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A ppos de deux manifestes:

PrincipesSocialisme; Manifestede la démo-
,tie au dfleuvième siècle, seconde édition,

47, Paris,:r VICTOR CONSIDÉRANT.

* Manifeste Parti communiste, 1848, par KARL

JARX et FRJRIG ENGELS.

« Ce qu'il faut attaquer, ce sont les
chefs égoïstes et les organes aveu-
gles qui mènent et exploitant les
partis, s'efforçant de les retenir dans
des idées étroites et exclusives, et
en état d'hostilité, pour les mieux
dominer. »

(V. CONSIDÉRANT.)

Dans unmes articlesoù je traitais de la théo-
rie de la \ur basée sur le travail, j'ai démon-
tré, par (

citations nombreuses (1), que la
prétention Marx à réclamer la paternité pour
cette thé, si admirablement exposée par
Adam Sm juste un siècle avant l'apparition
du Capit.. que cette prétention n'était pas
très « scitifique ».

Pas phlue cette affirmation faite par Engels,
et répétfpar toutes les publications social-
démocraues, par tous les prétentieux « scien-
tifiques à savoir que la plus-value définie par
Sismon<exposée par W. Thompson (1824),
adoptéelr Proudhon en 1845, avait été aussi
découvee par Marx; ou que l'explication évo-
lutionne de l'histoire conçue par Vico, for-
mulée rles encyclopédistes, par Volney et parAugusfComte; développée si magistralement
parButle et, de notre temps, par Herbert Spen-
cer et T toute la philosophie évolutionniste,
que cei explication, étrangement appelée par
Engelsnatérialiste, est due aussi au génie ex-
ceptioiel de Marx et d'Engels lui-même.

Ilyfait de quoi s'étonner devant cette effron-
terie flongtemps pratiquée par deux person-
nagesaveuglés par un sentiment néfaste de
grandnanie. Mais leurs lecteurs allemands ne
pouvant pas s'en apercevoir, tout simplement
parcequ'ils ne connaissaient pas l'existence de
toutecette littérature anglaise et française.
D'au'e part, MM. les chefs de la social-démo-
crati de tous les pays, étant engagés dans les
intrjues parlementaires, sont bien contents de
n'avir à lire que deux ou trois brochures d'En-
gel et quelque exposé populaire du Capital,
pcr pouvoir parader ensuite devant les ou-
vriers comme les seuls, les vrais représentants
dela science moderne. Tout allait bien, et la

,1) Voir les Temps Nouveaux, nos 16 et 17 du 14 au 20
etdu21au21 août 1897.

gloire de Marx, comme fondateur d'une science
sociale toute àlui, se répandait dans le monde
entier.-11 arriva que chaque révolutionnaire
communiste qui se basait dans ses arguments
sur la vraie science de l'humanité était immé-
diatement proclamé bourgeois ignorant, et sou-
vent même traité d'agentprovocateur. Car, disait-
on, hors du marxisme, ni science, ni socialisme
n'existent; tout ce que le socialisme contempo-
rain enseigne a été formulé et exposé par Marx
et Engels, spécialement dans leur fameux
Manifeste du Parti communiste.

Tel fut jusqu'à ces derniers temps ce préjugé
que l'ignorant Kautsky pouvait publier dans son
journal (NeueZeit, IXe année, n°8) et les autres
ignorants répéter en russe, en français et autres
langues, que ce manifeste était une vraie bible
du socialisme. Il y a de ça deux ans, dans toutes
les langues européennes, on fêtait le cinquante-
naire de sa publication. Tous les députés « scien-
tifiques » ont déclamé de pompeux discours où
ils glorifiaient l'apparition de ce manifeste qui,
à les entendre, marquerait une ère nouvelle
dans le développement de la science et même de
l'humanité.

Qui pouvait les contredire? Est-ce qu'Engels
n'écrivit pas à Dühring (1879) que «. si
Dühring entenddire que tout le système écono-
mique de nos jours. est le résultat de l'antago-
nisme entre les classes, de l'oppression. alors
il répète des vérités devenues lieux communs
depuis l'apparition du Manifeste communiste »?
Personne na le droit d'en douter, car c'est le
« grand» Engels lui-même qui affirme, et avec
lui

-
les députés « scientifiques», y compris

Guesde, Lafargue, Vandervelde, Ferri et autres
savants, qui témoignent que cette nouvelle révé-
lation, ce Nouveau Testament fut donné à l'hu-
manité par Marx dans la bible nouvelle du
genre humain, dans le fameux Manifeste du
Parti communiste.

Imaginez-vous, lecteurs, l'état d'un fidèle du
Prophète habitué à répéter: « Dieu est grand et
Mahomet est son prophèteL'a — et qui, un beau
jour, trouve sur son divan, au lieu de son
Coran sacré, l'ouvrage d'un infidèle giaour où
tout ce qu'il y a de plus sacré dans le livre de
Mahomet est exposé avec beaucoup plus de
clarté, de précision, de largeur de vues, de pro-
fondeur d'idées, mais surtoutavec un talent lit-
téraire incomparablementsupérieur. Et il sait,
ce fidèle stupéfait, indigné, humilié, que l'ou-
vrage de l'infidèle giaour a paru avant le Coran,
et que Mahomet, Ce grand prophète dufatalisme,
l'avait connu.

