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LE CONGRÈS OUVRIER DE 1896

Dimanche passé, les compagnons du groupe de la
Freedom de Londres, renforcés de quelques amis, se
sont réunis pour discuter s'il y avait lieu de prendre
part au congrès ouvrier qui va avoir lieu, en août 1806,
à Londres. Le fait est qu'en Angleterre, comme un
peu partout, il ya des compagnons anarchistes qui
font partie de groupements ouvriers, et qui peuvent
être envoyés par leurs unions de métier afin de dis-
cuter tous les poinls du programme du congrès au
point de vue anarchiste. Les groupements en ques-
tion ne peuvent pas assister les bras croisés à l'esca-

motage du mouvement ouvrier qui se fait en ce mo-
ment par les politiciens; ils ne peuvent pas voir non

plus, sans essayer de réagir, les rapports égoïstes qui
s'établissent très souvent entre les ouvriers mieux
rétribués et ceux qui le sont moins, ou ne le sont
pas du tout, faute de travail; et ils tiennent à s'en-
tendre avec les anarchistes d'autres pays sur ce qu'il
y aurait à faire pour imprégner les unions ouvrières
d'idées anarchistes et faire sortir les retardataires
de leurs vieilles ornières.

Les progrès accomplis récemment dans cette voie
dans certaines unions, et surtout en Amérique, où
l'impulsion pour toutes les révoltes ouyrières vient de
ceux qui sont en dehors de tous les métiers orga-
nisés, et qui entraînent ceux-ci (ainsi que cela s'est
vu dans la dernière grève des chemins de fer), sont
très encourageants. Cetespritnouveaude révolte qui
souffle dans la classe ouvrière fait un devoir à ceux
qui ne se croient pas supérieurs aux « masses igno-
rantes», parce qu'ils sont anarchistes et les masses
ne le sont pas encore, de faire tout pour propager
l'idée anarchiste au sein des masses ouvrières. Et
puis, il faut aussi se sentir un peu les coudes pour
voir où l'on en est avec la grève générale, que les
politiciens travaillent par tous les moyens à esca-
moter d'ici au prochain congrès.

On Sait que le congrès est entièrement manipulé
précisément par ces politiciens. Les social-démo-
crates allemands, qui dominent dans le comité or-
ganisateur, ont donc pris leurs précautions pour
empêcher que l'on vienne les gêner dans leurs pe-
tites discussions de mesquineries parlementaires,
et le décret lancé par ces messieurs annonce que
seront exclus du congrès tous ceux qui n'admettent
pas la politique parlementaire. Il s'agissait donc de
savoir ce que l'on veut faire.

L'opinion unanime des compagnons réunis a été
qu'il faut aller au congrès, et y aller en masse.
Mais, avant de faire quelque chose, tous les groupes
anarchistes de Londres seront convoqués pour dis-
cuter la question.

Si le congrès s'annonçait comme un congrès de
la démocratie sociale, les anarchistes n'iraient évi-
demment pas. Pourquoi irions-nous déranger les
social-démocrates quand ils discutent leurs petites
affaires, ou s'affermissent mutuellement dans la
v oyance que Marx a découvert tout le socialisme,
toute la philosophie de l'histoire, et le reste?

Mais le congrès est annoncé comme un congrès
ouvrier universel, et alors, - ou bien les unions de

Inticr, seules, y sont admises, et aucun groupe po-
litique socialiste, ou révolutionnaire, n'y aura accès,a nioins d'être une union de métier ou de Sans-tra-

vail, — ou bien, tous les groupes socialistes et révolu-
tionnaires qui tiennent à y venir doivent être reçus.
En effet, il n'y a aucune raison pour dire que les grou-
pements ouvriers, plusles social-démocrates, seront
admis; mais qu'on ne veut pas de congrès
composé des unions ouvrières, plus les social-démo-
crates etplus les anarchistes et toutes les écoles so-
cialistes. C'est préjuger d'avance que les groupe-
ments ouvriers doivent être social-démocrates et
travailler pour les politiciens.

Or, c'est précisément ce que ces messieurs ont fait.
Si vous êtes un anarchiste, envoyé par une union de
métier annoncée au comité de Londres huit mois à
l'avance, vous êtes admis; si vous êtes un social-
démocrate qui n'appartient à aucune union ou-
vrière, mais appartient simplement au parti démo-
crate socialiste, vous êtes encore reçu: vos opinions
social-démocrates vous ouvrent les portes. Mais si
vous êtes un anarchiste n'appartenant pas non plus
à une union ouvrière, mais se présentant de la part
d'un groupe anarchiste, alors on ne vous reçoit
pas: vos opinions anarchistes vous ferment les

portes.
Si tous les partis ouvriers et groupements ouvriers

acceptaient cette résolution, il n'y aurait qu'à s'in-
cliner devant la bêtise humaine. Mais c'est précisé-
ment ce qui n'est pas. Le parti ouvrier hollandais,
par exemple, n'en veut nullement. Il dit, comme
nous: ou bien un congrès ouvrier exclusivement,
ou bien un congrès du parti social-démocrate; ou
bien enfin un congrès ouvrier qui ouvre ses portes
aussi bien aux anarchistes qu'aux social-démocra-
tes. Mais ne faites pas croire aux travailleurs que la

majorité des travailleurs est enrôlée à la tactique
parlementaire des démocrates soi-disant socialistes.
Leparti américain n'en veut plus, par exemple, et il
vient de décider qu'il ne prendra désormais aucune
part à la politicaillerie. Les Espagnols probablement
ne voudront pas non plus de l'exclusivisme marxiste;
et les Italiens de même. En sorte que, leurs vota-
tions ayant lieu par nationalités, Liebknecht aura
de nouveau à parader comme représentant du parti
ouvrier du Brésil, ou peut-être même des. îles
Sandwich.

Il va donc être proposé à la réunion des anar-
chistes de Londres de lancer deux manifestes: l'un
adressé à tous les anarchistes européens, américains
et australiens, pour leur proposer de discuter la
question du congrès, et l'autre adressé aux trades-
unions anglaises pour leur ouvrir les yeux et dé-
jouer le plan des organisateurs de la comédie que
l'on veut jouer sur le dos des ouvriers.

