est dit r il n'y a qu'à marcher et aucun droit à

payer.
Et lorsqu'on pense que des farceurs politiques font

leur tremplin électoral depuis au moins une quin-
zaine d'années avec cette promesse au populo:
« suppression des octrois », on ne sait pas trop ce
qu'on doit le plus admirer du puffism.e de ceux-ci
ou de la bêtise de ceux qui les suivent

Quand nous disons aux socialistes autoritaires :
Toutes les réformes que vous pourres préconiser ne
serviront jamais à rien; il n'est pas possible de
faire payer l'impôt par le capitaliste-, tout "an plus
s'il consentira à en faire l'avance, et quand bien.
même arriveriez-vous à tout lui faire payer, le sort
de l'ouvrier n'en serait pas meilleur, l'exemple qui
nous en est offert par la principauté de Monaco
nous donne entièrement raison.

Comme il est dit plus haut, il n'y existe aucun

impôt, la caisse de la roulette payant tout. Donc les
capitalistes payenttout et, qui plus est, c'est que ce
ne sont pas ceux du pays qui font les frais des salles
de jeu, l'entrée du Casino étant formellement inter-
dite à tout Monégasque ou habitant de la princi-
pauté et du département des Alpes-Maritimes. Donc.,
chose qui n'arrivera jamais en France, sous quelque
gouvernement que ce soit,serait-ce Guesde, Bronsse,
Jaurès et iuttiKquanti -qui tiendraient en main les
rênes du fameux char, il est absolument impossible
que les capitalistes -consentent à payer tout impôt,
ainsi que cela se passe ici.

Les ouvriers de ce pays doivent donc être bien
heureux? me dira-t-on.Hélas! c'esttriste à dire,mais
ici commeailleurs les Bxploiteurs accordent en salaire
juste de quoi ne pas mourir de faim. Voici quel-
ques prix dont je garantis l'authenticité : un typogra-
phe,4fr. 50 par jour;un graveur lithographe, 6 francs;
un électricien au mois, 140 francs; maçons,menui-
siers, serruriers, forgerons, de 3fr. 50 à 4 francs;
journaliers, manœuvres, aides, de 2fr. 25 à2 fr 55,
Voilà avec quoi doivent vivre les familles ouvrièresI
Si nous ajoutons à cela-que les vivres sont d'une
extrême cherté, on comprendra tout de suite qu'il
nous est donné tous les jours de voir des hommes

peinant très fort déjeuner avec une tomate crue ou
une tranche de pastèque et du pain sec.

De toutceci nous pouvons en déduire que .cst

perdre son temps que de le passer à chercher ia.
meilleure parmi les meilleures des réformes qui,
dussenl-elies aboutir du jouf au lendemain, ne
avanceraient pas,d'-un iota; que seul le wmma-
nisme libertaire pourra permettre à l'homme de
satisfaire tous ses besoins et que, dussions-nous n'y
arriver qu'au bout -de plusieurs siècles de lutte (ce

-

qui n'est pas démontré), c'est ce à quoi nous de-
vons travailler chabun dans la mesure du possible.

1[Correspondancelocale, 24 fév. 1896.)
-



4 LES TEMPS NOUVEAUX

AVIS

Vendredi 6 mars, ci 8 h. i j.î du soir, confé-

rence publique par P.
Kropotkine sur VAnarchie,

sa philo sophie, son idéal.

BIBLIOGRAPHIE

Origine du mariage dans l'espèce humaine, par Wes-
termarck, 1 volume de la« Collection d'auteurs
étrangers contemporains » de chez Guillaumin,
14, rue Richelieu, 7 fr. 50, broché; 9 francs, car-
tonné.

Se débarrassant des conceptions métaphysiques
imaginées sur le mariage, l'auteur en recherche la
définition dans le processus de l'évolution humaine.
Il étudie ce qu'il est chez les animaux; ce qu'il est,
ce qu'il a pu être dans les peuplades actuelles ou

disparues; il groupe tous les faits observés, les

compare, et des déductions qu'il en tire il conclut
que:

« Le mariage a donc été soumis à l'évolution

en plusieurs manières, bien que le cours de l'évolu-
tion n'ait pas toujours été le même. La tendance
dominante de ce processus en ses phases récentes
a été l'extension des droits de la femme. La femme
n'est plus la propriété de l'homme, et, selon les
idées modernes, le mariage est, ou devrait être, un
contrat sur le pied d'une égalité parfaite entre les
sexes. L'histoire du mariage est l'histoire d'une re-
lation dans laquelle les femmes ont graduellement
triomphé des passions, des préjugés et des intérêts

égoïstes des hommes. »
Et nous acceptons la conclusion de l'auteur, en y

ajoutant toutefois, que, après avoir subi les con-
trariétés et les empêchements d'une réglementation
exigée par l'organisation écon'omique, politique et

religieuse, il est déjà débarrassé aux trois quarts
de cette dernière et commence à secouer le joug
des deux autres pour en venir à la plus entière'

liberté, ne reconnaissant aucune autre sanction

que la volonté libre des contractants.
M. Westermarck a suivi la méthode, dite scienti-

fique : grouper des faits, en faire l'analyse, en
suivre la transformation et en tirer des déductions

pour l'avenir.