Pareil à ce fidèle, je me suis senti stupéfait,
indigné et même humilié, il y a de ça à peu près
un an, quand j'ai eu la chance de lire l'ouvrage
de Victor Considérant: Principes du Socialisme;
Manifeste de la démocratie au dix-neuvièmesiècle,
écrit en 1843, publié en 1847. Il y avait de quoi

l'être. Dans une brochure de 143 pages, Victor
Considérant expose, avec sa clarté habituelle,
toutes les bases du marxisme, de ce socialisme
« scientifique» que les parlementaires veulent
imposer à tout le monde. A proprement parler,
la partie théorique, où Considérant traite les
questions de principes, n'excède pas les pre-
mières cinquante pages; le reste est consacré
au fameux procès que le gouvernementde Louis-
Philippe intenta au journal des fouriéristes, La
Démocratiepacifique, et queles jurés de la Seine
acquittèrent. Mais, dans ces cinquante petites
pages, le fameux fouriériste, en vrai maître,
nous donne tant de généralisations profondes,
claires et brillantes, que seulement une infime
partie de ses idées contient complètement
toutes les lois et théories marxistes, y compris
la fameuse concentration du capital et le Mani-
feste du Parti communiste tout entier. Ce fa-
meux manifeste, cette bible de la démocratie lé-
galement révolutionnaire, est une paraphrase
bien médiocre des nombreux passages du Alani-
feste de V. Considérant. Marx et Engels non
seulement ont puisé le contenu de leur Mani-
feste dans le Jlanifeste de V. Considérant, mais
aussi la forme, les titres des chapitres ont été
retenus par les imitateurs.

bLe paragraphe 2 du deuxième chapitre (p. 19)
chez V. Considérant porte le titre: La situation.
actuelle et 89; la BOURGEOISIE et les PROLÉTAIRES.

Bourgeois et Prolétairesestle titre du premier
chapitre chez M. et En. (1).

V. C. examine différents partis socialistes et
vrévolutionnaires sous le nom général de démo-

cratie (les fouriéristes sont nommés démocratie
pacifique) et ses paragraphes portent les titres:

La démocratie immobiliste (p. 35) ;
Ladémocratie rétrograde (p. 41);
Parti socialiste de la démocratie rétrograde

(p. 44).
Les titres chez M. En. sont:
Lesocialisme réactionnaire(p. 25) ;
Le socialisme conservateur et bourgeois (p. 31);
Le socialisme et communisme critico-utopique

(p. 32).
N'est-ce pas qu'on croirait tous ces titres

comme appartenant au même ouvrage? En
comparant le contenu, nous verrons que réelle-
ment ces deux marifestes sont tout à fait iden-
tiques.

Avant de commencer la comparaison des
textes, il faut renseigner le lecteur sur la bonne
foi historique d'Engels. Au commencement de
leur manifeste, M. En. déclarent que: « déjà
(en 1848) le communisme est reconnu par toutes

(1) Manifeste du Parti communiste, édition de l'Ere
Nouvelle, Paris. — Pour éviter des répétitions innom-
brables, nous emploierons: V. C., pour Victor Consi-
dérant; M. En., pour Marx et Engels; M. D., pour
Manifeste de la Démocratie; M. C., pour Manifeste
Communiste.



les puissances d'Europe comme une puissance. »
(Page 1.)

Au Congrès de Zurich de 1893, le même
Engels disait: « A ce moment (1813-45), le so-
cialisme n'était représenté que par de petites
sectes.)) Les petites sectes ou la puissance! Qui
a ici raison: M. En. ou Engels tout seul?.

(.4 suivre.)W. TCQERKESOFF.

LE PRINCE ET LE FOU

La semaine dernière, le prince de Galles était
de passage à Bruxelles et un jeune homme, du
nom de Sipido, déchargeait surluison revolver.
Arrêté sur l'heure, Sipido déclarait avoir voulu
tirer sur le prince parce que celui-ci faisait tuer,
en Afrique, des milliers d'hommes. Après cha-
que fait de ce genre, il y a tout un cérémonial
de télégrammes, de visites et d'indignation.
L'attentat de Bruxellessouleva, comme de juste,
une réprobation générale. Si générale même
qu'elle retentitjusque dans la Maison du Peuple.
« Un membre très influent de la Jeune Garde
socialiste, disaient les premières dépêches, a
exprimé énergiquement sa désapprobation. »
Voilà de l'énergie bien employée. On sait que la
Jeune Garde socialiste est spécialement organi-
sée en vue de la propagande contre la guerre et
le militarisme. Mais les socialistes belges ne
parviendront pas à nous étonner.Nousen voyons
bien d'autres depuis que les socialistes français
vont à l'école des bonnes manières chez le mar-
quis de Galliffet. Et il vaut mieux, somme toute,
désapprouver le peuple quand il tire sur un
prince, qu'approuver des officiers quand ils ti-
rent sur le peuple. Voir la Martinique.

Revenons à Sipido. Un inconscient, un
fou, disent à l'envi socialistes et bourgeois.
Peut-être. Mais alors il faudrait s'entendre sur
le sens tout a fait relatif et variable de ces mots.
Une guerre impie, un carnage répugnant ensan-
glante un coin du monde et déshonore l'huma-
nité. Une nation est désignée comme respon-
sable de cette honte et quotidiennement insul-
tée, pour ce fait, dans la presse d'Europe. Un
des représentants les plus autorisés et les plus
considérables de ce peuple vient à passer quel-
que part, voyageant pour son plaisir. Quel est
le fou et quel est l'inconscient? Celui qui salue
jusqu'à terre ou celui qui pense à son revolver?
Je trouve difficile au contraire de pousser plus
loin que le jeune Sipido la conscience de la si-
tuation et la responsabilité humaine.

Détail à noter: Le même Sipido eût été félicité
comme un courageux citoyen, voire même dé-
coré, sll eitt joué du revolver contre un assassin
de bas étage.

On dira peut-être qu'avec de telles habitudes,
il n'y aurait plus de sécurité pour personne. Ne
serait-ce pas plutôt l'ère de la sécurité et du res-
pect de la vie humaine qui commencerait?On
trouve fort bien d'ordinaire que les lois naturelles
prennent,contre qui les enfreint, une sorte de re-
vanche, considérée aupoint de vueéducatifcom-
melapnnitionidéale.Personneneplaintl'ivrogne
qui se blesse en titubant. Pas plus qu'on ne plaint
le goutteux gagnant son mal à force de bonne
chère. Puisque la nature, hélas! ne se charge
pas de punir d'une façon aussi simple et aussi
logique les infractions contre les lois sociales,
les grandes monstruosités fratricides, pourquoi
l'indignation de certaines natures. généreuses
ne remplirait-elle pas ce rôle?