En même temps, les journaux anarchistes sont
priés d'ouvrir leurs colonnes à cette discussion.

P. K.

LA CONQUÊTE DU POUVOIR POLITIQUE

ET L'INTERNATIONALE

La Commission d'organisation du Congrès
international ouvrier (?) quise tiendra à Londres
en 1896 vient de publier un manifeste d'où nous
détachons le passage suivant :

« Toutes les Chambres syndicales ouvrières
« seront admises au Congrès, et aussi les partis
«etles organisations socialistes qui reconnaissent
« la nécessité de l'organisation des travailleurs
« et de l'action politique.

« L'action politique ici signifie que les orga-
« nisations des travailleurs cherchent, autant
« que possible, à employer ou à conquérir les
« droits politiques etle mécanisme de la légis-
« lation pour amener ainsi le triomphe des inté-
« rèts du prolétariat et la conquête du pouvoir
« politique. »

Comme nous discutions récemment de ce pas-
sage avec quelques camarades des syndicats ou-
vriers, tous désabusés, d'ailleurs, de l'action par-
lementaire et partisans de la grève générale,
l'un d'eux nous dit :

— Certes, à ne regarder que les résultats pro-
duits par la loi du 2 novembre 1892 sur le tra-
vail des femmes et des enfants, par l'institution
des caisses de retraites des ouvriers mineurs,
par les expériences diverses de la journée de
huit heures, il est incontestable que l'action lé-
gislative est à la fois inutile et

dangereuse.Nous comprenons fort bien — et d'expérience,
hélas! —

que toute réforme faite en l'état social
actuel se traduisant par un accroissement des
charges publiques, et ces charges incombant
toujours, quoi qu'on fasse, à la classe ouvrière,
les lois dites sociales, si elles ne sont pas inap-
plicables, grâce aux mille interprétations
qu'elles autorisent, aggraveront notre misère.
C'est pourquoi certains d'entre nous, teil les
métallurgistes de Puteaux, les ouvrières des

-

moulinages de soie de l'Ardèche, protestent
contre la réduction de la durée du travail; d'au-
tres, après avoir effectué ici les huit heures ré-

glementaires, cherchent là une occupation nou-
velle d'une heure ou deux; par exemple, les
mineurs du Durham, les plieuses de journaux
des imprimeries parisiennes; d'autres, enfin,
les mineurs du bassin de la Loire, renoncent en
masse au bénéfice des caisses de retraites

qu'ont implorées pour eux les socialistes bour-
geois. Nous ne concevons même point que de
tels résultats n'aient pas ébranlé la confiance (si
elle est sincère) que nos théoriciens purent avoir
jadis dans la réforme de la législation. Mais —
et c'est là que nous en voulions venir — com-
ment se fait-il que l'Internationale, composée,
elle, de travailleurs, et instruite de la propriété
de répercussion des impôts et des charges, ait
méconnu le danger des réformes partielles et
recommandé à la classe ouvrière l'action légis-
lative?

— L'Internationale !. Ètes-vous bien certain,
demandâmes-nous à notre interlocuteur, qu'elle
ait fait une pareille recommandation?

— Certain, non. On ne lit guère aujourd'hui
les comptes rendus de ses congrès et nous ne
connaissons ses délibérations que par ouï-dire.
Mais les écrivains socialistes affirment qu'elle a
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posé la conquête des pouvoirs publics comme

la condition nécessaire de la révolution so-

ciale.
— Eh bien ! les écrivains du socialisme auto-

ritaire commettent là un effronté mensonge.
L "Internationale a maintes fois déclaré — ce qui
est bien ditréreilt - que l'émancipation écono-

mique et l'affranchissement politique sont insé-

parables, et c'est une supercherie grossière que
d'avoir tiré de cette déclaration la nécessité

d'employer l'action législative comme moyen de

révolution et de l'avoir placée sous le patronage
de l'Internationale.

Considérez tout d'abord que jusqu'en 1871
l'Internationale professa ouvertement le mépris
des politiciens et s'efforça toujours de les tenir

écartés d'elle. Au congrès de Lausanne (18(i/),
Félix Vanza, délégué de Saint-Imier, disait :
« Notre section se composait à l'origine de
« deux cents membres et plus. Mais comme la
« plupart d'entre nous s'aperçurent que les per-
« sonnages principaux, plus qu'indifférents ou
« peut-être étrangers aux questions qui concer-
« naient uniquement l'organisation du travail,
« étaient, au contraire, d'une ardeur extrême
« pour toutes les questions politiques, ils se re-
« tirèrent peu à peu, ne voulant pas servir
«. d'instruments et de piédestal à des hommes
« dont ils ne connaissaient pas les desseins. »
- Louis Huballd, de Neuville-sur-Saône, disait

à ce même congrès: « Nous ne devons accepter
« parmi nous que des travailleurs, c'est-à-dire des
« ouvriers manuels, ne pouvant compter pour
« la réussite de notre entreprise sociale que sur
« l'ensemble des intérêts communs à tous. » —

L'année suivante, Eugène Dupont, président du

congrès de Bruxelles, s'exprimait en ces termes

sur l'indifférence des travailleurs en matière

politique : « Si les ouvriers dédaignent la poli-
« tique, c'est parce qu'ayant fait deux révolu-
« tions sans voir leur situation s'améliorer, ils
« en ont recherché la cause et ils ont vu. quil
« j'allait changer le fond même de la société, et
« que le véritable terrain de la révolution est la
« question sociale. »