C'est, en effet, la meilleure façon de procéder si
on veut approcher de la vérité, et si nous faisons
une restriction, c'est à. cause de la manie qu'ont
les auteurs, y compris M. Westermarck, après avoir
ainsi procédé rationnellement, de s'écarter des

données,scientifiques, en voulant, des quelques faits

qu'ils ont pu grouper, en tirer aussitôt des lois dites
naturelles sous lesquelles ils veulent tout faire pas-
ser. C'est tout au moins prématuré, étant donnée

l'ignorance où en est encore la science positive en
face de tous les problèmes qui attendent encore
leur solution.

.En suivant son étude, l'auteur est amené à re-
chercher. quelles ont pu-être les causes qui ont
amené l'espèce de répulsion qui s'est générale-
ment fait sentir, dans les différentes races, pour
lès u lions consanguines. Cette répulsion, selon
M. Westermarck, résulterait des mauvais effets

qu'amèneraient ces unions qui, à la longue, engen-
dreraient le dépérissement physique et moral de la
race. -
: Mais comme on retrouve cette répulsion jusque
dans les races les plus primitives, avant que les
individus aient été à même de constater ces soi-
disant mauvais effets, il s'ensuivrait donc que,
pour l'auteur, l'instinct serait un sentiment inné
que les individus apporteraient en eux en nais-
sant et qui serait placé là sans qu'on sût comment,
ni par qui ?

Or, d'après la doctrine déterministe, hors de
doute aujourd'hui, les instincts ne sont que des
actes qui, conscients à leurs débuts, mais à force
d'être répétés par nos ancêtres, seraient devenus
automatiques chez leurs descendants qui, les ac-

complissant sans en avoir conscience, les ont déco-
rés du nom d'instinct.

Mais, quoi qu'en dise M. Westermarck, la
nocuité des unions consanguines n'est .nullement
un fait démontré, et cadre mal du reste avec un
autre passage du volume (page 260) où l'auteur sem-
ble donner créance à la théorie monogéniste qui
n'aurait pu donner lieu qu'à des unions consan-

guines.
L'auteur accumule nombre de preuves pour

justifier sa thèse, mais justement un des derniers
numéros de la Reviie de l'Ecole d'Anthropologie nous

apporte une étude sur la population de l'île de Sein,

où, paraît-il, les habitants descendent d'un très

petit nombre de familles parentes, ne s'étant

toujours alliées qu'entre elles, population qui, loin
de décroître et de s'étioler, augmente graduelle-
ment, tout en restant saine et vigoureuse au moral
et au physique.

La vérité ne serait-elle pas que, si on fait pro-
créer ensemble des êtres maladifs, ils n'engen-
dreront, en effet, que des dégénérés, mais que des
êtres parfaitement sains, sans aucufre tare, engen-
dreront des êtres également sains, exempts de toute
tare'?

Somme toute, livre un peu aride à lire, mais
utile à consulter pour quiconque veut parler saine-
ment de l'union des sexes.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:

Histoire d'un chien de garde ou Paul Michon devant
la 8e chambre correctionnelle. une brochure chez
l'auteur.

Aventures de ma-vie, par H. Rochefort,1er vol.,
3 fr. 50, chez P. Dupont, 4, rue du Bouloi.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

GROUPEARTISTIQUE.— Notrebut. — Quelques ca-
marades ont pensé qu'il était utile de développer
dans tous les cerveaux l'idée du beau et du vrai.

Aussi viennent-ils de créer le Groupe artistique, qui
aura comme but d'organiser dans chaque quartier
des fêtes familiales et des soirées artistiques dont
les bénéfices seront spécialement réservés à la pro-
pagande. Le groupe se propose aussi à chaque soirée
de jouer une petite pièce révolutionnaire afin de
relever le moral des' individus qui, souvent, pour se
distraire, vont aux cafés-concerts, où ils n'enten-
dent que d'indigestes rengaines.

Nous faisons donc appel à tous les camarades

qui, comme nous, trouvent cette propagande utile
de venir nous aider.

A cet effet, le Groupe artistique se réunira jeudi
12 mars, à 8 h. 1/2,11, avenue d'Orléans.