Le plus grand nombre — si cher justement
aux démocrates socialistes -ne pourrait que
gagner, je pense, à ce que des êtres de l'espèce
prince-de-Galles ne se sentent plus en sûreté
dans le monde, au moment surtout où ils font,
encouragent ou laissentfaire la guerre.

CHARLES ALBERT.

QUI APPROUVEREZ-VOUS?
La philosophie anarchiste,qui tend à s'inspi-

rer dela critique psychologique et sociale, a pour
but fondamental, — je dois donc vous l'appren-
dre : — développer chez les individus l'indépen-
dance de caractère, l'esprit d'initiative et de l'e-
cherches et les élever à uneconscience deplus enplus grandc de l'appuimutuel, de Veffort combiné
comme unique moyen d'arrivel' à la vie large et
belle. La société harmonique serait le corol-
laire.

Ce but, elle s'efforce de le réaliser immédia-
tement et toujours; et, elle ne peut le réaliser
que si les individus s'éduquent à l'exercice con-
tinu de la liberté et de l'initiative. Toute école
d'imposition et d'inertie est contre son but: la
philosophie anarchiste doit donc la combattre.

Elle a reconnu combien les rapports sociaux
entravent et limitent son action.

Dans la critique des institutions sociales ac-
tuelles, causes de ses entraveset de ses limites,
elle a rencontré le prolétariat socialiste. Et, du
contact de ces deux courants, l'un surtout d'ins-
piration économique, l'autre plutôtd'inspiration
intellectuelle, est sorti le socialisme libertaire
dont l'idée directrice actuelle de propaganderé-
volutionnaire peut se résumer ainsi: l'expro-
priation complète et violente de tous ceux qui
ont le moyen d'exploiter les êtres humains; le
retour à la communauté de tout ce qui peut ser-
vir entre les mains de n'importe qui à exploiter
les autres; la production adaptée aux progrès de
la technologie; la consommation libre.

Cette tendance sociale trouvera un appui d'au-
tant plus solide que l'exercice de l'ententesociale
basée sur la conscience aura été plus profond et
plus général.

La séparation des deux courants s'est faite
lorsque la doctrine de l'organisation militaire
des travailleurs triompha par ruse àl'Internatio-
nale.

L'armée n'est pas et ne sera jamais l'école
d'indépendance et de conscience, fût-elle prolé-
tarienne.

La politique ne l'est pas et ne le sera pas da-
vantage.

En admettant donc que votre tactique vous
amène à un mieux-être économique pour le plus
grand nombre, vous n'obtiendrez une meilleure
répartition des produits qu'en renforçant chez
les mandataires l'esprit de domination et chez
les mandateurs l'esprit de soumission.

A nous, anarchistes, cela ne peut conve-
nir. Pour la société, cela ne peut constituer une
harmonie. Quant au peuple, je doute qu'il s'ac-
commode de cette perspective. Demandez aux
soldats allemands si la nutrition « scientifique-
ment organisée par l'intendance », qu'admirent
d'aucuns de vos amis, les rend désireux de pro-
longer leur terme?.

Tel est le caractère idéologique de notre doc-
trine.

Mais, il y a plus en elle du fait que les partis
socialistes politiques ne peuvent que retarder
révolution du prolétariat vers cette répartition
des produits plus équitable — vous êtes trop
bon marxiste pour ignorer que les partis révo-
lutionnairesne créent pas les courants sociaux
et ne font que les canaliser pour accroître et
précipiter leurs effets.

Cette opinion que vous retardez l'évolution
sociale ne nous appartient d'ailleurs pas en
propre; elle a été acceptée par un grand nombre
de socialistes qui se sont séparés de la social-
démocratie et ont pris l'étiquette de socialistes
révolutionnaires. De sorte que de l'Internatio-
nale sont sortis trois courants principaux:
l'anarchisme qui veut l'éducation de l'individu
par l'exercice de l'initiative et de la liberté, pro-
page l'expropriation comme mode de révolution
et pénètre de plus en plus dans les syndicats

ouvriers libres pour en ftireegrandesécolesd'éducationsociate;levocismerévolution-
naire qUI veut 1?rgalllsah\ùprolétariatpour
la lutte économique et pour evolution dicta-toriale et a subi presque t la OUS;
politique en croyant tontefou.'en servirque
comme moyen dagitation; 1i000l-deomoc'qt
qui, sous 1impulsion de arad')tait la

lutte
politique pour s'emparer deS)u'irs publics.
Ceux-ci,aprèsavoirfonctionnxclivementau
profit du capital, ne subissaitquffrès

ipf
ment, sans conscience, la rédon2 travail'le prolétariat devait, avec la ISsan du

0'
ment historique, faire entrer: dro- dansla
juridiction et se servir de son aareii,re'

1 f 0 pres-sion pour les faire reconnaîti telltait
sathèse.

Pour prouver que le mouvemt libeirp estplus adéquat que ces autres xuvemtsconclusions révolutionnaires mon mo-derne, j'invoquerais les étudeaêrnes
le fitK. Marxsur le capitalisme etle{lemenlf0?6

ainsi que sur le caractère que it pren, le
mouvement ouvrier; en outr('invoqÍai:
l'histoire de la social-démocratietnstobe,
pays; je rappellerais surtout lès înemerv
significatifs de ces derniers temprovoq,
en France, par l'entrée de Milleid au mi'
tère, en Allemagne par les écrits Bernstc
Mais j'aieu déjà l'occasion de voparler le
guement de l'évolution des partisialistes
de l'espritde discipline qui y régt lorsque
vous ai dit: « Pourquoi et comnt je sui
anarchiste »; en outre, la brochudli grouptdes E. S. R. I. de Paris « La scissioocialiste

»-étudie mieux queje ne pourrais le fè les crises
socialistes récentes.