En second lieu, l'Internationale n'admettait

comme terrain de lutte que la question écono-

mique et faisait un devoir à tous ses membres

de s'affilier, dans la mesure possible, aux syndi-
cats de métiers, appelés alors Sociétés de résis-

tance. Le 22 février 1871, Varlin et Rochat de-

mandaient au Conseil fédéral de la section pari-
sienne « d'obliger en quelque sorte les interna-
« tionaux à adhérer aux sociétés de résis-
te tance ». — (\Il est absolument indispensable,
« disait Rochat, et son avis prévalut, de constituer
« solidement toutes les sociétés corporatives, car
« là seulement « est notre vraie force pour l'ave-
« nir. » — Au congrès de Baie (1869), Schwitzgué-
« bel avait dit: « Ce n 'est qu'au moment où la
« masse des travailleurs, groupés au moyen des
« sociétés de métiers, prendra une part active au
« mouvement social que ressortira de plus en
« plus la nécessité d'une liquidation sociale. »

Enfin — et par là s'affirme encore plus nette-

ment l'esprit antipolitique dont elle était ani-

mée, -l'Internationale déclara à plusieurs re-

prises que les réformes partielles
— et la conquête

des pouvoirs publics n'en peut produire d'autres
-sont ou inutiles ou dangereuses. « L'enseigne-
« ment gratuit est un non-sens, dit le congrès
« de Lausanne, puisque l'impôt prélevé sur les
« citoyens en fait les frais. ))—« Les efforts,
« dit le même congrès (3,! question de l'ordre
« du jour), tentés aujourd'hui par les associa-
« tions ouvrières tendent à constituer un qua-
« trième Etat ayant au-dessous de lui un cin-
« quièmeEtat plus misérable encore. Pour obvier

«à ce danger, le Congrès pense qu'il est néces-
«. saire que le prolétariat se convainque bien de
«( cette idée: « Que l't transformation sociale ne
« pourra s'opérer d'une manière radicale et dé-
« tinitive que par des mogens agissant sur /'EN-
« SEMBLEde la société. » - Le Conseil fédéral
du bassin de Liège déclare au congrès de

Bàle : « Il est maintenant prouvé que les ré-

« formes politiques, quelles qu'elles soient, ne
« parviendront pas à tirer le peuple de la misé-
« rable condition où il végète depuis tant de
« siècles. ) Et plus loin: « Les membres des
« sections du bassin de Liège savent que les
« travailleurs n'ont rien à attendre d'une bour-
« geoisie qui ne peut vivre dans l'abondance et
« le luxe qu'en maintenant le peuple dans la

« dépendance la plus absolue et en faisant peser
« sur lui les charges les plus accablantes »

Favorable, donc, à la lutte économique, au

groupement corporatif et même à la grève gé-
nérale, dont elle envisageait dès 18(59la possi-
bilité, hostile, au contraire, aux agitations poli-
tiques dont elle connaissait la stérilité, comment
l'Internationale aurait-elle pu préconiser l'action

parlementaire? Bien plus, elle tenait à rester

étrangère même aux problèmes de doctrine, et

consultée, par exemple, sur le programme col-
lectiviste-fédéraliste de YAlliance de la Démo-

cratie socialiste, elle répondit par la plume d'Ec-
carius : « Il est en dehors des fonctions du
« Conseilgénéral defaire officiellement l'examen
« critique du programme de YAlliance. Nous
« n'avons pas à rechercher si, oui ou non, c'est
« une expression adéquate du mouvement pro-
« létarien. Pour nous, il s'agit seulement de
« savoir s'il ne contient rien de contraire à la
« tendance générale de notre association, c'est-
« à-dire l'émancipation complète de la classe
« ouvrière. » Loin donc par là de se prononcer
pour la conquête des pouvoirs publics et la fa-
brication de lois socialistes (méthode de combat

en contradiction avec la doctrine anarchique),
elle reconnaissait que le socialisme est une doc-
trine générale qui a pour but la mise en commun
des moyens de production et des objets de con-

sommation, et que tous ceux qui la professent,
partisans ou non d'un Etat, elle devait également
les accueillir.

Cependant, dis-je àmon interlocuteur, tout ceci

n'est, quant à la question qui nous occupe,
qu'une conjecture. Je vais vous faire connaître
maintenant l'opinion expresse de l'Internatio-
nale.

La doctrine de l'inséparabilité de la question
politique et de la question sociale a été formu-
lée pour la première fois par les sozial-deaio-
krats (Liebknecht et ses amis) au congrès d'Ei-
senach en 1868. « Au dernier congrès d'Eise-
« nacli, dit Liebknecht {Congrès de BeUe), après
« des tentatives infructueuses de conciliation, la
« scission s'est affirmée d'une façon beaucoup
« plus nette: les démocrates socialistes, c'est-
« à-dire ceux qui ne veulent pas séparer la
« question politique de la question sociale, les
« délégués de cent cinquante mille travailleurs,
« ont complètement rompu avec les socialistes
« du parti de M. Schweitzer, qui croient queles
« réformes sociales sont compatibles avec le

« gouvernement de Bismarck. »

C'est tout? c'est tout. Mais pesez bien ces

paroles, car, avec une résolution votée par le

congrès de Lausanne deux ans auparavant, elles

sont l'unique document dont puisse se réclamer,

par une interprétation judaïque, la doctrine de
la conquête du pouvoir politique. Un délégué
allemand vient dire: Dans notre pays, il existe
deux écoles socialistes. L'une estime qu'à con-
dition d'en obtenir des améliorations sociales,
les travailleurs peuvent s'accommoder de n'im-

porte quel régime politique ; l'autre pense qu'on
ne saurait raisonnablement espérer ces amélio-

rations d'aucune des formes actuelles de gou-
vernement et, à fortiori, du régime monarchique
bismarckien.