A. FALLIER.

Les camarades qui posséderaient, sans que ça
leur soit utile, des pièces révolutionnaires, sont priés
de bien vouloir les adresser au lieu de réunion.

*
* *

Les Libertaires du XIII. — Réunion le samedi
7 mars, salle .Bénéfaud, 50, avenue des Gobelins, à
8 h. 1/2 du soir. Causerie par un camarade sur Au-
torité et Liberté. Les contradicteurs sont invités.

Jeunesse libertaire du XIV0. — Dimanche 8 mars,
à 2 heures de l'après-midi, 11, avenue d'Orléans,
matinée familiale. Causerie sur le Patriotisme par
le camarade Jules Bard. Chants. Entrée libre.

Les Libertaires du XIV.. — Samedi 7 mars, à
8 h. 1/2 du soir,4.1, avenue d'Orléans, soirée fami-
liale. Causerie et chants. Entrée libre.

.Le Groupe artistique se réunit tous les jeudis, à
8 h. 1/2 du soir, 11, avenue .d'Orléans. Tous les ar-
tistes libertaires sont convoqués. Entrée libre.

Les Libertaires du VIe. — Réunion le lundi 9 mars,
à 8 h. 1/2 du soir, 14, rue Mabillon (Marché Saint-
Germain).

Question à l'étude: La Propagande abstentionniste.
Les contradicteurs sont invités.

Jeunesse anarchiste du XV". — Salje Mas, 103, rue
du Théâtre. Par suite de la conférence Kropotkine.
il n'y aura pas de réunion le vendredi 6 mars.

Dimanche 8 mars, à 8 h. 1/2, soirée familiale :
causerie par un camarade, chants, poésies.

Samedi 14 mars, salle du Moulin de la Vierge, 102,
rue de Vanves, grande fête familiale au profit de la

propagande: concert, conférence, tombola et bal
de nuit.

Prix d'entrée: 0 fr. 75, donnant droit à un billet
de tombola.

Bibliothèque sociologique des Travailleurs du XIIe-
— Samedi 7 mars, à 9 heures précises, réunion
au local habituel.

BOULOGNE-SUR-SEINE.— La Jeunesse révolutionnaire
libertaire se réunit tous les jeudis, à 8 h. 1/2 du soir,
1, route de la Seine, màison Cantillon.

CLICHY.— Les Libertaires de Clichy et les Icono-
clastesde Levallois-Perret se réuniront le dimanche
8 mars, à 3 heures de l'après-midi, 123, boulevard
National.

Causerie par un camarade.

Les camarades de Reims sont priés d'assister à
la réunion qui aura lieu dimanche 8 courant, à
4 heures du soir, au Cruchon d'Or.

SAINT-ETIENNE.— Par suite du mauvais vouloir
des propriétaires de YAlcazar, la réunion qui avait
été annoncée pour le 1ermars n'a pu avoir lieu. 1
Les camarades sont convoqués pour le dimanche j
-15 mars, à 3 heures de l'après-midi: ils recevront j
des lettres d'invitation leur donnant le lieu de la 1
réunion. j

Autant que possible, venir exactement à l'hewe. j
SAINT-ETIENNE.— Il vient de se créer ici le groupe

de l'Inéfait. dont le but sera de s'occuper exclusi- J
vement de chercher les moyens les plus faciles pour =

passer de la théorie à la pratique, sur le terrain ]
industriel, et d'implanter les principes, libertaires
dans la société actuelle, ou de la transformer par
l'évolution matérielle.

Tous les camarades, spécialement les passemen-
tiers, veloutiers et caoutchoutiers, qui voudraient
prêter leur concours, sont invités à se rendre au 1

Bon Coin Stéphanois, en face le théâtre, le samedi
7 mars.

PETITE CORRESPONDANCE

Gouzion. — Trois paquets de brochures sont partis à
votre adresse.

X ? — La Fille Elisa, la pièce d'Ajalbert, chez Char-
pentier; elle doit coûter 2 fr. ou 2 fr. 50.

P. A., à Valréas. —Reçu 6 fr. et même somme pour
la Sociale.

Le camarade de Saint-Denis, auquel nous avons ex-
pédié plusieurs fois des brochures, voudrait-il passer
chezFouché ramasser 90 invendus, du 36 au 39?

Librairie Nilsonn. — Numéros expédiés.
Bassi..- Nous avons fait passer votre réclamation au

Libertaire, en lui rappelant le versement de votre
abonnement. Nous lui renouvelons une troisième fois.

J. C., à Houssaye. — La révolution demandée par le
Réveil n'est qu'une révolution politique qui n'a rien de
commun avec celle que préparent les véritables événe-
ments.