Quelle que soit la valeur de memonstra-
tions'de ces assertions, que je r(rte àune
autre causerie, il me semble que vi ne.pou-
vez pas de bonne foi ne pas reciaître aumoins la grande incertitude à l'endrdu carac-tère de votre action sociale et, par se, ne pasadmettre la légitimité d'une critiqiob'jective
sincère dont la base est les penséesles actes
des groupes socialistes et de leureprésen-
tants.

— Mais je n'ai jamais contesté la sérité des
critiques de certains d'entre vous. Sèment.

— Seulement, ce sont des inconsnts, qui
n'entendent rien en économie politic.

— Non, vous dépassez ma pensée.
Je voulais dire que c'est être trre à la

classe ouvrière que de fournir des nés auxbourgeois.
— C'est être aussi traître à la défei natio-

nale que de dévoiler l'incapacité et 1 crimes
de ses généraux.

Que. voilà bien le langage d'un pasan de
l'Autorité inviolable, indiscutable! Et us osez
prétendre que vos partis sont des écoletéman-
cipation!

— C'est ridicule ce rapprochement.
Il n'y a aucune confiance à attendre 's offi-

ciers et des gouvernements actuels, taiis que
nos députés qui sont toujours sur lmrèche
pour la Défense des intérêts du prolétait.

— 0 anarchistes, c'est à nous qu'on rcroche
la candeur de croire les hommes essctielle-
ment bons! — Htpuis c'est assez de iroles
creuses!

— Que pouvez-vous donc faire de posif, de
tangible? Dites!

— Mais, cher citoyen, si vous pouvez once-
voir autre chose que maisons du peuplt fan-
fares, fêtes et élections; vous apprendreisans
peine que notre action trouve à se dévelpper
un domaine immense. Chacun parmi nous.son
rôle social suivant sa situation et ses aptitu'es:
L'un s'efforcera de ramener à plus d'audce,
d'indépendance, et partant plus d'originaté,
tant de savants qui s'enferment dans une é-
cialité étroite et s'appliquent surtout à occrner
avec quiétude leurs positions officielles paila
pratique des idées conservatrices; l'autre cdi-



quera les méthodes d'éducation à tous les de-
grés et s'attachera à faire prédominer dans ren-
seignement la méthode de recherche et d'inven-
tion, la filiation historique, des idées, seuls
moyens de créer la conscience et l'esprit d'in-
vestigationscientifique; celui-cidira aux artistes
sa révolte contre les pouvoirs, son indignation
pour les turpitudes, son amour de la liberté, son
espérance en l'avenir, celui-là ira dans les syn-
dicats pour élargir les discussions et pour exci-
ter et aider les ouvriersà l'exercice de leur ini-
tiative, à la pratique de l'entente raisonnée et de
l'effort combiné. En un mot, notre action « tan-
gible et positive » consiste à multiplier le nombre
des individus aptes à comprendre et à réaliser
les besoins du moment et nous propageons
l'idée de Révolution sociale en exposant nos
réflexions et les critiques des fautes que révèle
l'histoire des mouvements populaires, sans
jamais considérer notre pensée comme définiti-
vement fixée.

Nous voulons apprendre à marcher sans
dogme à la recherche continue de l'harmonie et
de la conscience des choses.

La vie terne du mouton ne nous émeut pas.
Nous savons qu'à cette conception la foule ne

s'attachera pas de sitôt.
La science n'est pas impatiente, elle marche

à pas lents, mais à pas sûrs. Nous qui nous ins-
pirons de sa philosophie sereine, avec calme et
confiance, nous travaillons.

Nous avons foi en nous-mêmes, surtout si nous
nous entraidons.

G. STEL.

Notre camarade Luigi Galleani, dont nous
avpns eu le plaisir d'annoncer il y a quinze jours
l'évasion de l'île de Pantellaria, est arrivé à
Londres en bonne santé. Il remercie les cama-
rades qui l'ont aidé à recouvrer sa liberté.

MOUVEMENT OUVRIER

Maintenant qu'ils l'ont votée, les socialistes trou-
vent que la loi des onze heures pour les lemmes et
les enfants n'est pas tout à fait « un des progrès
sociaux les plus importants». Ils émettent des
doutes sur la sincérité des gros patrons avec qui ils
n'ont pas craint de « mêler leur vote »et se ména-
gent une porte de sortie électorale. Rappelant l'éco-
nomie de cette loi, l'un d'eux écrit dans le Socia-
liste: «C'est avec l'idée bien arrêtée de ne pas tenir
cette promesse à l'échéance; — la journée de dix
heures pour tous d'ici quatre ans — c'est qu'elle ne
sera pas tenue, ou qu'elle ne le sera que dans la
mesure où le prolétariat trouvera dans ses propres.
forces le moyen de contraindre le grand patronat à
la tenir.

« Les patrons qui ont voté la loi, avec le concours
dessocialistes, espèrent bien ne pas l'appliquer;
l'aveu est dénué d'artifice. Mais alors, à quoi bon
la loi, si, pour être applicable, il faut que les ouvriers
contraignent leurs patrons à ne plus les faire tra-
vailler plus de dix heures: ils pouvaient très bien,
sans loi, imposer à leurs employeurs le temps qu'il
leur plaira de travailler. »

Nous n'avons jamais dit autre chose: les travail-
leurs étant le nombre, ils n'ont qu'à vouloir, et,
devant cette volonté, toutes les lois deviendront
inutiles.

*
* *

Millerand, ministre socialiste, décore un grand
couturier qui a nom Paquinj comme il ne manque
pas de bandits pour qui le rouge de la boutonnière
n'est que le refletdu rouge qu'ils ont aux mains,
cela n'a en soi aucune importance.