Où voit-on là l'obligation pour les socialistes
de tous les pays, qui se trouvent dans des con-
ditions politiques différentes, d'user des préten-
dues ressources de la législation? L'attitude des

sozial-demokrats ne pouvait souffrir que deux

interprétations : ou bien que, les réformes so-

ciales étant incompatibles avec l'existence des

gouvernements, il faut commencer par détruire
les gouvernements, et en ce sens seulement
nous admettrions peut-être, pour notre part,

que la révolution politique doive précéder la
révolution sociale; ou bien que, dans l'impossi-
bilité pour les travailleurs allemands d'obtenir

quoi que ce fut du gouvernement de Bismarck, il
fallait s'efforcer de lui substituer un régime ré-

publicain dont le libéralisme, en matière de

presse et de réunion, hâterait la diffusion de la

propagande révolutionnaire, et, en ce cas, c 'é-
taient une opinion et une tactique purement
locales, qui, bonnes encore aujourd'hui pour
l'Allemagne monarchique, ne le sont plus pour
la France républicaine, où les socialistes ont
arraché à la bourgeoisie le maximum de liberté

que la bourgeoisie pouvait accorder proprio
moia

Inutile de dire, n'est-ce pas, que cette dernière

interprétation est la plus probable (la déclaration
faite au congrès de Baie émanant d'hommes

qui, malgré l'assurance de Frédéric Engels, n' é-

taient pas anarchistes ), et que cette interprétation
n'établit nullement que la révolution sociale
doive être faite par des moyens politiques, et

spécialement par la conquête parlementaire des

pouvoirs publics. Voyons maintenant ce que
pensait l'Internationale tout entière sur le même

sujet.
La septième question soumise au congrès

de Lausanne disait: « 1° La privation des liber-
tés politiques n'est-elle pas un obstacle à l'éman-

cipation sociale des travailleurs et l'une des

principales causes de perturbation sociale ?
2n Quels sont les moyens de hâter ce rétablis-
sement des libertés politiques? 30 Ne serait-ce

pas la revendication par tous les travailleurs du
droit illimité de réunion et de la liberté illimi-
tée de la presse?» Le Congrès répondit: « Oui,
la privation des libertés politiques est un obs-

tacle à l'émancipation sociale des travailleurs;.

partout où des restrictions sont apportées aux
droits. de se réunir, de parler et d'écrire, l'ac-
tion de l'Association internationale ne peut être

que très lente et les résultats bien faibles. En

conséquence, la Commission propose au Congrès
de faire la déclaration suivante: « Considérant

que la privation des libertés politiques est un
obstacle à l'instruction sociale du peuple et à

l'émancipation du prolétariat, déclare 1° que
l'émancipation sociale des travailleurs est insé-

parable de leur émancipation politique ; 2° que
l'établissement des libertés politiques est une
mesure première d'une absolue nécessité. »

Mon interlocuteur, à ces mots, dressa l'oreille.
- Je vois, lui dis-je, que vous avez compris.

Le congrès de Lausanne eut lieu en 1807. L'Alle-

magne était gouvernée par Bismarck, la France

par Napoléon III. En Allemagne, en France, en

Autriche, on ne connaissait ni droit de pa-
role ni droit d'écriture; l'Internationale était

proscrite et il était interdit de s'y affilier. L'In-
ternationale déclare qu'aussi longtemps que
ce régime de compression durera, il lui sera im-

possible d'instruire les travailleurs (le mot est

dit) et, par conséquent, de semer dans leur

esprit le germe révolutionnaire. Que les travail-
leurs réclament donc tous les droits possibles, et
ils auront hâté d'autant l'heure de la liquidation
sociale. Est-ce là prétendre que les socialistes

doivent, bon gré mal gré, se servir du parlemen-
tarisme, à peine d'excommunication?

— Et l'Internationale n'a jamais dit autre

chose?
— Jamais. Je me trompe: elle a maintes

fois confirmé cette doctrine, purement circons-
tancielle et que professaient tous les interna-

tionaux, les anarchistes y compris. Dans ses
statuts et au verso des cartes délivrées par elle

aux sociétés adhérentes, elle disait: « L'éman-
« cipation économique des travailleurs est le
« grand but auquel tout mouvement politique
« doit être subordonné comme moyen.» Et c'est

pourquoi, devinant dans la grève générale un

moyen plus efficace que le parlementarisme,
elle se prononça pour la généralisation des

grèves. Même, au fameux congrès de la Chaux-

de-Fonds (i avril 1870), les futurs marxistes,
tout en déclarant absolument nécessaire la par-
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ticipation des travailleurs aux luttes électorales,
ajoutèrent : « Il est bien entendu que nous ne

croyons point que nous puissions arriver à notre

émancipation par la voie de la représentation
ouvrière dans les conseils législatifs et exécutifs.
Nous savons fort bien que les régimes actuels
doivent nécessairement être supprimés; nous
voulons seulement nous servir de cette repré-
sentation comme d'un moyen d'agitation. Enfin,
les bakouniens eux-mêmes, par le paragraphe
4 des statuts de YAlliance, acceptaient toute
action politique ayant pour but immédiat et

direct le triomphe de la cause des travailleurs
contre le capital. L'auraient-ils fait si cette

acceptation n'avait pas été bornée, dans l'esprit
même de l'Internationale, à des circonstances de

temps et de lieu et à la volonté absolue des
adhérents de tous les pays?

— Certes, non.
— Ne craignez donc point que votre désaf-

fection du parlementarisme soit en contradic-
tion avec les principes de l'Internationale. Tout
comme nous, l'Internationale savait cequ'il faut
attendre des législateurs et des soi-disant socia-
listes qui prêchent la conquête des parlements.
Si vous, travailleurs, estimez que les lois « ou-
vrières » vous sont néfastes et que, par consé-

quent, vous n'en devez point favoriser l'élabo-

ration, n'hésitez pas à vous séparer de ceux qui
les réclament. Outre que toute leur culture in-
tellectuelle est insuffisante pour les initier aux

problèmes du travail, ce sont des ambitieux qui
rêvent d'entrer au ministère et qui vous gou-
verneraient plus despotiquement encore que les
Yves Guyot et les Dupuy.

FERNANHPELLOITIER.