L. V:, rue de l'Aqueduc. — Ai expédié carte, prospec-.
tus, et affiches.

R., à Nimes.— Reçu lettre et article.
Question Sociale, à Buenos-Ayres.— Reçu les 20fr.

Merci.Expédions les almanachs. Distribuez les invendus
pour la propagande.

M., à Reims. — Ecrivez à l'adresse que nous avon* i
donnée. Je n'en ai pas.

f"

Rio d'Arm. — Recu articles. Les lirons.
X. — Reçu les vers deF. M., Déclaration et Sépara-

tion. —Mais de ce qu'il a l'air d'ériger en principe, nous
ne l'acceptons que comme une conséquence delà liberté, f
ce qui n'est pas dutout la mêmechose.

A.F., à Paris. — Reçu timbres. J'ignore. Peut-être
chez les bouquinistes autour de l'Odéon.

H. K. — Reçu l'article de Maret. Bon, en effet.
L. — Comme nous le pensions, ce 13 mars est faible

comme poésie. Envoyez de la bonne prose'plutôt.
Margerand.— Nous connaissons le défaut de la salle,

et il y sera remédié.

Recu
pour les familles Marcotty et Petit: S., à Saint-

prix.. fr. 50.
Reçu pour la famille Monod: Tarare, collecte paX

J. G., 2fr. 50; S., à Saint-Prix, 0 fr. 50; Saint-Etienne:
les camarades du Soleil, 7 fr. 70. Nous avons, fait LIll

cinquième envoi à MmeMonod.
Recu pour le journal: Nîmes: sousc. M.,3 fr. — DeUs

garçons de recette, 5 fr. — P., à Paris (en timbreJ,
0 fr. 80. — V. B., au Puget,0 fr. 55.— S., à Saint-Pri*;
1 fr. — M., à La Tour-du-Pin, 0 fr. 50. — Beaucaire:
Ga , 0 fr. 50. — Gr., 0 fr. 25. — Dey, 0 fr. 25.— O. L
0 fr. 25. — R., 0 fr. 25. — M., 0 fr. 10. — Dev, 0 fr. 23-
— C., 0fr. 90 —L., 0 fr. 50.- S., 0 fr 30.- F., 0fr. O:
en tout, 3 fr. 85. — Gj. 5 fr. — Cette, liste Gros-Louis:
Inconnu, 0 fr. 50. Ernest, 0 fr. 50.— Pardy et Pierre
0 fr. 25. - Baille, 0fr. 50.— Jean Santerre, 0 fr.25. -
Paros, 0 fr. 25.- Gustave, 0fr. 50.—L'Anarchie, 0 fr. 2:).
— Un typo, 0 fr. 25. —Un chaudronnier, 0 fr. 25.-

Anonyme, 0 fr. 25. — Moi, 1 fr. 25. —Lui, 0 fr. "25.J"f
Darcier, 0 fr. 25.— Lui, 0 fr. 50.— Liardeur,-.O Ir. al.

- Elle, 0 fr. 50. — L'hirondelle, 0 fr. 10. - Oa$ta'
0 fr. 50.- Petit Pierre, 0 fr. 40:*entout, 8 fr. 50.- S. L,.
à Houssaye, 0 fr 30.

New-York: Les Cosmopoliteslibertaires (cerclephlrsophique de langue française): Jules Bouet, 2 fr. ;1u'
Bidard,

2fr. 50; Benoît, 2 fr. 50; Cotisation niensuelle,2 fr. 50 : en tout, 10 fr. — AusterlItz, 1 fr. — C., à Sai®
Etienne, 0 fr 30. — Beauvais: G.,0 fr. 50; D., 0 fr. -2:
C. R., 0 fr. 25; B, 0 fr. 25;.Dieu,-0 fr. 20; H., 0 fr-2°;
P., 0fr. 25; G.,0 fr. 20; J, A., 0 fr. 20; X., 0 fr. 30tout, 2 fr. 60. —J., à Nogent, 10 fr. — Jean Misère,40— Collecte entre amis de St-Brieuc, 8 fr.—Merci MOLlS,

Y.,a Roubaix. — B., à Roubaix. — T., à Courtrai. :;
N., à Toulouse. —M., à Rennes. — M., à Nonancoi11',;

'r -F S t CI d S. G. B. 1",,11- à Saint-Claude. — S., à Genève. — B., à
Mbonne. — M., à Tours — L., à Chaux-de-Fonds.à Reims. —

H., à Angers. — H. C., à Nancy.— 11't.S. B. — S. P., à Bordeaux.- Recu timbres et manda

Le Gé¡'ant ,: DEtOHÈRE> : D E >ÉC.HÈRE
PARIS.— ISIP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