Un de ses collèguesdu Parlement, jaloux, paraît-il,
a interpellé le protecteur des ouvriers et nous a
appris que le protégé de Millerandavait 103 con-
damnations pour infraction à la loi sur le travail
des femmes et des enfants.

Cette manière de protéger les ouvriers en déco-

rant un exploiteur de' ce calibre, qui les fait tra-
vailler plus que ne le permet laloi bourgeoise, n'est
pas pour nous déplaire.

Mais quel excellent socialisme tout de même!
*

* *

A Carmaux, la grève des mineurs dure toujours.
Lundi dernier, la compagnie avait décidé, de faire
appel aux ouvriers qui voulaient recommencer à
travailler. Le gouvernement, même socialiste, tou-
jours aux ordres des capitalistes, a envoyé ses gen-
darmes pour protéger le travail.

Il y a à Carmaux 3.000 mineurs environ. L'effec-
tif de la gendarmerie était lundi de i20 hommes, et
cela pour « protéger» à peine un millier d'ouvriers
qui ont repris le travail. Quel tolle dans le clan so-
cialiste, si nous jouissions d'un vulgaire ministère
opportuniste!

* *

Grèves, à Chartres, des fondeurs, mécaniciens,
qui réclament une augmentation de salaire;—
à Vienne, des cardeurs et filateurs qui réclament
un minimum de salaire de 0 fr. 30 de l'heure et un
maximum de travail de onze heures par jour ou
par nuit. —A Bourges, grève des maçons et autres
corporations du bâtiment qui réclament une aug-
mentation de salaire. — A Paris, grève, des teintu-
riers-dégraisseurs.

Tout est tranquille malgré cela, et toutes ces
grèves se poursuivent avec« le calme et la dignités
qui siéent si bien aux hommesqui crèvent de faim.

P. DELÈSALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE.— Continuons d'admirer la politique

d'un ministre socialiste, et recherchons en quoi
elle diffère de celle de tout autre ministre réaction-
naire.

Les gens qui montent des expositions sous pré-
texte de favoriser le développement de l'industrie
nationale, mais en réalité pour favoriser celui de
l'industrie dans l'ordre de laquelle ils sont passés
chevaliers, ont, de complicité avec le gouvernement,
organisé une ravissante escroquerie avec celle de
1900. Après avoir mis en vente des bons qu'ils affir-
maient devoir donner droit à vingt entrées, ils déci-
dent qu'à certainsjours, et certains soirs, ceuxnatu-
rellement où il y aura des choses intéressantes et
instructives à voir, ii faudra de 2 à 10 tickets pour
pénétrer dans l'enceinte de l'Exposition.

Le ministre du commerce — socialiste militant
et du meilleur teint, voyez le discours de Saint-
Mandé et lisez la collection de la Petite République
— qui, par sa situation,se trouve présider à cette
escroquerie, est interpellé. L'interpellateur,pas mé-
chant, fait remarquer que la mesure est antidémo-
cratique, puisqu'elle établit des prix prohibitifs les
jours de grandes attractions.

Millerand, qui décidément devient un politicien
de premier ordre et rendra bientôt des points au
gros finassier Dupuy, s'appuie sur le précédent de
l'Exposition de 1889. Puis il fait la déclaration que
l'Exposition sera démocratique, car les dimanches
et jours de fête légale le prix d'entrée du soir sera
le même que celui de la journée.

On n'est pas plus Normand. Maintenant, si les soirs
de fêtes légales et de dimanches, seuls soirs que le
peuple des travailleurs ait de libres, il n'y a au-
cune attraction intéressante, les visiteurs se conso-
leront en pensant qu'ils n'ont pas payé un prix plus
élevé que celui de la journée — quel sera celui-ci?
— et qu'après tout, ils en ont pour leur argent.
Pour la plèbe, pour la foule méprisable des ouvriers,
les banalités stupides et grossières dont on- a soin
de la combler pour l'abêtir le plus possible, fon-
taines lumineuses, embrasement de la Tour, danses
du ventre, etc. Aux « affinés », à la noblesse cléri-
cale et républicaine, les plaisirs délicats et les at-
tractions artistiques. N'est-il pas superlativement
flatteur d'être en grâce auprès de ce gratin copur-
chic?

Et puis, comment trouvez-vous ce ministre socia-
liste qui, pour excuser une mesure antidémocrati-
que, invoque un précédent?

Mais pourquoidonc prétendez-vous réformer la

société capitaliste, cher Monsieur? Le capitalisme
n'est-il pas justifié par un long, très long précédent?
Et si l'on s'appuie sur des précédents, pourquoi des
réformes? Au diable le progrès et revenons aux
temps préhistoriques. Nos ancêtres, les anthropo-
pithèques, grimpaient sur les arbres et se nourris-
saient de noix de coco.

Faisons comme eux, le précédent nous y oblige.
ANDRÉ GIRARD.

*
*

MILITARISME. — AToulon, pendant des exercices
de tir, un soldat a eu les deux cuisses traversées par
une balle et a été transporté à l'hôpital, mourant. Il
se trouve que cette balle a tué un homme qu'elle
ne devait point tuer; mais elle n'est pas plus crimi-
nellequetoutes celles tiréessurdes cibles,dans le but
d'apprendre à tuer des Allemands ou des Anglais,
des nègres ou des grévistes. En réalité, toute balle
qui frappe une cible, c'est comme si elle frappait
une poitrine d'homme; c'est un crime.

A Valence, un artilleur reçut. une violente ruade
de cheval. On le déposa mourant dans un tombe-
reau qui se trouvait là, puis on s'enquit du médecin-
major; il daigna venir au bout d'une heure, alors
que l'homme (peut donc pas attendre, c't'idiot-là?)
venait de mourir.