»

MOUVEMENT SOCIAL

France.
à

Le magistrat, à tout faire qui a instruit le procès
des Trente vient de toucher la récompense de la

répugnante besogne que bien à regret, n'en dou-
tons pas, il accomplit l'an dernier. Il est de ces
travaux malpropres et nauséabonds qui exigent une
juste compensation aux haut-le-cœur qu'ils ont pro-
voqués chez qui y fut astreint. Donc, Meyer a mérité
de porter ce stigmate qui signale à la méfiance pu-
blique les principaux contaminés de la pourriture
sociale. En incarcérant durant des mois sans inter-

rogatoire de paisibles citoyens, soupçonnés simple-
mentd'une trop expansiveet trop franche honnêteté,
en les salissant ensuite bassement, lâchement, et
en affamant leurs familles sans autre motif que son
bon plaisir, il a gagné le droit d'être admis à confra-
terniser avec les Eiffel, les Haynal et autres forbans,
et à piquer sur son cœur le signe de l'honneur qu'au-
paravant il n'avait pas.

Qui donc prétend que la justice ne rend que des
arrêts? La nomination de Meyer ne porte-t-elle pas
qu'il a rendu des services. exceptionnels?

*

+ jf P

Puisque nous en sommes sur la justice, parlons de
celle que débitent les arbitres en képi galonné, et.
faisons, pour n'en point perdre l'habitude, une
petite comparaison, histoire de voir une fois de plus
les plateauxde la balance gigoter à des hauteurs
Illégales, à la recherche d'un équilibre introu-
vable :

, Le sergent Hourdeau, du 6° de ligne en garnison
a Saintes, accusé d'avoir, le 8juin dernier, giflé un
soldat de sa compagnie, nommé Dupont, passe au
conseil de guerre. Le conseil, estimant que le ser-
vent Hourdeau a obéi à un mouvement d'impa-
hence,.l'a acquitté à l'unanimité.

Le soldat Jolivet, du d'artillerie, accusé d'avoir
repoussé de la main son maréchal des logis qui lui
llllirnait l'ordre de se rendre à la salle de police,
Passe également au conseil de guerre. Ce dernier l'a
coudanlIlé à mort.

L

**

Comme réconfortanl., citons l'arrêt rendu par un

juge de la province d'Ontario -(Canada), à l'égard
d'un journal poursuivi pour avoir violemment atta-
qué la décision d'un tribunal du pays. Le juge en
question a renvoyé le prévenu, estimant que « s'il
avait manqué de courtoisie, ce serait une faute dix
fois plus grave de restreindre la liberté de la
presse ».

0 benoix!.
*

* *

Un sous-préfet qui aspire sans doute, lui aussi,
à la décoration, a adressé la lettre suivante à tous
les conseillers de l'arrondissement :

« Monsieur le conseiller d'arrondissement,
« Je vous serais reconnaissant de vouloir bien

me faire connaître d'urgence les intentions des
agents de la Compagnie de chemins de fer de votre
canton, dans le cas où la loi

Trarieux, ayant pour
but d'interdire les coalitions formées dans le but de
suspendre ou de cesser le travail dans les services
publics de l'Etat, serait votée.

« J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien, à ce
sujet, procéder à une enquête personnelle et très
discrète; le projet de loi dont il s'agit est inséré au
Journal officiel du !j mars 189o.

« Agréez, etc. »

Quand je vous disais qu'ils commençaient à être
bien embarrassés de leur loi! Malgré leurs airs de
matamores, ils redoutent les conséquences de leur
intolérance et font, avant d'agir, tater en sous-main
cette opinion publique pour laquelle ils affectent
tant de dédain. Quelle pleutrerie basse et sour-
noise!

*
+ *

Autre perle: L'Écho Soissonnais affirme qu'à la
suite de décisions prises, il y a quelques jours seu-
lement, par deux ministres speciaux, toutes les cor-
respondances, sans exception, venant de Madagascar,
seront,surveillées administraiivement. Ces gens-là ont
des euphémismes d'une saveur incomparable !
«Surveillées administrai ivement» vaut son pesant
de mastic. Cette surveillance aura-t-elle pour but de
les faire parvenir plus sûrement à destination ou
bien, au contraire, consiste-t-elle à violer le secret
des lettres, crime prévu par le Code? Ces deux mi-
nistres spéciaux seraient fort aimables de nous le
faire savoir.

Mais alors, s'ils comptent que la vérité ne se fera
pas jour, c'est qu'ils espèrent que pas un des
malheureux que l'on a 'envoyés crever là-bas pour
enrichir les Suberbie et Cie, n'en reviendra et
ne pourra par conséquent raconter ce qu'il aura
souffert ?

**

Undifférend assez ancien entre le syndicat des

typographes de Lyon et le Peuple, journal socia-
liste de la région, s'est envenimé depuis quelque
temps et donne lieu à une polémique très vive entre
le syndical et les rédacteurs de ce journal.

Le Peuple serait, paraît-il, composé par des
femmes et des ouvriers qui toucheraient un salaire
inférieur au taux du syndicat.

Bien qu'ayant reçu de nombreuses correspon-
dances à ce sujet, nous estimons que nous n'avons

pas à prendre parti dans cette querelle; car, si nous
en croyons les renseignements qui nous ont été
fournis, les typographes, d'une part, auraient com-

promis ou risqué de compromettre la propagande,
à une époque où le journal était sincèrement socia-

liste, et cela dans un intérêt personnel, et, d'autre

part, les rédacteurs du Peuple auraient accablé les

syndiqués de basses injures et répondu à leurs ré-
clamations par de mensongèresinsinuations.

Cependant nous n'avons qu'une très médiocre
confiance dans le socialisme d'un journal dont le
directeur est le baron Teillard, un riche banquier
de Lyon. Quant aux syndiqués, il eût peut-être
mieux valu pour eux de tâcher de faire compren-
dre à leurs camarades non syndiqués quel tort ils
faisaient en acceptant de travailler au rabais.

Le président et le secrétaire du syndicat des

Omnibus, Proust et Deville, condamnés à six mois
de prison pour avoir appuyé leurs camarades dans
leur lutte contre l'exploitation effrénée de la Com-

pagnie, viennent d'être libérés conditionnellement.
11faut noter à ce sujet le refus opposé quelques
jours auparavant par le Président de la Hépublique

à une proposition de grâce en faveur de ces deiax
travailleurs. Le Président aurait pu cependant se
donner à l'on marché le beau rôle d'un pacificateur
et hausser d'un cran sa popularité, en graciant ces
deux victimes du capitalisme, puisque quelques
jours après elles devaient être libérées. Mais voilà!
M. Félix Faure est patron et voit d'un mauvais œil
l'ouvrier qui le prend sur un pied d'égalité avec
son employeur. C'est le capitaliste qui a parlé en lui,
à ce moment.