A Arras, une épidémie de grippe infectieuse s'est
déclarée dans les casernes et a commencé à gagner
la ville. Un inspecteur, venu de la part du ministre,
s'en est retourné enchanté de l'état sanitaire et dé-
clarant que tout allait bien; mais, par esprit de con-tradiction, les soldats continuèrent à mourir après
son départ, comme avant. Plus de 500 hommes ont
été atteints, et 16 sont morts. On s'étonne qu'à
l'état de paix, la mortalité soit toujours bien plus
forte à la caserne que dans la vie civile, mais cela
s'explique: dans un milieu où toutes les énergies
sont tournées vers le meurtre, on ne peut pas faire
grand cas de la vie humaine.

*
**

RELIGION.- Professeur d'histoire au petit sémi-
naire de Saint-Eugène, près d'Alger, l'abbé Pottery
avait coutume d'aller rêver, le soir, en compagnie
de petits apprentis coiffeurs, près d'une chapelle de
la Vierge, à quelque distance de la ville. Est-ce par
haine des idées modernes que ce sainthomme avait
des mœurs antiques? Quoi qu'il en soit, les jeunes
perruquiers furent tant et si bien catéchisés par lui
dans les traditions bibliques, qu'ils en tombèrent
malades. Un médecin s'émut, puis le parquet. On a
écroué le professeur de morale spiritualiste, et les
juges croiront avoir fait tout ce qu'il est possible de
faire, quand ils l'auront condamné. Cependant, la
société continuant à vivre d'ignorance et de misère,
il y aura encore des adolescents ignorants, et souil-
lés parce qu'ignorants, il y aura encore des hommes
superstitieux,et immoraux parce que superstitieux.

* *

POLICE. — Un ancien agent a assassiné à coups de
sabre-baïonnette, à Nice, un pâtissier.—Ainsi, ceux
qui font métier de veiller sur la conduite des autres
ne seraient pas plus vertueuxquelesautres?-Soyez
sûr qu'ils le sont moins. Tout en bas, dans l'ignoble
monde policier, tout en haut, dans l'ignoble monde
politique, regardez: ceux qui se décernent le rôle
de conduire les autres, sont tQujours ceux-là qui
auraient le plus besoin d'être eux-mêmes conduits.

R. CH.

*
**

PUTEAUX. -Bonne réunion de propagande, l'autre
jour, à Puteaux, où Chauvin, assisté du mouchard
Delory, conviait les électeurs au développement de
son mandat. Tous deux sont salués par les crisde
Vive l'anarchie! Ce qui fait pâlir Chauvin qui, après
avoir dit quelques mots, laisse la parole à Gilbert
Lenoir pour expliquer le cas de Girier-Lorion. Il ne
put le fairequ'imparfaitement, tantlesamis de Chau-
vin faisaient de l'obstruction. Delory vint ensuite
s'expliquer:ilfitun discours agrémenté de menson-
ges et de violentes diatribes contre les anarchistes.
C'est alors qu'à mon ^our, je prenais la parole et re-
prenais pour mon compte les accusations contre
Delory. En quelques mots, j'admonestais Chauvin
sur son attitude hypocrite.

Bref, nous avons tant fait qu'il a bien voulu, après
bien des hésitations, accepter avec les compagnons
un grand débat contradictoire qui aurait lieu dans
la seconde quinzaine de mai et qui porteraitcomme
ordre du jour: « Girier-Lorion : ses assassins.»



Je fais le pari qu'il n'y viendra pas.
Par une habile tactique qui leur est coutumière,

ils firent voter l'ordre du jour et lever la séance,
pour empêcher de parler Fourmont et Broussouloux.
Bonne soirée de propagande.

SACLEUX.
*

* *

LYON. — Nous avions collé des affiches de l'assas-
sinat du disciplinaire Grenier, à Diégo-Suarez, par
le caporal Gandelobe : quoique ces atfiches fussent
légales, la police lesa lacérées. Vers le pont Morand,
deux urbains ayant réussi à en décoller une, un em-
ployé de tramway leur offrit d'entrer dans son
bureau pour la faire sécher. Place Guichard, un en-
fant essayait de lire l'affiche collée contre une
fontaine, que deux autres urbains s'efforçaient de
déchirer avec leurs souliers: ils lui ordonnèrent de
se retirer et, comme il n'en faisait rien, ils lui jetè-
rent de l'eau du bassin; l'enfant dut partir tout
mouillé, pour aller se changer. Est-ce pour faire de
la propagande que ces souteneurs de la légalité ne
respectentpas la légalité?

B.

Hollande.
Je viens d'assisterà une soirée commeje voudrais

qu'il fût possible à tous les lecteurs des Temps Nou-
veaux d'assister, une fois dans leur vie. Les cama-
rades hollandais m'ont donné là l'occasion de voir
ce que peut une propagande bien menée et enten-
due par des pionniers comme le regretté Jan de
Witt, qui laisse un profond souvenir chez tous ceux
qui, de loin ou de près, l'ont connu.

Ici, on a su organiser des soirées dont tous les ar-
tistes, musiciens, choristes, chef de musique et de
mise en scène, sont ce qu'on appelle ici « wrije-so-
cialists», c'est-à-dire socialistes libertaires. Parla
musique, par la déclamation, par tout ce qui prend
place dans un théâtre pour le peuple, ils délassent
les assistants de leur fatigue contractée dans un
rude labeur quotidien. Plus de vingt de nos cama-
rades et un chœur de femmes ont entonné un chant
dont le dernier vers est: « Il nous tarde fort que
tous les hommes se regardent en frères sur la terre! »
Cela vous saisissait au cœur et à la gorge, et on se
demandait s'il fallait rire ou pleurer de joie, de voir
tant d'hommesaniméspar une même aspiration. Et
ce qui vous réjouissait le plus, c'était que tous les
assistants, sans exception aucune, étaient de l'élé,
ment ouvrier: hommes, femmes et enfants cueillant
les fruits dont la graine a été semée principalement
par ce Jan de Witt, dans ses trente années de lutte
infatigable.

JAN5F.N.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

En prévision de la campagne électorale pour le
renouvellement des conseils municipaux qui s'ouvre
ces jours-ci, quelques camarades ont pris l'initiative
de faire imprimer un manifeste abstentionniste.
Désirant fixer approximativementlenombre d'exem-
plaires à tirer, les groupes ou camarades sont priés
de les commander d'avance. Le cent: 1 fr. 50, port en
plus, soit 0 fr. 30 par cent, environ; par 500, colis
postal de 0 fr. 60 en gare.

Les camarades qui désirent propager la lecture
des Temps Nouveaux, du Père Peinard, du Libertaire
n'ont qu'à s'adresser directement ou par écrit à
YŒuvre des Journaux pour tous, 17, rue Cujas. On
leur donnera l'adresse d'une personne à qui ils pour-
ront expédier leur journal après l'avoir lu et après
l'avoir mis sous bande affranchie à 2 centimes. Cette
œuvre d'initiative privée constitue un précieux ins-
trument pour pénétrer dans les bourgs et les cam-
pagnes; son secrétaire est à la disposition du public
tous les jours non fériés, l'après-midi.

Les camarades de l'Union syndicale de l'ameu-
blement et du meuble sculpté se réunissent tous
les mardis, à 8 h. 1/2 du soir, au local de la Biblio-
thèque libertaire, 26, rueTiton.

La permanence pour les versements et les em-
bauches se tient, tous les samedis. 202, faubourg An-
toine (coin de la rue de Reuilly).

Ecole libertaire, 6, rue de Montmorency. — Pour
des raisons en dehors de la volonté de l'auteur, la
conférence sur Pierre LavrofF ne pourra pas avoir

lieu vendredi prochain. Nous l'annoncerons ulté-
rieurement.

Lundi 16. — Paraf-Javal
: Dessin pratique.

Mercredi 18. — Christian: Physiologie.
Jeudi 19. — Bloch: La Matière et l'Energie.
Comptes du mois de mars: A la salle des cours,5fr.95; Un camarade, 2 fr.; R., 10 fr.; Produit

d'une collecte du 18 février faite à une réunion au
bénéfice des Espagnols, à Lyon, 3 fr. 65; Un cama-
rade, 2 fr. — Etat de la caisse en février: 443 fr. 10.
— Total: 466 fr. 70.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine). — Programme de la semaine:

Samedi 14 avril. -Jean Marestan: L'Anarchie et
le Communisme révolutionnaire.

Mercredi 18avril. — Le Congrès de 1900, les me-
sures à prendre (trè* important).

Samedi 21 avril.- Ch. Malato : Religion et Ma-
gnétisme animal. — Expériences d'hypnotisme, par
Auguste Cosyn.

Pour être invité, s'adresser à la bibliothèque à
partir du 15 avril.

Une salle aménagée spécialement pour la lecture
sur place est ouverte tous les soirs, à 8 h. 1/4.

Syndicat libre de8 Irréguliers du travail et des
hommesdepeine. — Samedi, à 8 h. 1/2, salle des
Omnibus, 27, rue de Belleville, tirage dela tombola
de la fête du 18 mars. Conférence par Lefrançais,
ancien membre de la Commune; sujet: La Com-
mune et le Quatrième Etat.

Francis Prost traitfera de l'Idéal anarchiste.
Entrée: 0 fr. 30, donnant droit à un billet de

tombola. Principaux lots: une bicyclette, un revol-
ver, une montre en argent; liqueurs, gravures, li-
vres, objets divers.

L'EnseignementMutuel, 41, rue de la Chapelle. -Samedi 14 avril, à 8 h. 1/2 : Maxime Leroy, Le
droit ouvrier (II). — Lundi 16, à 8 h. 1/2 : Cause-
rie, prêt de livres.

Vendredi 13 avril, à 8 h. 12, au théâtre de la
Porte-Saint-Martin, représentation du Théâtre civi-
que sous la présidence d'Anatole France. Confé-
rence de Jean Jaurès sur l'Art. Concours de Coque-
lin, Renaud, Segond-Weber,Yahn, Blanche Du-
frêne, etc.

Bibliothèque d'études sociales des Egauxdu XVIIe,
85, rue de Courcelles.

Samedi 14 avril: Causerie amicale de Liard-Cour-
tois.

Mardi 17 avril: Cours de mathématique, par le ca-
marade Alb. Bloch.

Mercredi 18 avril: Causerie deDhastatt sur l'im-
moralité des religions.

Notre camarade Loquier, marchand de journaux
à Epinal, prie les camarades de prendre note de sa
nouvelle adresse qui est 9, rue Aubert.

BARBENTANE. — La Jeunesse libertaire, Les Egaux.- Réunion, vendredi, à 8 heures du soir, au café
du Cheval-Blanc. Tous les membres du groupe sont
priés d'y assister.

Causerie sur le Socialisme et l'Anarchie, par le
camarade Sillenet.

LmOGES. — Groupe La Jeunesse libertaire. — Sa-
medi prochain, 14 avril, à 8 h. 1/2 du soir. réunion
au local habituel. Causerie par un camarade de pas-
sage.

NÎMES. — Jeunesse libertaire. — La période électo-
raIeallantcommencer,de jeunes camaradespensant
qu'il est temps de sortir de cette période d'accalmie
font appel à tous les lecteurs des journaux liber-
taires et à tous ceux qui comprennent l'action né-
faste du parlementarisme et organisent une grande
soirée familiale au café Dayre,rue de la Vierge, 22,
peur le samedi 14 avril courant. Chants, poésies.

Causeries sur divers sujets: Les Arts dans la so-
ciété; L'Enigme éternelle: les mondes sont-ils ha-
bités? La. Société future, par les camarades Jules
Guéry, Casimir Mazère, Souverain Adrien.