S'il est patron, notre Président est patriote, aussi.
Il vient de commuer en travaux forcés la peine de
mort prononcée dernièrement contre le parricide
Clabaud. Le motif de cette décision, c'est que cette
condamnation capitale est la première prononcée
dans le département d'origine du Président depuis
son arrivée au pouvoir. Si Clabaud était né quelques
kilomètres plus loin, il eût été guillotiné. Voilà à
quoi tient la vie d'un homme.

#*

Nous avons reçu trop tard pour l'insérer dans
notre dernier numéro l'avis du départ pour la
Guyane de Courtois-biard, condamné à quatre ans
de travaux forcés pour avoir pris comme pseudo-
nyme le nom d'un camarade décédé. Courtois a dû

partir le 28 de ce mois.

AXDRÉGIRARD.

*
* *

Nous ne savons si nos lecteurs se souviennent
d'un juge du nom de Rabaroust qui fut condamné,
il y a quelques années, pour attentat à la pudeur
sur de petits garçons, mais qui fut, ensuite, sur

appel, acquitté de ce chef. 1%
Etait-il coupable? était-il innocent? Que nous

importe, à nous, qui pensons que l'on a toujours le
droit d'écraser la bête venimeuse prise sur le fait,
mais nions à la société le droit de récompense ou de
châtiment?

Mais, s'il fut acquitté, M. Rabaroust ne fut pas
réintégré dans ses fonctions de juge, et il vient de
faire ouvrir une campagne en sa laveur, pour qu'on
lui rende sa toge. Dans une pétition qu'ont donnée

beaucoup de journaux, il parle des « transes par
lesquelles il a passé», des « souffrances morales
endurées sous le coup d'un châtiment immé-
rité M.

S'il fut innocent de ce dont on l'accusait, nous

comprenons fort bien les angoisses subies par
M. Rabaroust, angoisses cruelles qui durent lui être
encore plus pénibles, car il dut penser certainement
à ceux que, au long de sa carrière, il avait, inno-
cents ou coupables, contribué à envoyer au ba-
gne.'-'

Le doute, le doute terrible, lorsquil s'agit de la
liberté et de la vie d'êtres humains, a dû s'infiltrer
dans son cerveau, s'il n'était, déjà atrophié par l'exer-
cice d'une profession si antinaturelle; la légitimité
de ce pouvoir discrétionnaire dont il avait été in-
vesti n'a plus dû lui sembler aussi évidente! Quels
remords n'ont pas dû l'assaillir, en pensant aux
souffrances endurées de son fait?

Et s'il demande à être réintégré dans ses fonctions,
nul doute que ce ne soit pour faire amende hono-
rable, au lieu même où il requit contre ses victimes,
pour y demander pardon « coram populo » à ceux

que ses verdicts contribuèrent à envoyer au bagne,
et J'jeter, à la face de ses collègues, cette toge qui
ne pourrait plus lui èlrQ., sur ses épaules, qu'une
robe de Nessus.

J

•

DANS LES REVUES

L'encombrement du début se fait un peu moins
lourd et je pourrai désormais signaler, parfois ana-

lyser avec plus de méthode les articles ou les publi-
cations des revues qui luttent contre les traditions

sociales, intellectuelles, artistiques et qui collabo-
rent à l'éducation révolutionnaire des contempo-
rains.

« Les gains.

En Belgique, le Cqq Piouyea été fondé en mai par
plusieurs écrivains et penseurs qui se sont séparés
de la Jeune Belyique. Le Comité de rédaction est

composé de Louis Delattre, Eugène Delllolder,
Georges Eekhoud, Hubert Krajns, Maurice Iaëter-
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linck, Francis Xautet, Emile Verhaeren (Secrétaire:
Longiis, 6, Montagne-aux-Herbes-Polagères, Bru-

xelles). A noter, dans le n° 2 : « La patrie des intel-

lectuels», déclaration internationaliste publiée à

propos de la récente enquête du Meretire de France.

J'y relève l'affirmation suivante: « Pas plus que les
conventions religieuses et sociales, les convenances

politiques ne sont faites pour asservir les artistes et
entraver les mouvements de l'art. Nous dirons

mêmeque de toutes ces conventionssurannées, celles-
ci nous paraissent destinées à être balayées les pre-
mières. » Dans le n° 3, « Au village », par Emile

Verhaeren, est un petit tableau où l'on goûte la

représentation nette du monde extérieur et où l'on
reconnaît sous les images le symbole de la tradition.

L'imagination concrète et la réflexion émue carac-
térisent tout ce que Verhaeren publie dans le Coq
nOllUc.dans la Société NouvcLlc.dans le Réveil; cet
article est d'un Théophile Gautier pensant.

A Paris, l'Enclos. dirigé par Louis Lumet, paraît
depuis le mois de mars (7, rue de l'Annonciation,
Paris). C'est une revue à la fois littéraire et sociale.
Nos amis René Ghil, llamon, Fernand Pelloutier
collaborent à l'Enclos. Les articles y sont courts et

précis, deux qualités.
La Ilcvae Blanche, devenue bimensuelle en février,

a des chroniques nouvelles dont l'une, intitulée
« Mouvements politiques », par Georges Dalbert, est
une critique libertaire des faits gouvernementaux
et des événements de partis.

Le premier article de cette série (numéro du
15 juin), sous le titre: « Eloquence révolution-
naire » compare Guesde, Jaurès et Sébastien Faure;
le dernier montre que les krachs successifs des
libéraux dans les pays scandinaves, en Belgique, en

Angleterre, débarrassent le terrain pour la lutte

prochaine « des conservateurs qui, sans phrases,
défendent leurs propriétés et des révolutionnaires

qui croient que la société sera mieux assise sur

l'égalité matérielle que sur les principes tout purs ».
Paul Adam continue sa « Critique des iiioeurs»
dans la lieeue Blanche; « Del'Anglais », son dernier
morceau, est une évocation de Londres sincère et
tout originale, même pour ceux qui connaissent
« La rue à Londres » de Vallès.