LYON. — Les camarades de Lyon, voulant louer un
local pour se réunir et fonder une bibliothèque, don-
neront d'ici quelque temps une fête qui comprendra
conférence, concert, bal et tombola. Ceux qui désire-
raient faire parvenir des lots sont priés de les envoyer
aux adresses suivantes:Michard, 206, rue Garibaldi;
Massoubre, rue Mazenod, 64; Salignat, rue Ven-
dôme, 243; Boriasse, rue d'Inkermann, 13, Char-
pennes. On donnera la liste des lots ultérieurement,

ainsi que la date de la fête et le nom du conféren-
cier.

Groupe antimilitariste de Lyon. — Le groupe
antimilitariste organise une balladechampêtre pourle lundi de Pâques: les camarades désirant y parti-
ciper sont invités à se réunir au café de l'Isère,
rue Paul Bert, 26, à midi et demi. On se dirigera surTassin-la Demi-Lune.

BIBLIOGRAPHIE

La Moderna Gioventù, par Domenico Zavattero;
1 broch., 0" fr. 05. Tipographia Cooperativa, via Sac-chi, 30-32, Turin.

Aujourd'hui, comédie en un acte, par Marcel Cla-
vié;l plaquette,1fr., à l'OEuvreInternationale,25, rue
Le Marois, Paris.

L'Appel au soldat, par Maurice Barrés; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.

A lire:
A propos de « Résurrection », Le Temps, 31 mars.Qui est l'assassin.'parUrbain Gohier, Aurore, 8 avril.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Les compagnons détenus à Ceuta ont été embar-
qués pour Marseille le 4 avril. Ceux de Burgos ont
été transférés à Barcelone, d'où ils seront dirigés
sur le pays qu'ils ont choisi.

Huit ont demandé à résider en Algérie, douze à
Marseille et quatre à Paris.

F. B., à Berne, 1 fr. — Leleu, 4 fr. — Recco,
2 fr. — Gona, 0 fr. 25. — Liste 30, remise par le
camarade Auger:Aubry,i fr.; Carenzo, 1 fr.;
Zanella, 0 fr. 50; Crastinus, 0 fr. 20; Trumo,0fr. 50;
Cenzi, 0 fr. 50; Cantoni, 0 fr. 50; Soldo, 0 fr. 35;
J. Decetto, 0 fr. 50; P. Agostino, 1 fr.; Colombelli,
0fr. 50; Anarcho, 0 fr. 50; Ader,1 fr.; Pozzi,
Ofr. 50; Entre amis, 0 fr. 70; Lapipe, 0 fr. 30; Bellard0fr.50;Berroud,Ofr.50;L.Peveri,Ofr.50;Torigiotti'
Ofr. 50; Andreoni,9 fr.,30; Marcolini,0fr.50; Bertoldo,
0 fr. 50; l'n, 1 fr.; Sgrugnati, 0 fr. 50; Abolition,
1 fr.; Vernin, 1 fr.; F. Vezzani, 1 fr.; Vengeance,
0 fr. 65. Total: 18 fr. — Liste 31 : H. Hanriot,
1 fr.; G. Jacquinet,0 fr. 25; GeorgesGenet, 0 fr. 25 ;Duchesnon,0 fr.75; Dubuc,0 fr. 15; Henri, 0fr. 20;
R Fauny, 0 fr. 20; B. Fauny, 0 fr. 10; Max Launey,
Ofr. 25; E. Glasser,0fr. 25; Georges, 0 fr. 25;
Ferry, 0 fr. 25; Vanquelin, 0fr.50; Marck,0 fr. 25;
Duanra, 0fr. 25; Jeanne, 0 fr. 50. Total: 5 frv-30.-Liste 32, remise par P. F. :Jacquinot, 1 fr.; Foule-
au-pied, 0 fr. 50; Va-nu-pieds. 1 fr. ; Un réfractaire,
1 fr.; Chalumeau, 0 fr. 50; Dust, 1 fr.; Tor, lier,
1 fr.; Montozia, 1 fr.; Le camarade J. H., 1 fr.;
Albert C., 2fr. Toial: 10 Çr. — Total: 40 fr J5.—
Listes précédentes: 1.345 fr. 50. — Total au mardi
10 avril: 1.386fr. 05.

Nous recevons trop tard pour être iiisérée, pan
l'intermédiaire du camarade Martin,-deBruxelleslr
une liste de souscription; nous la puhiiîTons la se-maine prochaine.

PETITE CORRESPONDANCE

T. N. G. — Reçu avec plaisir vos deux lettres. Regrets
de ne pas savoir où répondre.

M. -- Rien d'étonnant à ce qu'il ne soit pas parvenu,
le journal était adressé au c. de Poitiers.

J. B., àPersan. — Oui, nous pouvons vous la procurer.
Reçu pour le journal : Paul A., 1 fr. — Groupe liber-

taire de Combs-la-Ville, 7 fr. — Goua, 0 fr. 25. — II. L.
0 fr. 75. — Octave P., 0 fr. 70. — P. V., 5 fr. - Un
abonné à Tours, 0 fr. 45. — Un désabusé de Blagnac,
t fr. — T., 2 fr. — M., 2 fr. — Merci à tous.

C., à Saint-Mandé. — B., à Berne. — C., à Bruges.—
A.,àPerpignan. — B., à Paris. — R.,à Paris. - G., à
Paris. - M., à Paris. - R., à Alexandrie. — R., à Hen-
frew. - G., à Langon. — B., à Persan. — M., à Paris.- S., à Roustchouk. — G., à Berne. — R., à Rennes.- C., à Rome. — B., à Pugetville. — A., à Clermont-Fer-•
rand. — G., à Bruxelles. — C., au Chambon. — M., à
Tours. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : DENKCHÈRK.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, 7, HUE BLEUE.