La revue agrandit son champ, qui comprend
maintenant l'histoire et les questions sociales. Les
articles de Victor Barrucand sur le pain gratuit ont
été discutés ici même. Je dois dire que je considère
la proposition de Barrucand comme un excellent

moyen d'agitalion matérielle: je reconnais qu'elle
ne renferme qu'une très petite partie de l'idéal

communiste, mais, anarchiste, je repousse toute

servitude, y compris l'orthodoxie révolutionnaire,

je m'occupe moins à conserver un dogme qu'à
remuer les camarades et la gratuité du pain me pa-
raît une des voies pour les amener à réclamer l'éga-
lité matérielle immédiate. Je ne veux pas d'inter-
médiaires tels que les parlements ou les communes

élues; je n'accepte qu'une coopération libre en
dehors de tous pouvoirs publics: sur ce point, je
m'associe aux critiques de Grave et d'André Girard ;
quant au fond de l'idée de Barrucand, je l'accepte,
non comme réforme satisfaisante, mais comme

moyen d'agitation. Dans la Revue Blanche encore,
Barrucand s'est fait l'éditeur des mémoires du gé-
néral Rossignol, chef de l'année de Amendée,en
1703. De la même revue, un grand nombre d'autres

publications ou articles, intéressant nos amis, ont

déjà été signalés dans ce journal; le supplément
littéraire en a reproduit quelques-uns.

Les pertes.

Nous avons reçu beaucoup de périodiques, fondés

pour défendre le fédéralisme. Quand je vois le sens

qu'attribuent àce mot des artistes comme Jean

Baffier, rédacteur en chef du Réveil de la Gaule, je
pense que lui et ses amis perdent leurs efforts et
même qu'ilsles emploient contre nous. Décentralisa-
lion peut être un moyen de propager l'anarchie,
commepain gratuit est un procédé d'éducation
communiste. Mais il ne faut prendre à la lettre ni
l'une ni l'autre de ces formules. Encore, si vous réa-
lisiez la gratuité du pain, feriez-vous un petit progrès
matériel qui aiderait à la révolution. Maisrétablissez
les provinces, ou instituez des régions nouvelles
avec des pouvoirs locaux et vous aurez pourvu la
société capitaliste d'un nombre plus grand d'orga-
nisations de résistance! Contre le gouvernement
central, tant que vous voudrez, mais en même temps
contre tous les autres, fédéraux ou provinciaux,
voilà notre programme. A ce sujet,, on peut lire l'ar-
ticle .< Fédéralismeet provincialisme» dans la Revue
Blanche du 15juillet.

Des faits.

Je rappelle une fois pour toutes que l'on peut con-
sulter avec fruit, dans la SociétéNouvelle, le « Mois »

(anonyme), et « la Vie mentale », par Gustave Kalin,
critiques des événements et des publications faites
à un point de vue très voisin du nôtre; dans la Re-
vue Socialiste, le « Mouvement social n, par Adrien
Vcbcr, exposé très net de l'orientation politique et
de l'organisation corporative des partis ouvriers de
tous les pays; dans le Journal des Economistes, la
Revue du mois où M. A. Molinari mélange,à l'apo-
logie naïve de la spéculation et à l'expression d'une
indignation vieillotte contre les socialistes, une
bonne critique de la colonisation, du protection-
nisme et, en général, de toutes les interventions de
l'Etat dans le domaine économique, Xous aurons
souvent à signaler d'excellentes expositions de faits
dans ces revues, surtout dans les deux premières.

Pour l'histoire, la Société Nouvelle vient de termi-
ner la publication des Notes sur la Sibérie, écrites il
ya dix ans par le journaliste américain K(n ian; ce
livre est la première exposition sincère des traite-
ments qu'on inflige aux prisonniers politiques
russes: l'édition américaine' avait soulevé une
grande émotion que l'édition française vient de ré-
veiller. La Société Nouvelle a encore publié « l'E-
meute en Sicile », d'Antonio Agresti, tableau de
l'organisation des faisceaux des travailleurs (fasci
dei lavoratori),de leur soulèvement en 1893,et la ré-
pression qui suivit. Enfin, les Lettres de Bakounine
à Herzen et à Ogarell', dans le dernier numéro de la
Société Nouvelle, donnent la version du révolution-
naire lui-même sur son exil en Sibérie et son éva-
sion par le Japon et San-Francisco.

Sur les questions économiques et sociales, on peut
comparer les articles de la llCVI/CSocialiste intitulés :
« la Dépression économique et sociale et l'histoire
des prix », par Rouélnet (avril-juin), « le Péril bi-
métalliste », par Léon Walras (juillet), avec les dis-
cussions des collaborateurs du Journal des Econo-
mistes sur les mêmes sujets.

Pour l'étude et la critique des organisations poli-
tiques, parcourez, dans le numéro de juillet de la
Revue Socialiste, deux articles sur le parti socialiste
belge etl'exposé, rédigé par Henri Mayor,du Référen-
dum et du droit d'initiative en Suisse. « Droit in-
complet, dit Henri Mayor, le référendum doit être
complété ou plutôt remplacé par le droit d'initiative,
grâce auquel le peuple peut non seulement repous-
ser une loi, mais aussi en exiger une. Le droit
d'initiative, en matière de revision constitutionnelle,
appartient : 1° à l'Assemblée fédérale; 2° à cin-
quante mille citoyens qui peuvent demander, soit
la revision totale, soit une revision partielle, et,
dans ce dernier cas, peuvent formuler le texte, le
projet d'article constitutionnel, sur lequel le peuple
et les cantons sont appelés à se prononcer.» Evidem-
ment, en Suisse, le Parlement n'a pas tout à fait le
dernier mot: c'est pour le peuple une satisfaction
d'aniour-propre; mais nous voulons lui donner la
souveraineté sans limites en fait comme en principe,
et nous ne saurions nous contenter de ce qui paraît
le terme de la démocratie aux radicaux helvétiques.

Législation directe et parlementarisme, tel est le
sujet d'une brochure récente de notre ami Charnay.
L'auteur fait surtout l'historique de la question;
mais, dans la conclusion, il se prononce contre le

parlementarisme dans les termes suivants: « Cer-
tains docteurs en socialisme, écrit-il, pédants de ca-
binet ou de réunion publique, s'accordent avec les
gouvernements pour entraver l'affranchissement des
travailleurs par le moyen de l'association; pleins de
respect et d'admiration pour les syndicats, tant
qu'ils peuvent les diriger, mais, par derrière, jésui-
tiquement, s'efl'orçant d'y introduire le décourage-
ment, la division, applaudissant à la fermeture des
Bourses du travail, attisant les haines politiques.
Ils ne veulent pas de la législation directe « par la
même raison, dirait Considérant, que les conducteurs
des messageries sont opposés à tout système de loco-
motion qui les met à pied ». Dans la future société

égalitaire, leur fonction à eux, c'est d'être pape, di-
recteur ou général; autrement ils n'en sont plus. »

On ne saurait mieux dire. Mais pourquoi garder ce
mot de législation qui n'a de sens qu'avec des juges
et des gendarmes? Dans la société communiste éga-
litaire, le libre accord remplacera les lois. Je

L
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pense et je trouve un peu équivoque le titre de la
« Ligue pour la revision par le peuple » que vient
de fonder le Comité révolutionnaire central, c'est-à-
dire le ministère du parti blanquiste. J'attends

pour porter un jugement déunitit'que les blanquistes,
c'est-à-dire Vaillant et ses amis, se soient nettement

prononcés contre le parlementarisme et aient re-

noncé à profiter de la « conquêtedes pouvoirs pu-
blics ». En attendant, je signale la revuela Question
Sociale, éditée par Argyriadèset Paule Minck,blan-
quistes tous deux: elle contient un « Mouvement
international » qui serait très bon s'il n'était un peu
bref. LeParti, Ouvrier, hebdomadaire, dirigé par Jean
Allemane, est l'organe des communistesrévolution-
naires qui veulent faire la révolution par la grève
générale. Il est plein de faits sur l'agitation et les
organisations ouvrières. J'en recommande la lecture
aux camarades. Il est bon de suivre ce que font les
gens sincères, actifs et intelligents des autres partis,
surtout quand ils sont tout voisins de nous.

(A suivre.) Camarade CX.

ECHOS ET NOUVELLES

Conférence publique et contradictoire par Sébas-
tien Faure, au Salon de la Porte Dorée, 275 et 277,
avenue Daumesnil, le samedi 3 août, à 9 heures du
soir.

Sujet traité: « Le droit au bonheur. »
Tous les députés et conseillers municipaux de

l'arrondissement sont invités à assister à cette réu-
nion et à y prendre la parole.

Prix d'entrée : 0 fr. 50.

*

Salle du Commerce, 94, rue du Faubourg-
du-Temple, samedi prochain 3 août 1895,
à 9 heures du soir, conférence publique et contra-
dictoire, donnée par le journal Sur le Trimard,
« organe des revendications des Sans-travail »; avec
le concours de : Murmain, Théveuin, Troïka, Tor-
tellier, Noir, etc.

Sujets: 1° Les Sans-travail, leurs revendications
et leur rôle social; 2° Antagonisme dans le proléta-
riat: le professionnel et l'irrégulier; 3° Critique sur
la liberté; 4° Le cinquième Etat et son avenir.

Les membres des syndicats sont spécialement
invités, ainsi que les citoyens Allemane, René
Viviarri, Millerand,Martinet, etc.

PETITE CORRESPONDANCE

L. 1). G., Homans,- Heçu. Utiliserons après lecture.
J. F., il Barcelone. — Ai réexpédié les 10ex. n° 12.
C.N., à Faro. — Merci des adresses. Avons expédié.

Aucune réponse jusqu'à présent.
S., à Roanne,— Sur le Trimard, café Procope, rue de

l'Ancienne-Comédie.Et votre adresse pour vous expédier
le volume?

Au camarade qui nous a envoyé la coupure du Peuple
Français. — Là dedans le bonhomme ne se plaint que
parce que cene sont passes candidats quisont pistonnés:
nous avons avoir bien au-dessus de ca.

WeirCity. — Reçu 10fr. 15.
Au camarade qui nous a envoyé Gog, de Mendès. — Il

y a, en effet, de bonnes choses, mais ce que la conclu-
sion est platement réactionnaire: « 11faut une religion
pour le peuple!. Pourquoi ne s'en passerait-il pas aussi
bien qu'eux? — Celaéquivaut à dire qu'il lui faut une
muselière.

B., à Marseille.— G.,à Carmaux, —F., à Liège. —B.,
à Brest. —M., à Iteittis.- X., à Toulouse.—IL.Ù Sciez.
- R. OA.,à Naples. - B., à Roubaix. — K.,à Tacoma,
- 1)., à Amiens. - B., à Bourges. - P., à Trélazé, -
G., ÙBordeaux.- G., Ù. Orléans. - V.,à New-York. -

A., à Schaerbcck.—C à Toriuo.»- R., à Lausanne. —

L., à Poitiers.— G., à Vichy. — C. St-G., à Geaune. —

I)., à Arras. — V. D., à Amsterdam.-C,. à Turin. —K..
à Chauniont. - J.,à Rouen. — V.. à Beaurnont. — S.,à
Nîmes, - H, F.. à Lyon.— C., à Marseille.—S., à Cran-
sac. —M.,à Reims. — 1)., à Saint-Quentin. —D.. à
Bey. - G. de S., à Camerino. — C., à Reignac, —P., au
Mans. - L.. à Saint-Pierre-lez-Elbeuf. — P., au Buisson.
— A., à Pont-Audemer. — J., à La Crète. — Reçu tim-
bres et mandats.
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